
Procès verbal de la réunion

du Conseil Municipal

du 17 mai 2021 à 18 h 30
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Présents : 

Rémi  PASCREAU,  Alexandre  HUVET,  Marie-Noëlle  MANDIN,  Jean-Marc  FOUQUET,  Roselyne  DURAND
FLAIRE, Claude DELAFOSSE, Marie-Laure GIRAUDET, Jacques COSQUER, Béatrice PATOIZEAU, Sébastien
LE LANNIC, Stéphanie GENDRE, Jean-Claude JOLY, Gildas VALLE, Jacqueline FLAIRE, Géraldine LAIDET,
Céline  MOUCHARD,  Stéphane  VIOLLEAU,  François  RONDEAU,  Michael  PACAUD,  Nadège  GAUTIER,
Stéphane  HERAUD,  Lydie  MICHAUD-PRAUD,  Christophe  ROUSSEAU,  Sandrine  ROUSSEAU,  Audrey
LESAGE, Marion PONTOIZEAU, Francette GIRARD, Yves-Marie HEULIN, Benoît REDAIS, Fabien MOUSSET,
Thomas MERLET, Laurence PROUX

Représentés : 

Isabelle VOLLOT par Fabien MOUSSET - Olivier DUCEPT par Thomas MERLET

Absents : 

Damien CARTRON

Secrétaire de séance : M. ROUSSEAU

PRÉAMBULE

Page 2 sur 37



Les convocations à cette réunion ont été adressées à Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux le
07/05/2021.

Le procès-verbal de la séance du 18/03/2021 a été adopté à l’unanimité, sans observation.

Monsieur ROUSSEAU Christophe a été nommé secrétaire de séance, fonction qu'il a acceptée. 

PRÉAMBULE

Accueil d’une nouvelle responsable, Christelle Merniche

Madame Christelle MERNICHE est recrutée depuis le 20 avril 2021 au sein de la Ville de Challans en tant que
Directrice de l’action sociale et de la petite enfance pour assurer le remplacement de Madame Sylvie THIBAUD
qui part en retraite (01/08/2021). 

Dans le cadre de son expérience professionnelle, elle a occupé différents types de poste : Educatrice de Jeunes
Enfants,  Responsable  d’établissement  d’accueil  de  jeunes  enfants  et  plus  récemment  (2016),  elle  a  été
Directrice adjointe du CCAS de la Ville de Longjumeau. Parallèlement elle vient de terminer la préparation du
diplôme CAFERUIS (certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention
sociale).

Sur ce poste de Directrice de l’action sociale et de la petite enfance, Madame Christelle MERNICHE, assurera la
gestion financière et réglementaire, et humaine du CCAS (6 agents), participera à la définition des orientations
relative l’EHPAD et leurs évolutions, ainsi qu’ au projet de transfert de la compétence petite enfance prévue au
cours du 2ème trimestre 2021.

Hommage à Jean Abillard, ancien conseiller municipal

Il y a quelques semaines, la commune de Challans a perdu l’un de ses enfants, né à Challans, Jean Abillard.

Il connaissait bien sa commune pour avoir siéger au conseil municipal pendant plus de 25 ans, de 1983 à 2008,
puise de 2012 à 2014.

Jean Abillard a côtoyé plusieurs maires : Louis-Claude Roux, Gérard Plessis, Louis Ducept et Serge Rondeau. Il
a très souvent été contributeur et contradicteur sur les actions municipales.

Nous le savions attaché aux valeurs de la République et à sa ville, nous le remercions pour le temps et l’énergie
qu’il a consacré aux Challandaises et Challandais.

Nouveau logo et nouveau site internet

Le 29 avril dernier, nous avons révélé notre nouveau logo et notre nouveau site internet.

Adapté aux dernières tendances et aux nouvelles pratiques des usagers (62 % sur mobile), le nouveau site
challans.fr a été conçu de manière à être lisible sur tous les supports. 

La refonte du site internet étant en cours depuis 2020 et la signalétique des bâtiments municipaux devant être
renouvelée, il semblait judicieux d’en profiter pour lancer la refonte de notre logo qui datait de 1990.

La nouvelle identité visuelle de la ville place ainsi le curseur entre héritage et modernité. Elle incarne l’élan et la
vitalité de Challans, tout en conservant une lecture patrimoniale forte à travers l’emblème du canard, au centre
du  logo.  Symbole  d’équilibre  et  de  développement  harmonieux,  le  nouveau  logo  de  Challans  exprime  la
dimension humaine de la ville. La typographie, généreuse, accessible et dynamique, exprime la  vivacité et le
caractère convivial de la ville. La couleur rouge orangée est largement reprise dans l’univers graphique de la
ville : dynamique, vivante et passionnée, elle est aussi un clin d’œil au rouge « cœur vendéen ».
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Tout changement interpelle et c’est légitime, mais sans renier le passé, il s’agit de préparer l’avenir. Si l’ancien
logo a été dessiné, il y a trente ans, sur une représentation du Concorde, celui de 2021 a pris en compte les
exigences  nouvelles  du  numérique,  ainsi  va  l’histoire.  Bienvenue à  cette  nouvelle  identité  qui  va  se  faire
doucement une place dans le cœur des Challandais.

Déconfinement, les nouvelles mesures

Réouverture des terrasses à compter du 19 mai 2021 – mesures de soutien aux restaurateurs et
débitants de boissons

Le mercredi 19 mai 2021 marquera une nouvelle étape du calendrier de déconfinement détaillé fin avril par le
président de la République. A cette date, le couvre-feu sera décalé à 21 h. Sera, par principe, interdit  tout
rassemblement de plus de 10 personnes (6 aujourd’hui) sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.

Le président de la République a également annoncé, pour le 19 mai, la réouverture :

— des commerces ;

— des terrasses des bars et des restaurants avec une jauge de 6 personnes au maximum par table) ;

— des musées, des monuments, des cinémas, des théâtres, des salles de spectacles avec public assis (800
personnes max. en intérieur et 1 000 en extérieur) ;

— des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs (800 personnes max. en intérieur et
1 000 en extérieur).

Les activités sportives dans les lieux de plein air et couverts pourront aussi reprendre dans le respect des
protocoles sanitaires en vigueur.

Concernant les terrasses des bars et restaurants, à Challans, les mesures de soutien suivantes seront mises en
œuvre :

- des autorisations exceptionnelles d’extension de terrasse sur le domaine public pourront être accordées, à la
condition que l’implantation demandée ne présente aucun risque pour la  sécurité  publique, gratuitement et
jusqu’au 31 octobre 2021, aux restaurateurs et débitants de boissons qui en feront la demande ;

- les redevances « terrasse » 2021 prélevées au titre des autorisations annuelles seront réduites voire annulées
afin de tenir compte des restrictions d’accueil des clients imposées à ces établissements. Le conseil municipal
arrêtera  sa  décision  en fin  d’année 2021 car,  comme vous  le  savez,  le  paiement  de ces  redevances est
habituellement appelé au cours du dernier trimestre de l’année concernée. 

Réouverture des lieux culturels

Concernant la culture, les évolutions  annoncées pour les prochaines étapes sont les suivantes :

•               Phase 2     : à partir du 19 mai 2021  

 couvre-feu repoussé à 21h00

 réouverture du théâtre à 35% de la jauge (90 places) 

 réouverture de la Grande Halle de la Terrière à 35 %de la jauge (70 places);

 réouverture des salles Martel à 35 %de la jauge (32 personnes);

 musées, monuments ou festival assis en extérieur limité à 35% de la jauge (ou 8m2/pers.) dans
la limite des 1.000 personnes

Organisation du festival Y’a d’la voix ! en jauge limitée et configuration assise :

-  vendredi 28 mai (70 personnes par site : Parvis HdV, Jardin HdV, Jardin Coursaudière)
-  samedi 29 mai (600 personnes max. sur le site de la Terrière)

Accueil de la Folle Journée adaptée en jauge limitée :
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- samedi 5 juin - 17h00 concert à l’église (240 places)
- dimanche 6 juin - 17h00 concert au théâtre (90 places)

•               Phase 3     : à partir du 9 juin 2021  

 couvre-feu repoussé à 23h00

 réouverture du théâtre à 65% de la jauge (169 places) 

 réouverture de la Grande Halle de la Terrière à 65 %de la jauge (130 places);

 réouverture des salles Martel à 65 %de la jauge (60 personnes);

 musées, monuments ou festival en extérieur limité à 65% de la jauge (ou 4m2/pers.) dans la
limite des 5.000 personnes

 Pass sanitaire obligatoire au-delà de 1.000 pers.

•               Phase 4     : à partir du 30 juin 2021  

 fin du couvre-feu

 Pass sanitaire obligatoire au-delà de 1.000 pers. 

Le passage d’une phase à l’autre reste conditionné à la situation sanitaire.

Réouverture des équipements

•               Vie sportive   

A partir du lundi 17 mai, la piscine est ouverte pour les scolaires.

A partir du mercredi 19 mai :

- la piscine est ouverte au public prioritaire le jeudi de 16h30 à 19h30, le samedi de 17h à 19h et
le dimanche de 9h à 11h,
- les  associations sportives  challandaises  réintègrent  les équipements sportifs  couverts  (ERP
type X) pour la pratique sportive des mineurs (contact possible).

A partir du mercredi 9 juin :

- la piscine est ouverte au public,
-  les sports sans contact sont autorisés pour le public majeur avec jauge de  35% de l’effectif
ERP type X,
- Pour les pratiques en plein air (ERP type PA) les sports avec contact sont autorisés.

A partir du mercredi 30 juin, les sports avec contact en intérieur sont autorisés.

•               Vie associative   
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Point d’étape sur le centre de vaccination

Depuis ce lundi, le centre de vaccination accueille encore plus de vaccins. Désormais sont vaccinées plus de
700 personnes par jour de la semaine et environ 340 les samedis. 

Pour faire face à cette augmentation du nombre d'injections quotidiennes, les heures d'ouverture du centre ont
changé depuis ce matin 17 mai. Les RDV commencent à 8h30 et se terminent à 18h30.

27 473 injections ont eu lieu sur le site de Challans depuis le début du centre. 

Sur le territoire de la CPTS Loire Océan, ce sont 51 853 injections qui ont été réalisées (36 805 premières
injections et 15 048 secondes injections): 27 473 à Challans, 14 107 à Noirmoutier, 5 912 à Machecoul et 4 361
à St Hilaire de Riez.

Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021

Les élections départementales et les élections régionales se tiendront simultanément les dimanches 20 juin
2021 et, en cas de second tour, 27 juin 2021.

A Challans, se seront près de 17 300 électeurs qui seront appelés aux urnes.

Déplacement de certains bureaux de vote

La concomitance de ces scrutins et les contraintes d’ordre sanitaire pour l’agencement des bureaux de vote, ont
imposé de transférer le siège de certains de ces bureaux dans un autre lieu. Cela concerne :

 Bureau de vote n° 03

Anciennement

Hôtel de ville (hall d’accueil)

1, boulevard Lucien Dodin

→

Transféré à

Salle annexe Viaud Grand Marais

boulevard Viaud Grand Marais

 Bureau de vote n° 05

Anciennement

Salle annexe Viaud Grand Marais

boulevard Viaud Grand Marais

→

Transféré à

Ecole Lucie Aubrac

20, rue de La Cailletière

 Bureau de vote n° 11

Anciennement

Maison de l’Economie

1, rue Owen Chamberlain

→

Transféré à

Complexe Pierre de Coubertin

16, rue Pierre de Coubertin

 Bureau de vote n° 12

Anciennement

Maison de l’Economie

1, rue Owen Chamberlain

→

Transféré à

Complexe Pierre de Coubertin

16, rue Pierre de Coubertin

 Bureau de vote n° 16

Anciennement

Ecole Lucie Aubrac

20, rue de La Cailletière

→

Transféré à

Halle de La Terrière

19, rue Maurice Fillonneau
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 Bureau de vote n° 17
Anciennement

Ecole Lucie Aubrac

20, rue de La Cailletière

→

Transféré à

Halle de La Terrière

19, rue Maurice Fillonneau

Les électeurs concernés recevront une nouvelle carte d’électeur laquelle sera accompagnée d’une information
relative au déplacement de leur bureau de vote.

A noter également que :

— à l’école  de La Mélière  où siègent les bureaux nos 08 et  09,  ceux-ci  seront  désormais installés dans le
gymnase de l’école ;

— à l’école du Bois du Breuil, en cas de double scrutin, le bureau n° 15 est installé dans le dortoir (le bureau
n° 02 reste dans le gymnase) ;

— à l’école de La Croix Maraud, en cas de double scrutin, le bureau n° 10 est installé dans la salle de jeu de la
maternelle (les bureaux nos 06 et 07 restent dans le gymnase).

Vote par procuration

Comme pour toute élection, l’électeur absent le jour du vote peut choisir de voter par procuration. L’électeur
absent désigne un autre électeur qui votera à sa place.

Depuis juin 2020, il n’est plus nécessaire de justifier le motif pour lequel il est impossible à l’électeur de participer
au scrutin.

Pour que la procuration soit valable, le mandant (celui qui donne la procuration) et le mandataire (celui qui
reçoit procuration) doivent être inscrits sur la liste électorale de la même commune (pas nécessairement
dans le même bureau de vote).

Pour les scrutins des 20 et 27 juin 2021, la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 a prévu que, par dérogation à
l’article L. 73 du code électoral,  chaque mandataire (celui qui reçoit procuration) peut disposer de deux
procurations.

Les  procurations  peuvent  être  recueillies  au  sein  de  tout  commissariat  de  police  ou  de  toute  brigade  de
gendarmerie par les officiers et agents de police judiciaire.

L’électeur qui donne procuration doit remplir un formulaire. Il a trois possibilités pour faire la démarche :

- Utiliser le téléservice maprocuration.gouv.fr, puis aller en personne à la gendarmerie ou au commissariat avec
un justificatif d’identité et l’e-mail de confirmation du dépôt de la demande en ligne ;

- Imprimer  le  formulaire disponible sur internet, puis le remettre,  en personne et en présentant un justificatif
d’identité, à la gendarmerie ou au commissariat ;

- Remplir à la main le formulaire disponible sur place (gendarmerie ou commissariat ou tribunal) et présenter en
personne un justificatif d’identité.

Attention ! Il est préférable de ne pas attendre le dernier moment pour établir sa procuration.

······
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1.  SERVICES GÉNÉRAUX

1.1  Conseil municipal : Décisions prises en vertu des délibérations CM202007_99 et
CM202007_101 du 15 juillet 2020 et CM202103_058 du 18 mars 2021

Monsieur Rémi PASCREAU expose : 

Il est rendu compte des décisions qui ont été prises, dans le cadre des délégations de pouvoirs accordées au
maire en vertu des délibérations CM202007_99 et CM202007_101 du 15 juillet 2020 et CM202103_058 du 18
mars 2021.

~~~

~~~

2. AMÉNAGEMENTS ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

2.1  Urbanisme : Dénomination de voies

Madame Roselyne DURAND-FLAIRE expose : 

Des lotissements ou des découpages parcellaires sont  en cours de réalisation dans divers  secteurs de la
Commune, entraînant la création de voies nouvelles qu’il convient de dénommer.

Les propriétaires ou occupants sont invités par les différents services publics à communiquer le nom de leur rue,
ainsi que leur numéro de voirie.

Pour les lotissements, il est proposé de retenir un thème par quartier ou le thème existant dans le quartier
comme par le passé.

Pour les aménagements de terrains en zone plus rurale, il est suggéré de favoriser dans la mesure du possible
les  noms  de  lieux-dits  existants  ou  les  dénominations  cadastrales  des  parcelles.  Ceci  permet  de  situer
rapidement le quartier et, en même temps, de garder la mémoire des noms.

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu la proposition de la Commission « Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat » réunie le 10 mars
2021 ;

*DÉCIDE d’attribuer, conformément aux plans annexés à la présente, les noms ci-après aux voies nouvellement
créées :

1° - Voie donnant sur le chemin des Fougères :
Impasse des Prêles

2° - Voie donnant sur la rue de la Cornerie : 
Impasse du Clairon

3° - Voie donnant sur la rue Gustave Eiffel : 
Impasse de la Mérandoire

Accepté à l'unanimité

2.2  Voirie : Impasse du Fief des Villattes - Classement de la voirie et des équipements
communs qu'elle supporte du lotissement Le Fief des Villattes dans le domaine public
communal.

Madame Roselyne DURAND-FLAIRE expose : 
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La SAS VENDÉE AMÉNAGEMENT a déposé une demande de permis d’aménager enregistrée sous le numéro
PA08504717C0005 délivré le 25 juillet 2017 en vue de réaliser un lotissement de maisons d’habitation sur un
terrain  situé  Chemin  des  Villattes  d’une superficie  de  25467 m².  Cette  opération  prévoit  des  équipements
communs.

Le lotisseur a présenté une demande d’intégration des équipements communs du lotissement dans le domaine
public, à titre gratuit. En application de l’article R.442-8 du Code de l’urbanisme, la Commune est disposée a
accueillir  favorablement  cette  demande  à  la  condition  qu’elle  puisse,  sans  charge  pour  elle,  contrôler  la
réalisation des études et des travaux pendant toute la durée des opérations et à leur achèvement. La Commune
a décidé d’autoriser cette opération de lotissement et de conclure une convention de transfert des équipements
communs qu’il supporte avec le lotisseur le 24 juillet 2017.

La  procédure  d’incorporation  ne  pouvant  être  mise  en  œuvre,  notamment,  qu’aux  conditions  cumulatives
suivantes :

- que la réception des travaux ne donne lieu à aucune réserve de la part de la Commune ou bien que ces
réserves aient été levées ;

- que les constructions soient achevées sur au moins 3/4 des lots réalisés dans le cadre de l’opération.

Le chantier s’est achevé le 15 décembre 2020 et le lotisseur a attesté l’achèvement et la conformité des travaux
le 17 décembre 2020. Une visite technique des lieux a été réalisée par les services techniques le 5 avril 2021.
La  qualité  des  réseaux  et  de la  voirie  de ce  lotissement  permet  leur  classement  dans  le  domaine public
communal. 17 constructions sont achevées, soit plus des 3/4 des lots.

Dans un premier temps, il est proposé au Conseil municipal d’approuver le transfert de propriété amiable des
espaces suivants, à titre gratuit ; les frais inhérents à ce transfert de propriété seront à la charge de la SAS
VENDÉE AMÉNAGEMENT :

Cette acquisition fera l’objet d’un acte notarié reçu et authentifié, en vue de sa publication au fichier immobilier,
par Maître Lydia BRILLET, notaire à Soullans, 2, rue du Château d’eau. :

Dans un second temps, ces emprises, destinées à être transférées dans le domaine public communal, resteront,
à l’issue de ce transfert amiable, affectées à l’usage direct du public. Il est donc demandé au Conseil municipal
de bien vouloir, d’une part, constater ladite affectation et, d’autre part, approuver le classement de ces emprises,
à la suite de leur transfert de propriété, dans le domaine public communal.

Enfin, le classement dans le domaine public communal de ces emprises est dispensé de l’enquête publique
préalable mentionnée à l’article L.141-3 du code de la voirie routière.

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu les dispositions de l’article L.141-3 du code de la voirie routière ;

Page 10 sur 37

Section Numéro Superficie Affectation

CZ

362 76 Fossé
363 51 Accotement du chemin des Villattes
365 77 impasse du Fief des Villattes
366 32 Fossé
367 1 impasse du Fief des Villattes
368 1 impasse du Fief des Villattes
369 29 Accotement du chemin des Villattes
373 81 impasse du Fief des Villattes
374 84 Zone d'expansion
380 442 impasse du Fief des Villattes
382 35 Transformateur électrique
387 201 Zone d'expansion
405 1335 impasse du Fief des Villattes
406 10 impasse du Fief des Villattes
407 3 impasse du Fief des Villattes
408 101 Fossé
411 148 Cheminement doux
412 802 Zone d'expansion
413 59 Accotement du chemin des Villattes
414 113 Accotement du chemin de la Morinière



Vu les dispositions de l’article R.442-8 du Code de l’urbanisme ;

Vu le permis d’aménager n° PA08504717C0005 du 25 juillet 2017 ;

Vu la convention de transfert entre la SAS VENDÉE AMÉNAGEMENT et la Commune de CHALLANS du 24
juillet 2017 ;

Vu le rapport de visite technique favorable du 5 avril 2021 ;

1° DÉCIDE de l’acquisition auprès de la SAS VENDÉE AMÉNAGEMENT des parcelles cadastrées suivantes,
sises Impasse du Fief des Villattes :

soit une contenance totale de 3681 m² formant :

- une voirie dénommée  Impasse du Fief des Villattes accompagnée de son accotement et se terminant en
placette de retournement d’une longueur d’environ 271 mètres linéaires et d’une superficie de 1950 m² ;

- d’un accotement du chemin des Villattes d’une superficie de 139 m² ;

- d’un accotement du chemin de la Morinière d’une superficie de 113 m² ;

- de fossés d’une superficie de 209 m² ;

- d’un cheminement doux de 148 m² ;

- d’une zone d’expansion de 1087 m² ;

- d’un terrain de 35 m² supportant un transformateur électrique.

2°  CONSTATE l’affectation de ces  emprises  à  l’usage direct  du public  et,  par  voie  de conséquence,  leur
appartenance au domaine public communal à compter du transfert de propriété à intervenir ;

3° PRÉCISE que ce transfert fera l’objet d’un acte notarié reçu et authentifié, en vue de sa publication au fichier
immobilier, par Maître Lydia BRILLET, notaire à SOULLANS, 2, rue du Château d’eau ;

4° INDIQUE que les frais de notaire seront supportés par la SAS VENDÉE AMÉNAGEMENT ;

5° AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, l’adjoint(e) en charge des affaires foncières à
signer tout document relatif à cette affaire, notamment l’acte notarié.

Accepté à l'unanimité

2.3  Voirie : Impasse des Jardins de Léo - Classement de la voirie et des équipements
communs qu'elle supporte du lotissement Les Jardins de Léo dans le domaine public
communal.

Madame Roselyne DURAND-FLAIRE expose : 
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Section Numéro Superficie Affectation

CZ

362 76 Fossé
363 51 Accotement du chemin des Villattes
365 77 impasse du Fief des Villattes
366 32 Fossé
367 1 impasse du Fief des Villattes
368 1 impasse du Fief des Villattes
369 29 Accotement du chemin des Villattes
373 81 impasse du Fief des Villattes
374 84 Zone d'expansion
380 442 impasse du Fief des Villattes
382 35 Transformateur électrique
387 201 Zone d'expansion
405 1335 impasse du Fief des Villattes
406 10 impasse du Fief des Villattes
407 3 impasse du Fief des Villattes
408 101 Fossé
411 148 Cheminement doux
412 802 Zone d'expansion
413 59 Accotement du chemin des Villattes
414 113 Accotement du chemin de la Morinière



L’Association Syndicale Libre (ASL) du lotissement Les Jardins de Léo est propriétaire d’espaces communs
dans ce lotissement privé dont une voirie se terminant en placette de retournement dénommée Impasse des
jardins de Léo d’une longueur d’environ 175 mètres linéaires et d’une superficie de 1126 m², d’un accotement du
chemin du Parois  d’une superficie de 7 m²  et  d’un bassin  de rétention de 149 m².  Le reste  des espaces
communs forme des emprises engazonnées sans réseau communs.

Le 4 juin 2020, lors de son assemblée générale, l’ASL du lotissement Les Jardins de Léo a décidé de demander
le transfert de leur voie et équipements communs, dans le domaine public communal.

Par courriel du 6 novembre 2020, l’ASL sollicite la ville de CHALLANS que soient incorporées dans le domaine
public communal les parcelles suivantes :

Section Numéro Contenance (m²) Affectation

BH 207 12 Impasse des Jardins de Léo

216 26 Espace vert ne supportant pas
réseau

217 191 Placette de retournement et
parking de l’impasse des jardins

de Léo

197 4 Impasse des Jardins de Léo

200 7 Accotement du chemin du Parois

209 149 Bassin de rétention

221 1119 Impasse des Jardins de Léo

234 31 Bassin de rétention

235 32 Espace vert ne supportant pas
réseau

Total 1571

Total voirie 1333

Une visite technique des lieux a été réalisée par les services techniques le 23 mars 2021. La qualité des
réseaux et de la voirie de ce lotissement permet leur classement dans le domaine public communal.

En revanche, les parcelles cadastrées section BH numéros 216 et 235 constituent des espaces verts qui ne
supportent aucun réseau ; ce type d’aménagement n’est pas au nombre de ceux que la Commune de Challans
incorpore dans son domaine public, l’intérêt général n’étant pas établi.

Dans un premier temps, il est proposé au conseil municipal d’approuver le transfert de propriété amiable des
parcelles suivantes, hors espaces verts et à titre gratuit :

Section Numéro Contenance (m²) Affectation

BH 207 12 Impasse des Jardins de Léo

217 191 Placette de retournement et
parking de l’impasse des jardins

de Léo

197 4 Impasse des Jardins de Léo

200 7 Accotement du chemin du Parois

209 149 Bassin de rétention

221 1119 Impasse des Jardins de Léo

234 31 Bassin de rétention

Total 1513

Total voirie 1333

Les frais inhérents à ce transfert de propriété seront à la charge de l’ASL du lotissement Les Jardins de Léo.

Cette acquisition fera l’objet d’un acte notarié reçu et authentifié, en vue de sa publication au fichier immobilier,
par Maître Ludovic LARDIÉRE, notaire à POUZAUGES - 11, avenue des Sables.

Dans un second temps, les emprises suivantes destinées à être transférées dans le domaine public communal,
resteront, à l’issue de ce transfert amiable, affectées à l’usage direct du public. Il est donc demandé au Conseil
municipal de bien vouloir, d’une part, constater ladite affectation et, d’autre part, approuver le classement de ces
biens, à la suite de leur transfert de propriété, dans le domaine public communal :
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Section Numéro Contenance (m²) Affectation

BH 207 12 Impasse des Jardins de Léo

217 191 Placette de retournement et
parking de l’impasse des jardins

de Léo

197 4 Impasse des Jardins de Léo

200 7 Accotement du chemin du Parois

221 1119 Impasse des Jardins de Léo

Total 1333

Total voirie 1333

Enfin, le classement dans le domaine public communal de ces emprises est dispensé de l’enquête publique
préalable mentionnée à l’article L.141-3 du code de la voirie routière.

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu les dispositions de l’article L.141-3 du code de la voirie routière ;

Vu la demande du 6 novembre 2020 de l’ASL Les Jardins de Léo ;

Vu le rapport de visite favorable du 23 mars 2021 ;

1°  DÉCIDE de l’acquisition  auprès  de l’ASL du lotissement  Les  Jardins  de Léo des  parcelles  cadastrées
suivantes, sises chemin du Parois :

Section Numéro Contenance (m²) Affectation

BH 207 12 Impasse des Jardins de Léo

217 191 Placette de retournement et
parking de l’impasse des jardins

de Léo

197 4 Impasse des Jardins de Léo

200 7 Accotement du chemin du Parois

209 149 Bassin de rétention

221 1119 Impasse des Jardins de Léo

234 31 Bassin de rétention

Total 1513

Total voirie 1333

soit une contenance totale de 1513 m² formant, d’une part, une voirie se terminant en placette de retournement
dénommée  Impasse des jardins de Léo d’une longueur d’environ  175 mètres linéaires et  d’une superficie de
1126 m², d’un accotement du chemin du Parois d’une superficie de 7 m² et d’un bassin de rétention de 149 m².

2° CONSTATE l’affectation des emprises suivantes à l’usage direct du public et, par voie de conséquence, leur
appartenance au domaine public communal à compter du transfert de propriété à intervenir :
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Section Numéro Contenance (m²) Affectation

BH 207 12 Impasse des Jardins de Léo

217 191 Placette de retournement et
parking de l’impasse des jardins

de Léo

197 4 Impasse des Jardins de Léo

200 7 Accotement du chemin du Parois

221 1119 Impasse des Jardins de Léo

Total 1333

Total voirie 1333

3° PRÉCISE que ce transfert fera l’objet d’un acte notarié reçu et authentifié, en vue de sa publication au fichier
immobilier, par Maître Ludovic LARDIÉRE, notaire à POUZAUGES - 11, avenue des Sables ;

4° INDIQUE que les frais de notaire seront supportés par l’ASL du lotissement Le Tadorne ;

5° AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, l’adjoint(e) en charge des affaires foncières à
signer tout document relatif à cette affaire, notamment l’acte notarié.

Accepté à l'unanimité

3.  SERVICES GÉNÉRAUX

3.1  Administration générale : Rapport annuel 2021 sur la situation en matière d'égalité
entre les femmes et les hommes.

Monsieur Claude DELAFOSSE expose : 

Depuis 1946, l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel sur le fondement duquel la
loi garantit aux femmes des droits égaux à ceux des hommes dans tous les domaines.

Ce principe a été rappelé par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en son
article 6bis.

La loi pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes du 04 août 2014 et complétée par la loi NOTRe
impose aux employeurs territoriaux de plus de 20 000 habitants de débattre préalablement au vote du budget et
de présenter un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

Au-delà de la politique des ressources humaines de la collectivité, le rapport doit comporter un bilan des actions
conduites sur le territoire en faveur de l’égalité femmes-hommes.

Les principaux points marquants de ce rapport laisse apparaître que l’ensemble des effectifs de la ville  de
Challans pour 2020 comprennent 313 agents dont 57,8 % de femmes. 

Les filières sociales, médico-sociales, administratives, d’animation et culturelles sont celles pour lesquelles les
femmes sont les plus représentées. Les filières les plus masculines sont les filières technique et informatique.

Pour ce qui concerne l’encadrement d’équipe en A et en B, la ville de Challans peut faire valoir un bon équilibre
avec 14 hommes et 13 femmes.

Les temps partiels, à la demande des agents, sont beaucoup plus fréquents chez les femmes.

Par ailleurs, pour ce qui concerne les actions locales sur notre territoire pouvant concourir à l’égalité femmes –
hommes, elles sont généralement nombreuses. Cependant l’année 2020, année complexe avec la mise en
place des mesures sanitaires dues à la Covid-19, a marqué une rupture dans cet élan. La ville de Challans
souhaite  dans  la  mesure  du  possible,  d’une  part,  poursuivre  le  soutien  à  ces  actions  et,  d’autre  part,
accompagner de manière volontariste de nouvelles initiatives.

~~~
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~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

* vu le code général des collectivités territoriales,

* vu la loi du 04 août 2014 (art. 61) relative à l’égalité réelle,

* vu le décret du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes pour les collectivités territoriales et EPCI de plus de 20000 habitants,

* vu le rapport joint en annexe,

DONNE ACTE de la présentation du rapport 2021 sur l’égalité femmes – hommes.

3.2  Conseil  municipal : Création et composition de la commission consultative des
services publics locaux

Monsieur Rémi PASCREAU expose : 

Aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) :  « (…)  les  communes  de  plus  de  10 000 habitants  (…)  créent  une  commission  consultative  des
services  publics  locaux  pour  l’ensemble  des  services  publics  qu’ils  confient  à  un  tiers  par  convention  de
délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. (…). »

Cette commission (CCSPL) est notamment chargée de formuler des avis, avant que le conseil municipal n’en
délibère, sur tout projet de délégation de service public à un tiers qui peut être une entreprise privée, une société
d’économie mixte, une société publique locale, une association ou encore sur tout projet de renouvellement d’un
contrat de délégation de service public en cours. 

Elle  est  également  chargée  d’examiner  les  rapports  que  doivent  produire  chaque  année  les
délégataires/concessionnaires  de  ces  services  publics.  Ces  documents  doivent  permettre  d’apprécier  les
conditions d’exécution des services publics délégués en fournissant des critères d’analyse de la qualité du
service rendu.

Conformément à l’article L. 1413-1 du CGCT, la CCSPL, présidée par le maire ou son représentant, comprend
des membres du conseil municipal désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et
des représentants d’associations locales, nommés par le conseil municipal.

Sur  proposition  de  son  président,  la  CCSPL peut  également  inviter  à  participer  à  ses  travaux,  avec  voix
consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Appliqué à la commune de Challans, sont concernés les services publics délégués suivants :

— l’assainissement  collectif  jusqu’à  ce  que  la  compétence  en  matière  d’assainissement  soit  entièrement
transférée à la communauté de communes ;

— le crématorium des Bretellières.

Cela exposé, il vous est proposé de bien vouloir :

1° Créer la CCSPL, de fixer à 10 le nombre de ses membres (en cela compris le maire ou son représentant),
répartis de la façon suivante :

— 6 membres du conseil municipal (en cela compris le maire ou son représentant) ;

— 4 représentants d’associations locales.

2° Prendre acte de ce que, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1413-1 du CGCT, la
CCSPL est présidée par le maire ou son représentant par lui désigné.

3° Nommer selon le principe de la représentation proportionnelle les 5 autres membres du conseil municipal (en
cela non compris le maire ou son représentant) qui siègeront avec voix délibérative à la CCSPL, soit :

— pour le groupe « Challans, nouvel élan ! » : 4 membres (en cela non compris le maire ou son représentant) ;

— pour le groupe « Challans, des énergies nouvelles ! » : 1 membre.

4° Nommer les 4 représentants des associations locales choisis en raison de leur représentativité, de leurs
compétences  et  leurs  actions,  au  plan  local,  dans  des  domaines  en  relations  avec  les  services  publics
concernés,  à  savoir :  l’association  crématiste  de  Vendée,  l’association  de  défense  de  l’environnement  en
Vendée, l’Union départementale des associations familiales de la Vendée, l’Union fédérale des consommateurs-
Que choisir Vendée.

Avant de ce procéder à ces désignations, il est rappelé que les dispositions de l’article L. 2121-21 du CGCT,
reproduites au II de l’article 24 du règlement intérieur du conseil municipal, prévoient qu’il est voté à bulletin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou une représentation. Toutefois, le conseil municipal peut
décider, à l’unanimité de ses membres présents et représentés,  de ne pas procéder à ces nominations ou
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présentations au scrutin secret, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode
de scrutin. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

VU les dispositions des articles L. 1413-1 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ;

VU les dispositions du II de l’article 24 du règlement intérieur du conseil municipal ;

1° DECIDE de créer  la  commission  consultative  des  services  publics  locaux  de la  commune de Challans,
laquelle est constituée pour la durée du mandat municipal en cours.

2° PREND ACTE de ce que, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1413-1 du CGCT,
la CCSPL est présidée par le maire ou son représentant par lui désigné.

3° DECIDE, à l’unanimité, de voter à main levée pour désigner, d’une part, les membres du conseil municipal et,
d’autre part,  les représentants des associations locales,  appelés à siéger à la commission consultative des
services publics locaux.

4° DESIGNE, pour la durée du mandat municipal en cours et pour siéger à la commission créée en application
du 1° de la présente délibération, les membres du conseil municipal dont la liste suit :

— Jean-Marc FOUQUET ;

— Roselyne DURAND FLAIRE ;

— Marie-Laure GIRAUDET ;

— Michael PACAUX ;

— Isabelle VOLLOT.

5° DESIGNE également, pour la durée du mandat municipal en cours et pour siéger à la commission créée en
application du 1° de la présente délibération :

— Madame ou Monsieur le président ou son représentant de l’association crématiste de Vendée ;

— Madame ou Monsieur le président ou son représentant de l’association de défense de l’environnement en
Vendée ;

— Madame ou Monsieur le président ou son représentant de l’Union départementale des associations familiales
de la Vendée ;

— Madame ou Monsieur le président ou son représentant de l’Union fédérale des consommateurs-Que choisir
Vendée.

Accepté à l'unanimité

3.3  Conseil  municipal :  Création  et  composition  de  la  commission  de  contrôle
mentionnée à l’article R. 2222-3 du code général des collectivités territoriales

Monsieur Rémi PASCREAU expose : 

Aux termes des dispositions de l’article R. 2222-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Dans
toute commune (…) ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à
l’article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une
délibération  du  conseil  municipal  (…). »  Sont  concernés  par  ces  dispositions,  les  comptes  détaillés  des
opérations de toute entreprise liée à la commune par une convention financière comportant des règlements de
compte périodiques.

La commission exerce ainsi un contrôle comptable des opérations des entreprises ayant conventionné avec une
commune dans le cadre de contrats de délégation ou de concession de service public, quelle que soit  leur
catégorie (affermage, concession, régie intéressée), de contrats de prêts ou de garantie d’emprunt, les marchés
publics de service, etc.

Dans ces conditions, il vous est proposé de :
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1° Créer cette commission de contrôle.

2° D’en fixer la composition comme suit :

— le maire ou son représentant par lui désigné, en qualité de président de la commission ;

— les 5 membres du conseil municipal désignés pour siéger à la commission consultative des services publics
locaux.

Avant de procéder à ces désignations, il  est  rappelé que les dispositions de l’article L. 2121-21 du CGCT,
reproduites au II de l’article 24 du règlement intérieur du conseil municipal, prévoient qu’il est voté à bulletin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou une représentation. Toutefois, le conseil municipal peut
décider, à l’unanimité de ses membres présents et représentés,  de ne pas procéder à ces nominations ou
présentations au scrutin secret, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant expressément ce mode
de scrutin. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

VU les dispositions des articles R. 2222-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

VU les dispositions du II de l’article 24 du règlement intérieur du conseil municipal ;

VU, adoptée ce jour, la délibération fixant la composition de la commission consultative des services publics
locaux ;

1° DECIDE de créer une commission municipale de contrôle telle que mentionnée à l’article R. 2222-3 du code
général des collectivités territoriales, laquelle est constituée pour la durée du mandat municipal en cours.

2° DECIDE, à l’unanimité, de voter à main levée pour désigner les membres de cette commission.

3° DESIGNE,  pour  la  durée du mandat municipal  en cours  et  pour siéger à la commission municipale  de
contrôle créée en application du 1° de la présente délibération,  outre le maire ou son représentant  par lui
désigné, en qualité de président de la commission, les cinq membres du conseil municipal désignés pour siéger
au sein de la commission consultative des services publics locaux.

Accepté à l'unanimité

3.4  Coopération  intercommunale :  Convention  à  intervenir  entre  la  commune  de
Challans et la communauté de communes Challans Gois Communauté – entretien des
zones d’activité économique

Monsieur Alexandre HUVET expose : 

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes Challans Gois Communauté exerce, en lieu et place
de ses communes membres, la compétence en matière de création, aménagement, entretien et gestion des
zones d’activité économique (ZAE) de son territoire.

Parmi ces ZAE, les suivantes, sur le territoire de la commune de Challans :

- le parc d’activité de La Bloire ;

- le village artisanal de La Bloire ;

- les parcs d’activité tertiaire 2, 3 et 4 du Pôle Activ’Océan ;

- le parc d’activité du Bois David ;

- le parc d’activité des Judices.

Challans Gois Communauté ne dispose pas, à ce jour, des moyens humains et matériels suffisants pour assurer
elle-même l’entretien de ces ZAE. Aussi a-t-elle envisagé de conclure des conventions avec ses communes
membres en vue de leur confier l’entretien des ZAE situées sur leurs territoires.

Dans ce cadre, le projet de convention ci-annexé vise à confier à la commune de Challans certaines prestations
d’entretien et de conseil/assistance technique et juridique nécessaires au bon fonctionnement des ZAE listées
supra.

Ces prestations se résument pour l’essentiel à :

- la gestion et l’entretien des espaces verts ;
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- l’entretien des voiries et réseaux sauf éclairage public ;

-  une  mission  de  conseil/assistance  technique  et  juridique  (réalisation  de  plans,  traitement  de  certaines
déclarations administratives, conseil à l’occasion de sinistre, etc.).

Challans Gois Communauté versera à la commune les sommes globales et forfaitaires de :

- 24 304 euros net/an pour l’entretien paysager, soit 0,30 euros net par mètre carré d’espace vert et par an ;

- 22 964 euros net/an pour l’entretien des voiries et réseaux, soit 2,74 euros net par mètre linéaire de voirie et
par an.

Ces  montants  sont  ceux  résultant  de l’évaluation faite  par  la  commission  locale  d’évaluation des  charges
transférées et figurant dans son rapport du 12 juillet 2017 approuvé dans les conditions fixées au IV de l’article
1609 nonies C du code général des impôts.

Le prix des prestations de conseil/assistance technique et juridique sera déterminé, à la fin de chaque exercice
budgétaire, de manière à couvrir les coûts exposés par la commune.

La convention est établie pour la durée restante du mandat en cours du conseil communautaire majorée de six
mois. Elle fera l’objet d’un suivi associant la commune et Challans Gois Communauté.

Cela exposé, il vous est proposé de :

-  approuver  le  projet  de  convention  pour  l’entretien  des  parcs  d’activité  économique  à  intervenir  entre  la
commune de Challans et la communauté de communes Challans Gois Communauté ci-annexé ;

-  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  relative  à  la  gestion  d’équipements  et  le  contrat  de
prestations de services 2021 entre la commune de Challans et la Communauté de communes Challans Gois
Communauté pour l’entretien des parcs d’activités économiques.

~~~

19h25, Mme Gendre se joint à la réunion. Le temps de s’installer, elle ne prend pas part au vote.

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

VU les dispositions de l’article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales ;

VU, ci-annexé, le projet de convention pour l’entretien des parcs d’activité économique à intervenir entre la
commune de Challans et la communauté de communes Challans Gois Communauté ;

1° APPROUVE le projet de convention pour l’entretien des parcs d’activité économique à intervenir entre la
commune de Challans et la communauté de communes Challans Gois Communauté, susvisé et ci-annexé ;

2° AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative à la gestion d’équipements et le contrat de
prestations de services 2021 entre la commune de Challans et la Communauté de communes Challans Gois
Communauté pour l’entretien des parcs d’activités économiques.

Accepté à l'unanimité

3.5  Coopération  intercommunale :  Modification  des  statuts  de  la  communauté  de
communes Challans-Gois Communauté

Monsieur Alexandre HUVET expose : 

Le 25 mars 2021 le conseil communautaire de la communauté de communes Challans-Gois Communauté a
délibéré afin d’initier une procédure de modification de ses compétences statutaires. Cette modification a été
engagée en vue :

• De tenir  compte de la suppression,  en application de l’article  13 de la loi  n° 2019-1461 du 27
décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, à l’article
L. 5214-16  du  code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT),  de  la  catégorie  des  compétences
communautaires dites « optionnelles » dont l’exercice d’au minimum trois d’entre elles était obligatoire pour
les communautés de communes.

Aux termes de l’article L. 5214-16 du CGCT, il n’existe donc plus que deux types de compétences :

— les compétences obligatoires énumérées, par groupe, au I de cet article ;

— les compétences supplémentaires (ou facultatives)  que les communautés de communes sont  libres
d’exercer ou non.
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• De retirer à la communauté de communes la compétence supplémentaire qui lui est jusqu’à présent
attribuée  en  matière  d’étude,  aménagement,  construction  de  pistes  cyclables,  sentiers  de  randonnée
pédestre et équestre.

L’intervention de Challans-Gois Communauté dans ce domaine de compétences sera désormais rattachée
à l’exercice de la compétence obligatoire en matière d’aménagement de l’espace pour la conduite d’actions
d’intérêt communautaire. Une liste de boucles et liaisons d’intérêt communautaire sera alors définie.

• D’inscrire  au  nombre  des  compétences  supplémentaires  de  Challans-Gois  Communauté  la
compétence en matière d’organisation de la mobilité.

L’article 8, I, 7° de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (dite « LOM ») a
modifié la rédaction de l’article L. 1231-1 du code des transports. Aux termes du II de cet article : « Au 1er

juillet  2021,  la  région  exerce  de droit,  en tant  qu’autorité  organisatrice  de la  mobilité,  l’ensemble  des
attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes (…). »

La LOM offre toutefois aux communautés de communes qui, à la date de sa promulgation, n’exerçaient pas
de compétences en matière d’organisation de la mobilité, la possibilité de se saisir de cette compétence, en
lieu et place de la région, pour un exercice effectif au 1er juillet 2021, et de se constituer ainsi en autorités
organisatrices de la mobilité. Pour ce faire, les conseils communautaires des communautés de communes
étaient invités à statuer sur cette éventuelle prise de compétence avant le 31 mars 2021.

En se dotant de la compétence en matière d’organisation de la mobilité, Challans-Gois Communauté se
substituera,  à  compter  du 1er juillet  2021 et  dans la  limite  de son ressort  territorial,  à  ses  communes
membres dans l’organisation des services de mobilité qu’elles assuraient. Est concerné par ce transfert, à
Challans, le service de transport Chall’en bus.

Les  services  de  transport  scolaire  interurbain  et  les  autres  services  réguliers  de  transport  public  de
personnes qui excèdent le ressort territorial de Challans Gois Communauté ne sont pas concernés par le
transfert et continueront de relever de la compétence de la région Pays de la Loire en sa qualité d’autorité
organisatrice de la mobilité régionale.

En vue de l’approbation de cette modification statutaire par arrêté préfectoral, les conseils municipaux des onze
communes membres de Challans-Gois Communauté doivent se prononcer :

— s’agissant de la modification statutaire décrite au 1. supra, dans les conditions de majorité qualifiée prévues
au troisième alinéa de l’article L. 5211-20 du CGCT ;

— s’agissant du retrait de la compétence en matière d’étude, aménagement, construction de pistes cyclables,
sentiers  de randonnée pédestre et équestre,  exposé au 2.  supra,  dans les conditions de majorité qualifiée
disposées au deuxième alinéa de l’article L. 5211-17-1 du même code ;

— s’agissant du transfert de la compétence en matière d’organisation de la mobilité, tel que détaillé au 3. supra,
dans les conditions de majorité qualifiée disposées au deuxième alinéa de l’article L. 5211-17 de ce code.

Dans les trois situations, il s’agit des conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de
coopération intercommunale, à savoir :

— l’accord doit être exprimé par 2/3 au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la
1/2  de  la  population totale  de celles-ci,  ou  par  la  1/2  au  moins  des  conseils  municipaux  des  communes
représentant les 2/3 de la population ;

— cette  majorité  qualifiée  doit  nécessairement  comprendre,  le  conseil  municipal  de  la  commune  dont  la
population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée, soit,
en l’espèce, le conseil municipal de la commune de Challans.

Dans ces conditions, il vous est proposé d’exprimer un accord à ces évolutions statutaires et d’approuver les
statuts modifiés de Challans-Gois Communauté.

~~~

Mme Gendre prend part au vote.

M. le Maire :

Juste une précision, quand on dit « à termes », on entend à partir du 1er juillet 2021. Donc à partir de cette date,
la  compétence Chall’en Bus passe à la  communauté de communes.  On ne nous demande pas si  on est
d’accord ou pas, on a une obligation de transférer cette compétence, donc c’est important.

M. Merlet :

Bonsoir à tous. On voit plutôt d’un bon œil cette délibération qu’on votera naturellement et notamment, ce dont
vous parliez tout de suite, sur le fait que Chall’en Bus devienne compétence communautaire. Il y a un paradoxe
avec Chall’en Bus c’est que vous avez sans doute été sollicité vous aussi pendant les mois de campagne, on
nous demande des transports en commun, de développer Chall’en Bus, mais en même temps, les bus ne sont
pas très remplis. Il  y a cette complexité.  Lors du dernier mandat, on avait  tenté des choses notamment la
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gratuité qui a plutôt bien fonctionné puisque la fréquentation a augmenté. Pendant la campagne, nous y avions
réfléchi aussi en se disant qu’il fallait peut-être qu’on soit plus audacieux, créer de nouveaux parcours, inciter la
demande et augmenter l’offre. 

Le  passage à  la  communauté de  communes,  on pense  que cela  peut  être  une opportunité  justement  de
développer les transports en commun sur Challans mais aussi sur l’ensemble du territoire.

Alors, la question s’adresse à M. le Maire, à M. le Président de la communauté de communes, je ne sais pas si
c’est une question, mais simplement une remarque, est-ce qu’il y a une réflexion déjà avec les autres maires du
territoire pour développer Chall’en Bus à l’échelle de Challans Gois Communauté, ça pourrait être pertinent
aussi  pour les gens qui  souhaitent  venir  sur  Challans faire  leurs courses,  qui  souhaitent  venir  sur  le pôle
hospitalier, voir le médecin… Est-ce que vous en avez parlé en Bureau et est-ce que vous savez comment les
autres maires voient la chose ?

Voilà, c’est simplement cette remarque, on va la voter mais effectivement je pense qu’il y a une opportunité à
saisir sur Chall’en Bus avec ce passage de compétence à la communauté de communes. Merci.

M. le Maire :

Puisqu’on a le Président de la communauté de communes, il pourra parler au nom de l’ensemble des autres
maires.

En tant que Maire de Challans, il est évident qu’on est très sollicité sur la mobilité et sur le développement des
transports en commun. Et puis, comme cela a pu être dit, le paradoxe est que, malheureusement, ce n’est pas
toujours utilisé à 100 %, en tout cas, comme on le voudrait. Ceci étant, il ne faut pas partir de ce constat pour
dire qu’il ne faut rien faire, il faut qu’on essaie de comprendre pourquoi les transports ne sont pas utilisés, on est
quand même dans une culture dans nos communes qui restent des communes rurales, on est plutôt habitué à
se déplacer par nos propres moyens ; et puis ça représente aussi un coût important. Alors l’argent,vous me
direz, paye tout, c’est une question de priorité, mais est-ce qu’on est prêt à dépenser des montants importants.
En tout cas, la ville de Challans en tant que telle n’aura plus à se poser la question si ce n’est d’accompagner
par ce transfert de compétences la communauté de communes et je vais laisser le Président de l’EPCI répondre
à cette question, s’il a les éléments de réponse.

M. Huvet :

Je vais répondre à cette question. En termes d’éléments, forcément l’ensemble des maires voient d’un bon œil
cette réflexion autour de la mobilité. Donc une réflexion va être engagée sur les besoins du territoire, définir les
besoins  du  territoire  pour  voir  après  comment  y  répondre,  comment  ordonner  les  priorités  en  termes  de
réponses à ces besoins. L’idée étant aussi sans doute d’avoir une vision supra-communautaire même si derrière
c’est exercé par la communauté de communes. Je vais vous prendre un exemple entre Soullans et Challans,
c’est un bassin de vie qui est identique donc on va travailler aussi avec nos voisins d’Océan-Marais de Monts,
éventuellement de Noimoutier parce que c’est déjà un périmètre sur lequel on a l’habitude de coopérer au
travers du schéma de cohérence territoriale.

Là-dessus, vous dire que ce sera le Chall’en Bus qui ira à Bouin ou Beauvoir, je ne peux pas vous le garantir
bien au contraire, l’étude sera là pour voir quelles sont les solutions qui doivent être mises en place et qui seront
pertinentes. Est-ce que ces deux réseaux, un réseau inter-communes et un réseau intra-communes, pour les
communes les densément peuplées ? M. le Maire l’a rappelé, un des enjeux c’est le financement de tout cela.
Quand le Chall’en Bus comme tout  transfert  de compétences est  réalisé,  c’est  un transfert  de charges qui
s’accompagne  du  transfert  de  compétences.  Après  la  loi  d’organisation  des  mobilités  permet  aux  EPCI
d’éventuellement trouver des leviers fiscaux pour financer les mobilités. Beaucoup de choses vont être à étudier,
aussi la mobilité professionnelle sur laquelle on a des demandes des entreprises. Donc voilà à voir comment on
arrive derrière à mettre en place des choses intelligentes. On ne doute pas que réfléchir tout ensemble et à
l’échelle  du territoire,  parce  que notamment sur  les  bassins de vie  et  de travail,  ce  n’est  pas simplement
l’échelon communal qui est le bon périmètre mais on réfléchit même parfois au-dessus de la communauté de
communes.

M. Merlet :

Oui parce qu’il faudra aussi regarder la Région qui définit 16 bassins de mobilité sur l’ensemble de la région et
comme tu le dis, ce n’est pas idiot de réfléchir justement à l’échelle de l’ensemble du Nord-Ouest avec les
voisins et peut-être qu’il  y  faudra prendre cette échelle du bassin de mobilité et voir  avec la Région quels
pourraient être les accompagnements aussi.

Mais bon, on est en phase là-dessus.

M. le Maire :

Merci, en tout cas, tout ce qui permet d’améliorer le bien vivre au sein du Nord-Ouest, il faut qu’on travaille
ensemble.

~~~
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  dispositions  de ses  articles  L. 5211-17,
L. 5211-17-1, L. 5211-20 et L. 5214-16 ;

VU les dispositions du I de l’article L. 1231-1 du code des transports ;

VU la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et en particulier les dispositions du III de
son article 8 ;

VU,  approuvés  par  l’arrêté  préfectoral  n° 2017-DRCTAJ/3-683  du  19  octobre  2017,  les  statuts  de  la
communauté de communes Challans-Gois Communauté ;

VU, notifiée à Monsieur le Maire de Challans le 1er avril 2021, la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le
conseil communautaire de Challans-Gois Communauté a décidé, à l’article 4 de ses statuts, 1° de supprimer la
référence  aux  groupes  de  compétences  dites  optionnelles,  2° de  retirer  de  la  liste  de  ses  compétences
supplémentaires  la  compétence  qui  lui  est  jusqu’à  présent  attribué  en  matière  d’étude,  aménagement,
construction  de  pistes  cyclables,  sentiers  de  randonnée  pédestre  et  équestre  et,  enfin,  3° d’assurer  la
compétence en matière d’organisation de la mobilité ;

VU, ci-annexé, le projet de statuts modifiés de la communauté de communes Challans-Gois Communauté ;

1° EXPRIME SON ACCORD :

— à, s’agissant des catégories des compétences communautaires mentionnées à l’article 4 des statuts de la
communauté de communes Challans-Gois Communauté, la suppression de toute référence aux compétences
dites optionnelles ;

— à la restitution aux communes membres de la communauté de communes de la compétence en matière
d’étude, aménagement, construction de pistes cyclables, sentiers de randonnée pédestre et équestre ;

— au transfert à la communauté de communes, à compter du 1er juillet 2021, de la compétence en matière
d’organisation de la mobilité.

2° APPROUVE le projet, susvisé et ci-annexé, de statuts modifiés de la communauté de communes Challans-
Gois Communauté.

Accepté à l'unanimité

3.6  Coopération intercommunale : Désignation de représentants du conseil municipal
au sein de la commission locale d’évaluation des charges transférées de la communauté
de communes Challans-Gois Communauté

Monsieur Claude DELAFOSSE expose : 

Par délibération du 6 mai 2021 le conseil  communautaire de la communauté de communes Challans-Gois
Communauté a décidé de modifier la composition de la commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT) créée par une précédente délibération communautaire du 16 juillet 2020.

Aux  termes  de  cette  délibération  modificative,  chaque  commune  membre  de  Challans-Gois  Communauté
continue d’être représentée à la CLECT par un membre titulaire et un membre suppléant à l’exception de la
commune de Challans, c’est l’objet de la modification décidée le 6 mai 2021, qui y est désormais représentée
par deux membres titulaires et un membre suppléant.

Pour rappel, par délibération n° 202009_124 du 14 septembre 2020, Monsieur le Maire et Monsieur Claude
DELAFOSSE, cinquième adjoint,  ont été désignés à la CLECT en qualité de, respectivement,  représentant
titulaire et représentant suppléant du conseil municipal de Challans.

Dans ces conditions, il nous appartient de procéder à la désignation d’un représentant titulaire supplémentaire
du conseil municipal à la CLECT.

Avant de procéder à cette désignation, il  est  rappelé que les dispositions de l’article L. 2121-21 du CGCT,
reproduites au II de l’article 24 du règlement intérieur du conseil municipal, prévoient qu’il est voté à bulletin
secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou une représentation. Toutefois, le conseil municipal peut
décider, à l’unanimité de ses membres présents et représentés,  de ne pas procéder à ces nominations ou
présentations au scrutin secret, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode
de scrutin. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Se déclare(nt) candidat(s) aux fonctions de représentant titulaire du conseil municipal au sein de la commission
locale d’évaluation des charges transférées :

Alexandre HUVET
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~~~

M. Huvet :

Je souhaite me porter candidat pour être le deuxième titulaire parce que c’est vrai que dans la manière dont a
été conçue la CLECT par le passé et c’est pour ça que la communauté de communes a délibéré pour les élus
communautaires  vous  vous  en  souvenez  pour  2  élus  titulaires  pour  la  ville  de  Challans,  le  Président  de
communauté de communes n’était sinon pas représenté à la CLECT.

M. le Maire :

En effet, ça c’est nouveau, la communauté de communes a adopté cette modification au niveau de la CLECT
puisqu’il y avait les maires représentants plus un suppléant sauf que le Président de communauté de communes
n’y étant pas, il  a été proposé de modifier cette CLECT, et comme il  est Challandais, on vous propose de
rajouter son nom en tant que titulaire.

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

VU les dispositions du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

VU les dispositions des articles R. 2222-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

VU les dispositions du II de l’article 24 du règlement intérieur du conseil municipal ;

VU, en date des 16 juillet 2020 et 6 mai 2021, les délibérations par lesquelles le conseil communautaire de la
communauté de communes Challans-Gois Communauté a créé et déterminé la composition de la commission
locale d’évaluation des charges transférées ;

VU la délibération n° 202009_124 du 14 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Challans a désigné
Monsieur Rémi PASCREAU, en qualité de représentant titulaire, et Monsieur Claude DELAFOSSE, représentant
suppléant, au sein de la commission locale d’évaluation des charges transférées ;

1° DECIDE, à l’unanimité, de voter à main levée pour désigner un représentant titulaire supplémentaire à la
commission locale d’évaluation des charges transférées de Challans-Gois Communauté.

2° DESIGNE,  aux fonctions de représentant  titulaire  du conseil  municipal  au sein  de la  commission locale
d’évaluation des charges transférées :

Alexandre HUVET

3° CONSTATE,  par conséquent, que le conseil  municipal est  désormais représenté à la commission locale
d’évaluation des charges transférées de Challans-Gois Communauté par :

Représentants titulaires : Monsieur Rémi PASCREAU,

Monsieur Alexandre HUVET,

Représentant suppléant : Monsieur Claude DELAFOSSE.

Accepté à l'unanimité

3.7  Personnel communal : Modification du tableau des effectifs

Monsieur Claude DELAFOSSE expose : 

Transformation de postes dans le  cadre des avancements  de grade et  suite  à réussite  à
examen professionnel

Pour faire suite aux décisions d’avancement de grade, et dans le cadre des nouvelles lignes directrices de
gestion, il est nécessaire d’assurer les transformations de poste suivantes : 

-1 poste d’adjoint administratif principal de 2ième classe à 35/35ième en 1 poste d’adjoint administratif principal de
1ière  classe à 35/35ième 

-1 poste d’adjoint technique principal de 2ième classe à 31.5/35ième en 1 poste d’adjoint technique principal de 1 ière

classe à 31.5/35ième 
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-3 postes d’adjoint technique principal de 2ième classe à 35/35ième en 3 postes d’adjoint technique principal de 1ière

classe à 35/35ième 

-1 poste d’adjoint d’animation à 31.5/35ième en 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ième classe à 31.5/35ième 

-5 postes d’adjoint technique à 35/35ième en 5 postes d’adjoint technique principal de 2ième classe à 35/35ième

-1 poste d’agent de maîtrise à 35/35ième en 1 poste d’agent de maîtrise principal à 35/35ième 

-1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ième classe à 20/20ième en 1 poste poste d’assistant
d’enseignement artistique principal de 1ière classe à 20/20ième 

-1 poste de rédacteur principal de 2ième classe à 35/35ième en 1 poste de rédacteur principal de 1ière  classe à
35/35ième 

-3 postes de rédacteur à 35/35ième en 3 postes de rédacteur principal de 2ième classe à 35/35ième 

-1 poste de technicien à 35/35ième en 1 poste de technicien principal de 2ième classe à 35/35ième

-1 poste d’éducateur des APS principal de 2ème classe à 35/35ième en 1 poste d’éducateur des APS principal
de 1ère classe à 35/35ième

Transformation  de  postes  suite  à  des  changements  de  situations  personnelles  et  à  des
départs

Suite au souhait d’un agent de baisser son temps de travail pour des raisons personnelles, il est proposé de
transformer 1 poste d’adjoint technique à 31,5/35ème en 1 poste d’adjoint technique à 20/35ème

Suite au départ pour mutation d’un agent et à son remplacement par un agent qui était sur un grade inférieur, il
s’agit de modifier un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe  à 35/35ème en un poste d’adjoint technique
à  35/35ème  

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

1° FIXE comme suit le tableau des effectifs du personnel titulaire à compter du 1ier juin 2021.

Accepté à l'unanimité

4.  DOMAINE COMMUNAL

4.1  Domaine communal : Impasse du Clos de la Raffinière - Classement de la voirie et
des équipements  communs qu'elle  supporte  du lotissement  Le Clos de la  Raffinière
dans le domaine public communal

Madame Roselyne DURAND-FLAIRE expose : 

L’Association Syndicale Libre (ASL) du lotissement Le Clos de la Raffinière est propriétaire d’espaces communs
supportant  des  réseaux  publics :  l’impasse  du  Clos  de  la  Raffinière  d’une  longueur  d’environ  135  mètres
linéaires et d’une superficie de 1051 m² et des espaces comprenant des réseaux publics.
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Le 1er août 2020, lors de son assemblée générale, l’ASL du lotissement Le Clos de la Raffinière a décidé de
demander le transfert de leur voie et équipements communs, dans le domaine public communal.

Par courrier du 23 décembre 2020, l’ASL sollicite de la Commune de Challans que soient incorporées dans le
domaine public communal les parcelles suivantes :

Section Numéro Contenance (m²) Affectation

CW 230 26 Impasse du clos de la
Raffinière

231 310 Bassin  de  rétention
d’eaux pluviales

242 1025 Impasse du clos de la
Raffinière

243 21 Bassin  de  rétention
d’eaux pluviales

Une  visite  des  lieux  a  été  réalisée  par  les  services  techniques  le  11  mars  2021.  Un  avis  favorable  à
l’incorporation de ces espaces dans le domaine public a été émis par les services techniques de la Commune
de Challans.

Dans un premier temps, il est proposé au conseil municipal d’approuver le transfert de propriété amiable de ces
espaces, à titre gratuit ; les frais inhérents à ce transfert de propriété seront à la charge de l’ASL du lotissement
Le Clos de la Raffinière.

Cette acquisition fera l’objet d’un acte notarié reçu et authentifié, en vue de sa publication au fichier immobilier,
par Maître Lydia BRILLET, notaire à Soullans, 2, rue du Château d’eau.

Dans un second temps, ces emprises, destinées à être transférées dans le domaine public communal, resteront,
à l’issue de ce transfert amiable, affectées à l’usage direct du public. Il est donc demandé au Conseil municipal
de bien vouloir, d’une part, constater ladite affectation et, d’autre part, approuver le classement de ces biens, à
la suite de leur transfert de propriété, dans le domaine public communal.

Enfin, le classement dans le domaine public communal de ces emprises est dispensé de l’enquête publique
préalable mentionnée à l’article L.141-3 du code de la voirie routière.

~~~

~~~

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu les dispositions de l’article L.141-3 du code de la voirie routière ;

Vu la demande du 23 décembre 2020 de l’ASL Le clos de la Raffinière ;

Vu le rapport de visite favorable du 11 mars 2021 ;

1° DÉCIDE de l’acquisition auprès de l’ASL du lotissement Le Clos de la Raffinière des parcelles suivantes,
sises lieu-dit Les Perrières  :

Section Numéro Contenance (m²) Affectation

CW 230 26 Impasse du clos de la
Raffinière

231 310 Bassin  de  rétention
d’eaux pluviales

242 1025 Impasse du clos de la
Raffinière

243 21 Bassin  de  rétention
d’eaux pluviales

1382

soit une contenance totale de 1382 m² formant, d’une part, une voirie d’une emprise de 1051 m² et denviron 135
mètres de long et, d’autre part, des espaces supportant des réseaux publics d’une emprise de 331 m² ;
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2°  CONSTATE l’affectation de ces  emprises  à  l’usage direct  du public  et,  par  voie  de conséquence,  leur
appartenance au domaine public communal à compter du transfert de propriété à intervenir ;

3° PRÉCISE que ce transfert de propriété sera régularisé par Maître Lydia BRILLET, notaire à SOULLANS, 2
rue du château d’eau ;

4° INDIQUE que les frais inhérents au présent transfert seront supportés par l’ASL du lotissement Le Clos de la
Raffinière ;

5° AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, l’Adjoint(e) en charge des affaires foncières à
signer tout document relatif à cette affaire, notamment l’acte notarié.

Accepté à l'unanimité

4.2  Acquisitions :  Acquisition et incorporation de la parcelle  cadastrée section CA
numéro  90  d’une  superficie  de  10  m²  sise  50,  chemin  du  Maréchau  pour  mise  à
l'alignement de cette voie.

Madame Roselyne DURAND-FLAIRE expose : 

Madame Élisabeth LEROY est propriétaire sur la Commune de Challans de la parcelle cadastrée section CA
numéro  90 d’une superficie  de 10 m²  sise  50,  chemin  du  Maréchau.  Cette  parcelle  empiète  sur  la  voirie
communale. Il convient de régulariser cette situation.

A cet effet, la Commune de CHALLANS souhaite acquérir, à titre gratuit, cette emprise auprès de Madame
LEROY.

Il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'acquisition de cette parcelle qui empiète sur la voie publique
dans les conditions convenues avec Madame LEROY, à titre gratuit.

Cette acquisition fera l'objet d'un acte notarié reçu et authentifié, en vue de sa publication au fichier immobilier,
par Maître Laure BARREAU, notaire à CHALLANS, 4, boulevard René Bazin. 

Cette emprise,  destinée à être transférée dans le patrimoine communal,  restera,  à l'issue de son transfert,
affectée à  l'usage direct  du public.  Il  est  donc demandé au Conseil  municipal  de bien vouloir,  d'une part,
constater  ladite affectation et,  d'autre  part,  approuver le classement de ce bien,  à  la suite  du transfert  de
propriété, dans le domaine public communal.

Enfin, le classement dans le domaine public de cette emprise est dispensé de l'enquête publique préalable
mentionnée à l'article L. 141-3 du code de la voirie routière.

~~~

~~~

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu les dispositions de l’article L.141-3 du Code de la voirie routière ;

Vu le protocole d’accord amiable signé le 2 avril  2021 entre Madame Élisabeth LEROY et la Commune de
CHALLANS ;

1°DÉCIDE de l’acquisition par la Commune de CHALLANS, à titre gratuit, auprès de Madame Élisabeth LEROY,
de la parcelle cadastrée section CA numéro 90 d’une superficie de 10 m² sise chemin du Maréchau, par acte
authentique rédigé en la forme notariée par Maître Laure BARREAU, notaire à CHALLANS, 4, boulevard René
Bazin, dès que le projet d'acte sera validé par les parties  ;  étant précisé que les frais d'acte inhérents à la
présente acquisition sont à la charge de la Commune de CHALLANS ;

2°CONSTATE l’affectation  de  cette  emprise  à  l’usage direct  du  public  et,  par  voie  de  conséquence,  son
appartenance au domaine public communal à compter du transfert à intervenir ;

3°AUTORISE monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, l’Adjoint en charge des affaires foncières, à signer
tout document relatif à cette affaire, notamment l’acte notarié.
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Accepté à l'unanimité

4.3  Acquisitions :  Acquisition et incorporation de la parcelle  cadastrée section CB
numéro  118  d’une  superficie  de  203  m²  sise  chemin  des  Primevères  pour  mise  à
l'alignement de cette voie.

Madame Roselyne DURAND-FLAIRE expose : 

L’Indivision NICOLLEAU est  propriétaire sur la Commune de Challans de la parcelle cadastrée section CB
numéro 118 d’une superficie  de 203 m² sise  chemin  des Primevères.  Cette  parcelle  empiète sur  la  voirie
communale. Il convient de régulariser cette situation.

A cet effet, la Commune de CHALLANS souhaite acquérir, à titre gratuit, cette emprise auprès de l’Indivision
NICOLLEAU.

Il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'acquisition de cette parcelle qui empiète sur la voie publique
dans les conditions convenues avec l’Indivision NICOLLEAU, à titre gratuit.

Cette acquisition fera l'objet d'un acte notarié reçu et authentifié, en vue de sa publication au fichier immobilier,
par Maître David GROSSIN, notaire à CHALLANS, 42, boulevard Lucien Dodin. 

Cette emprise,  destinée à être transférée dans le patrimoine communal,  restera,  à l'issue de son transfert,
affectée à  l'usage direct  du public.  Il  est  donc demandé au Conseil  municipal  de bien vouloir,  d'une part,
constater  ladite affectation et,  d'autre  part,  approuver le classement de ce bien,  à  la suite  du transfert  de
propriété, dans le domaine public communal.

Enfin, le classement dans le domaine public de cette emprise est dispensé de l'enquête publique préalable
mentionnée à l'article L. 141-3 du code de la voirie routière.

~~~

~~~

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu les dispositions de l’article L.141-3 du Code de la voirie routière ;

Vu le  protocole  d’accord  amiable  signé le  19 avril  2021 entre  l’Indivision NICOLLEAU et  la  Commune de
CHALLANS ;

1°DÉCIDE de l’acquisition par la Commune de CHALLANS, à titre gratuit, auprès de l’Indivision NICOLLEAU, de
la parcelle cadastrée section CB numéro 118 d’une superficie de 203 m² sise chemin des Primevères, par acte
authentique rédigé en la forme notariée par Maître David GROSSIN, notaire à CHALLANS, 42, boulevard Lucien
DODIN, dès que le projet d'acte sera validé par les parties  ;  étant précisé que les frais d'acte inhérents à la
présente acquisition sont à la charge de la Commune de CHALLANS ;

2°CONSTATE l’affectation  de  cette  emprise  à  l’usage direct  du  public  et,  par  voie  de  conséquence,  son
appartenance au domaine public communal à compter du transfert à intervenir ;

3°AUTORISE monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, l’Adjoint en charge des affaires foncières, à signer
tout document relatif à cette affaire, notamment l’acte notarié.

Accepté à l'unanimité

4.4  Acquisitions : Projet de pôle dédié aux solidarités et à la santé et acquisition de la
parcelle cadastrée section AK, numéro 319, rue de La Poctière

Monsieur Gildas VALLE expose : 

A proximité immédiate du centre-ville et de la gare de Challans, le secteur desservi par le boulevard Guérin, la
rue de La Poctière et la rue de Villeneuve, rassemble de nombreux établissements et structures tournés vers la
santé et les solidarités.

S’y trouvent, en matière de santé :
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— boulevard Guérin, l’hôpital de Challans, site principal du centre hospitalier Loire Vendée Océan (CHLVO), qui
regroupe une maternité, des services de court séjour pour des prises en charges chirurgicales et médicales
aigues,  un  plateau  technique  (bloc  opératoire,  imagerie,  laboratoire,  pharmacie)  et  un  service  d’urgence ;
l’hôpital propose une offre de soins diversifiée notamment en médecine polyvalente, en chirurgie ambulatoire ou
spécialisée, en gynécologie-obstétrique, en médecine gériatrique ou encore en psychiatrie.

En matière d’accueil, d’intégration et d’autonomie des personnes handicapées :

— rue de La Poctière, la Résidence Henry Simon de l’établissement public social et médico-social (EPSMS) du
Pays de Challans ; l’établissement assure des solutions d’hébergement pour les personnes de plus de 20 ans
présentant un handicap psychique et qui nécessitent une aide partielle pour certains actes de la vie quotidienne,
le maintien et/ou le développement de leur autonomie et de leur socialisation,

— géré  par  l’association  départementale  de  parents  et  d’amis  des  personnes  handicapées  mentales  -
association pour la rééducation et l’insertion des autistes (ADAPEI-ARIA 85) : rue de Villeneuve, l’établissement
et service d’aide par le travail (ESATco) de Challans et un accueil de jour-Foyer de vie destiné aux adultes
handicapés qui  disposent  d’une certaine autonomie sans toutefois  présenter  une aptitude à l’exercice d’un
travail productif, même en milieu protégé ;

— géré également par l’ADAPEI-ARIA 85, rue Saint-Dominique, l’institut médico-éducatif (IME) Le Marais dont
la mission est d’accueillir des enfants et adolescents handicapés,

En matière de perte d’autonomie liée à l’âge :

— rue de La Poctière, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Aquarelle
du CHLVO.

En matière d’aide et d’insertion sociales :

— rue  de  La  Poctière,  le  Village  Oasis  qui  accueille  l’épicerie  sociale  et  l’espace  d’animation  du  centre
communal d’action sociale  (CCAS) de Challans et  des structures associatives :  la  Croix  rouge, le Secours
populaire, le Secours catholique, Proxim’services Atlantique Vendée, ESNOV et Alcool assistance ;

— boulevard  Pascal,  le  foyer  d’hébergement  d’urgence  de  l’association  Accompagnement  personnalisé  et
soutien à l’habitat (APSH),

La commune souhaite affirmer la vocation sanitaire et sociale de ce secteur urbain. Elle souhaite également
conforter  le  positionnement  de  l’hôpital  de  Challans  dans  son  environnement  socio-économique  et
l’accompagner dans ses projets de modernisation.

C’est dans cette perspective, que la commune entend créer, sur un ensemble foncier de presque deux hectares,
situé à l’angle du boulevard Pascal et de la rue La Poctière, un pôle dédié aux solidarités et à la santé – voir le
plan ci-annexé. Les caractéristiques précises de ce projet, les objectifs qu’il poursuivra seront à préciser dans le
cadre d’une étude à réaliser, prévue au budget primitif pour 2021.

Néanmoins, ce pôle, dans le domaine de la santé, devra s’inscrire dans l’ambition d’améliorer l’accès aux soins
de  médecine  générale  ou  spécialisée,  de  contribuer  au développement  d’une offre  de  soins  diversifiée  et
adaptée aux besoins de nos populations, de favoriser la communication et la coordination des acteurs de santé
locaux et, en particulier, de renforcer les liens entre l’hôpital, les établissements sociaux et médico-sociaux et la
médecine  de  ville.  Le  pôle  devra  également  permettre  de  mieux  répondre  aux  besoins  des  associations
mobilisées dans le champ des solidarités et de l’insertion sociale (lieux de stockage, bureaux, locaux d’accueil et
de réunion…). Le pôle viendra ainsi compléter les solutions qu’offre le Village Oasis au CCAS et ses partenaires
associatifs et institutionnels. Il permettra de les réunir en un même lieu.

Pour mener à bien ce projet, il est nécessaire, au préalable et dans un but de maîtrise foncière, de procéder à
l’acquisition  de  la  totalité  des  emprises  qui  constituent  le  périmètre  de  la  future  opération.  Les  crédits
nécessaires ont été inscrits au budget pour 2021.

Dans le périmètre concerné, il est rappelé que la commune sera bientôt propriétaire du tènement de 1 058 m²,
situé au 5, rue de La Poctière, dont l’acquisition auprès de Monsieur et Madame LACHEVRE a été approuvée
par délibération n° 202101_017 du 25 janvier 2021.

Dans ce même périmètre, la société civile immobilière (SCI) Saint Joseph, mise en liquidation judiciaire, est
propriétaire des parcelles cadastrées section AK :

— numéro 49, sise à l’angle du boulevard Pascal et de la rue de La Poctière, d’une surface de 4 211 m²,
comprenant un bâtiment industriel désaffecté depuis plusieurs années ;

— numéro 319, située 3, rue de La Poctière, d’une contenance de 2 896 m², comprenant un bâtiment de même
nature et présentant le même état.

La commune a adressé une offre d’achat pour ces deux biens immobiliers. Maître Thomas HUMEAU, chargé de
la liquidation judiciaire de la SCI Saint Joseph a été autorisé, aux termes d’une ordonnance de Monsieur le juge
commissaire  près le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 5 mars 2021, à céder à la commune de
Challans la seule parcelle cadastrée section AK, numéro 319, au prix de 273 700 euros hors taxes et hors frais
d’acte.

Cette acquisition fera l’objet d’un acte notarié reçu et authentifié, en vue de sa publication au fichier immobilier,
par maître Eric EMILLE, notaire à La Roche-sur-Yon.

Dans ces conditions, il vous est proposé de bien vouloir :
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— approuver le projet de création d’un pôle dédié aux solidarités et à la santé tel que décrit dans l’exposé de la
présente délibération ;

— approuver le principe des acquisitions foncières nécessaires au projet de pôle solidarités et santé ;

— à ce titre,  approuver l’acquisition de la  parcelle cadastrée section AK, numéro 319, selon les modalités
ordonnées par le juge commissaire, les frais d’acte restant à la charge de la commune ;

— autoriser Monsieur le Maire ou l’élu(e) délégué(e) à signer l’acte authentique à intervenir.

S’agissant de la parcelle cadastrée section AK, numéro 49, le juge commissaire n’a pas retenu l’offre proposée
par la commune. La cession de cet immeuble a été, aux termes de l’ordonnance susmentionnée du 5 mars
2021, autorisée au bénéfice d’un autre acquéreur. La communauté de communes Challans-Gois Communauté,
titulaire du droit  de préemption urbain dans ce secteur à vocation économique, a été sollicitée aux fins de
préempter, pour le compte de la commune de Challans, ce terrain qui a fait l’objet d’une déclaration d’intention
d’aliéner reçue la 6 avril 2021.

~~~

M. Redais :

Bonjour à toutes et à tous, je souhaiterais revenir sur cette acquisition qui est importante - dans l’  « acquisition »
je parle de l’ensemble, des différents points qui viennent d’être présentés - qui est intéressante sur le fait de
rassembler sur un même site de nombreux établissements et structures de santé. Cependant je voudrais revenir
sur un des points qui a été mentionné tout au départ,  c’est le centre hospitalier.  C’est sur ce point que je
souhaite intervenir ce soir.

Depuis quelques temps, nous réfléchissons au sein de la communauté de communes, et notamment lors de la
commission économique, du devenir de la zone Nord des Romazières, celle qui est située à l’opposé de la zone
de la piscine, de l’autre côté de la quatre voies sur la commune de La Garnache. Nous avons évoqué sur cette
zone, parmi d’autres propositions, la possibilité de la création d’un pôle hospitalier. Je m’explique : prenons la
situation actuelle du centre hospitalier en centre ville. Si on peut nommer les « plus » : il est proche de la gare, il
est important pour la communauté hospitalière qui vient au travail de Nantes en train, ou de Saint Gilles, la
proximité des autres services ou structures comme il a été mentionné précédemment et une structure existante
en place avec tous ses matériels et ses équipements. Ce sont les seuls points positifs que je peux noter mais il y
en a certainement d’autres. Les « moins » : l’encombrement du boulevard devant l’hôpital gênant certainement
la circulation des ambulances, un manque de parking pour le personnel et les visiteurs, de nombreux personnels
se stationnent actuellement sur le parking du cinéma, une multitude de bâtiments assemblés les uns à côté des
autres,  quid  de  l’optimisation  des  locaux ?  Quel  avenir  pour  l’ancienne  résidence  Du  Guy ?  Des  travaux
incessants sur le site débordant bien souvent sur le boulevard, une situation de l’héliport qui est éloigné des
urgences, l’hélicoptère d’ailleurs qui dessert le centre hospitalier est un monomoteur et est inapproprié à des
vols en centre ville ou atterrissage en milieu urbain, seuls les bimoteurs sont autorisés, et comme pour les
« plus », il y en a certainement d’autres.

Je  souhaiterais  qu’on imagine  un centre  hospitalier  transféré  à  la  Romazière.  Qu’est-ce  que cela  pourrait
apporter ? Un accès facilité pour les véhicules d’urgence au bord des 4 voies partant sur Nantes et partant
également sur La Roche Sur Yon, un accès aisé en venant de Noirmoutier, de Saint Jean de Monts ou de l’île
d’Yeu, également de Saint Gilles Croix de vie par le boulevard extérieur, la possibilité pour l’hélicoptère de se
poser sur le toit du centre, puisque c’est en dehors de la ville, c’est en campagne. Il y a 18 hectares pouvant
recevoir non seulement le centre hospitalier mais aussi tous les services associés, les spécialités et pourquoi
pas les formations en collaboration avec la faculté de médecine de Nantes,  ses écoles d’infirmières ou de
spécialités. Toute une zone hospitalière permettant également à de nouveaux praticiens de venir s’installer dans
notre  Nord-Ouest  Vendée.  Paraît-il  qu’on  manque de  médecins  dans  la  région.  Un  centre  hospitalier  est
certainement un investissement sur du long terme, je dirai entre 20 ou 30 ans. Ne serait-il pas le moment de
réfléchir sur le devenir de notre centre hospitalier. Bien entendu, l’ARS reste maîtresse de la décision, car c’est
elle qui est l’organisme payeur, et également le corps médical car c’est lui qui y travaille et évolue en ce lieu.
Mais ne serait-il pas le moment d’envisager le futur de ce centre en rassemblant lors d’une réflexion constructive
tous les acteurs travaillant en ce lieu ou qui l’utilisent. La décision doit-elle être celle de quelques uns en fonction
de leurs souhaits ou de leur sensibilité. Cette intervention n’a pour but que de sensibiliser notre commune et
notre communauté de communes au devenir de ce centre hospitalier.

Les décisions qui seront prises dans quelques jours, semaines ou mois seront celles qui feront ce que sera ce
centre hospitalier pour les 20 ou 30 ans à venir. Nous pourrions donc penser cette réflexion la bienvenue.

Nous voterons bien entendu les résolutions qui nous ont été présentées concernant ces différentes acquisitions
afin de ne fermer aucune porte aux réflexions envisagées sur le futur centre hospitalier, mais il nous semblerait
opportun au vu des enjeux pour les 20 ou 30 prochaines années que l’ARS, la commune et la communauté de
communes  poussent  davantage  des  études  concernant  la  faisabilité  et  l’opportunité  d’une   éventuelle
implantation de ce centre dans la zone des Romazières Nord.
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Je vous remercie de votre attention.

M. le Maire :

Je ne vais pas apporter de réponse parce que tout a été dit. Maintenant je vais redire comme on a eu une
séance plénière sur ce sujet donc je ne vais pas refaire le point mais redire que le centre hospitalier a un conseil
de surveillance mais au-delà du conseil le centre hospitalier Loire Vendée Océan qui fait partie d’un Groupe
Hospitalier Territorial (GHT) qui est piloté pour la Vendée au niveau du CHD. Tout a été dit, le financement c’est
l’ARS, les décisions c’est le GHT. Les propos qui viennent d’être dits, je les partage mais tout en les partageant,
je suis aussi très à l’écoute du comité de direction et ce que je ne voudrais pas c’est demain mettre en difficulté
le Nord Ouest vendéen parce qu’à un moment donné on n’a pas pris les bonnes décisions.

Vous avez bien compris que la décision ce soir de marquer aujourd’hui sur cet espace qui est entre le boulevard
Pascal et rue de la Poctière c’est justement pour ne pas impacter les 20-30 et on pourrait même aller au-delà
des 40 prochaines années puisqu’en prenant cette décision, ça va être 17-18 peut-être un petit peu plus parce
qu’il y a 10 hectares ici, on va arriver à 18 hectares à peu près dans le centre ville. Vous avez bien compris on
peut avoir toutes les ambitions et les meilleures et avec tous les arguments qu’on voudrait développer pour
convaincre, ça va bien au-delà de nos compétences puisque c’est bien le groupe hospitalier via l’ARS qui va
piloter. Je le redis, dans le cadre du programme Ségur, un dossier est en cours de préparation, il va être déposé
prochainement. Le projet présenté, c’est quelque chose qu’on a déjà imaginé et qu’on a utilisé comme argument
pour dire que cela pourrait être bien pour les raisons qu’on a évoquées, donc je n’y reviens pas, on les partage.
Mais il faut également travailler autour d’un projet médical partagé et ce projet médical partagé c’est bien la
communauté médicale qui travaille  sur ce projet,  parce que l’important,  au-delà des bâtiments,  c’est  quand
même le projet médical partagé et donc aujourd’hui nous sommes dans cette démarche là. Donc j’entends et je
vais continuer à le dire  : attention, pesez bien le pour et le contre, etc. Et ce qui me semble important ce soir
c’est de se dire : si le groupe hospitalier territorial souhaite délocaliser pour être en extérieur du centre ville, et
vous l’avez dit, et on l’a redit y compris au niveau de la communauté de communes, nous avons des terrains
pouvant  les  accueillir  et  nous  sommes  capables  aujourd’hui  de  leur  faire  des  propositions  en  termes
d’aménagement.

Maintenant, ce soir on vous propose de voter cette délibération pour protéger les prochaines années parce
qu’on ne peut pas imaginer que si on ne le fait pas demain ils n’auront pas d’autres choix que d’aller là-bas
parce que je ne suis pas sûr que… C’est toujours plus facile quand on prend des décisions de les prendre, plutôt
que de les prendre quand ce n’est pas nous qui devons les prendre, et là c’est bien leur conseil d’administration.

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

VU, en date du 10 août 2020, l’avis n° 2020-85047-V-1511 exprimé par Madame la directrice régionale des
finances publique des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique sur la valeur vénale des parcelles
cadastrées section AK, numéro 49 et 319 ;

VU l’ordonnance juge commissaire près le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 5 mars 2021 ;

VU le certificat de non-appel délivré par Monsieur le directeur des services de greffe de la Cour d’appel de
Poitiers le 25 mars 2021 ;

VU, en date du 5 mai 2021, l’avis des commissions municipales réunies Santé et Solidarité, Action sociale ;

VU, ci-annexé, le plan du périmètre du projet de pôle solidarités et santé ;

1° APPROUVE le projet de création d’un pôle dédié aux solidarités et à la santé tel que décrit dans l’exposé de
la présente délibération et DIT que les caractéristiques précises de ce projet, les objectifs qu’il poursuivra seront
précisés dans le cadre d’une étude à réaliser.

2° APPROUVE le principe des acquisitions foncières nécessaires au projet de pôle solidarités et santé dans le
périmètre figuré au plan susvisé et ci-annexé.

3° APPROUVE, conformément au principe disposé au 2° de la présente et délibération, selon les modalités
prévues par l’ordonnance susvisée du juge commissaire près le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du
5 mars 2021, l’acquisition de la parcelle cadastrée section AK, numéro 319, étant  les frais d’acte restant à la
charge de la commune.

4° AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu(e) délégué(e) à signer l’acte authentique à intervenir.

Accepté à l'unanimité
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5.  SPORTS - CULTURE - VIE ASSOCIATIVE

5.1  Sports  -  Culture -  Vie Associative :  Mise en place d'une convention d'objectifs
avec les associations sportives utilisant les équipements de la ville

Monsieur Sébastien LE LANNIC expose : 

Mise en place d’une convention d’objectifs pour la saison 2021-2022 :

Considérant l’intérêt public local des associations sportives en faveur de la vie sportive de la commune. La ville
souhaite  contractualiser  par  le  biais  d’une  convention  d’objectifs  avec  les  associations  subventionnées  et
bénéficiant  des équipements de la ville  pour déterminer  un programme d’actions participant  à sa  politique
sportive.

La convention viendra définir les actions de partenariat permettant de développer la pratique sportive sur le
territoire.

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

vu l’avis de la commission vie sportive du 24/03/2021

DÉCIDE de voter la mise en place d’une convention d’objectifs pour les associations sportives de la ville 
bénéficiant d’une subvention et d’une mise à disposition d’équipement sportif à partir de la saison sportive 2021-
2022

Accepté à l'unanimité

6.  FINANCES

6.1  Finances :  Demande de subventions  dans le  cadre  du Fonds de Soutien  2021
porté par le Département pour la rénovation de la rue du capitaine Débouté

Monsieur Jean-Marc FOUQUET expose : 

Dans la continuité des contrats Vendée Territoires 2017-2020, et avant la définition de la politique 2022-2025
d’appui aux territoires, le département a lancé en juillet 2020 une aide dite de transition. Ce programme a été
ajusté, et est devenu le Fonds de Relance 2021, avec pour objectif de renforcer le soutien du Département et
simplifier les démarches. Les dépenses à compter du 1er octobre 2020 sont éligibles à ce dispositif de soutien
financier, visant certaines thématiques d’opération, et notamment la voirie communale.

Dans ce cadre, la commune de Challans a sollicité en mars 2021 un soutien financier pour son opération de
voirie communale : « Rénovation de la voirie du chemin de l’été ».

Bien que l’opération réponde aux critères de la subvention, le département a souhaité que la mairie dépose un
autre dossier. En effet, ce Fonds a pour objectif de favoriser la Relance, et d’encourager des projets qui ne sont
pas encore réalisés. Le chemin de l’été étant presque terminé, il s’écarte du but premier de la subvention.

Il est donc proposé aujourd’hui de soumettre le projet d’aménagement de la rue du capitaine Débouté. Les
travaux de réseaux (lot 1) ont débuté courant avril, mais les travaux d’aménagement et de voirie (lot 2) débutent
fin mai pour s’achever au mois de juillet. Il est proposé de soumettre un dossier de subvention pour les travaux
du lot 2.

L’opération consiste à reprendre la voirie et les réseaux de la rue du capitaine Debouté à Challans. Elle découle
de l’aménagement du pôle scolaire Bois-du-Breuil Débouté, qui doit s’achever pour la rentrée 2021. La voie
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actuelle en centre-ville est très fréquentée.  La circulation piétonne est difficile, et pose de problèmes de sécurité
pour accéder aux établissements scolaires.

Plan de financement prévisionnel

Dépenses Recettes

Nature Montant HT Nature Montant %

Aménagement de la rue 
Débouté – lot 2

219 960,00 € Département 175 968,00 € 80 %

Autofinancement 43 992,00 € 20 %

Total dépenses 219 960,00 € Total recettes 219 960,00 € 100 %

Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter dans le cadre de du Fonds de Relance 2021 :

- une aide financière à hauteur de 80% du montant de l’opération sur l’opération de voirie de la rue du
capitaine Débouté (soit un montant de 175 968,00 €) de la part du Département.

~~~

M. le Maire :

C’est une aide qui est très intéressante : 80 % du montant des travaux, on aimerait bien accompagner sur tous
les projets à cette hauteur là.

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

* AUTORISE Monsieur le Maire et / ou l’adjoint délégué à solliciter des subventions dans le cadre du Fonds de
Relance 2021 ou toute autre subvention du Département ainsi que de tout autre partenaire financier.

Accepté à l'unanimité

6.2  Budget général : Provisions pour risque contentieux

Monsieur Claude DELAFOSSE expose : 

En application du principe comptable de prudence, il convient de constituer une provision dès qu’apparaît un
risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme d’argent significative.

Pour prévenir d’un recours contentieux dans une affaire pour laquelle la commune se trouve engagée il convient
de constituer une provision à hauteur du risque financier estimé par la collectivité soit 126 504 €. Il est proposé
de constituer cette provision en  deux fois à hauteur de 63 252 € en 2021 et 63 252 € en 2022.
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Requête
introductive /

acte
d’assignation

Juridictio
n

Demandeur Demande Provision

15.03.2021
TA Nantes

SAS Annuler quatre titres exécutoires, d’un
montant total 123 504 euros, émis au
titre  de  versement  d’une  participation
forfaitaire  représentative  de  la
participation  pour  voirie  et  réseaux
(PVR)  due  en  application  d’un  arrêté
municipal du 29 mars 2018, ensemble
une lettre de relance de la trésorerie de
Challans  reçue  le  27  janvier  2021,
ensemble la décision du 9  février 2021
prise sur recours gracieux.

La  décharger  du  règlement  de  cette
somme.

Condamner la commune de Challans à
lui verser la somme de 3 000 euros sur
le  fondement  des  dispositions  de
l’article  L.  761-1  du  code  de  justice
administrative

126 504
euros 

étalée sur 2
ans

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu les dispositions de l'article R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération du conseil municipal du  25/01/2021 décidant de revenir à compter du 1 janvier 2021 et sur
toute la durée du mandat au régime des provisions semi-budgétaires de droit commun ;

* DECIDE La constitution d’une  provision totale de 126 504  euros répartie  sur 2 ans  à part égale sur 2021 et
2022 ( soit 63 252 € par an)

Accepté à l'unanimité

6.3  Budget général : Provisions pour risque contentieux

Monsieur Claude DELAFOSSE expose : 

Conformément à l’instruction budgétaire M14, la ville a constitué  à plusieurs reprises des provisions destinées à
couvrir les risques liés à des litiges et à des contentieux. 

Elle a notamment constitué une  provision de 2 000 € pour un contentieux qui opposait la ville de Challans et la
SNC La Rotonde par rapport à une décision d’urbanisme (PC 085 047 14C 0034 M du 28/08/2017),

L'article  R.  2321-2  du  code  général  des  collectivités  territoriales  précise  les  modalités  d'ajustement  des
provisions et prévoit que celles-ci doivent donner lieu à reprise lorsque le risque n'est plus susceptible de se
réaliser.

Dans cette affaire le tribunal administratif a pris acte du désistement de la SNC La Rotonde, la requérante. Il
convient donc d’annuler la provision

~~~

~~~
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu les dispositions de l'article R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ;

* DECIDE la reprise de  provisions pour un montant de 2 000 euros 

Accepté à l'unanimité

6.4  Budget général : Décision modificative n° 1

Monsieur Claude DELAFOSSE expose : 

Les crédits ont été ouverts lors du vote du budget primitif 2021. Toutefois, certains réajustements sont
nécessaires à l’exécution budgétaire. 

-  Il  convient  d’inscrire  la somme de 200 000 € au chapitre  d’ordre  « 041 –opérations patrimoniales » pour
permettre de passer des écritures d’ordre à l’intérieur de la section d’investissement (réintégration des avances
forfaitaires, réintégration de frais).

- Le chapitre 68 « Dotations aux amortissements et provisions » doit être abondé de 63 252 € destinés à couvrir
le risque dans une affaire contentieuse dans laquelle la commune se trouve être engagée.

- La répartition des recettes de fonctionnement entre les chapitres 73 et 74 a été ajustée pour tenir compte de la
notification des produits fiscaux et du montant de la DGF attribuée à la commune.

- Enfin, certaines opérations d’investissement ont besoin d’être réajustées suite à l’avancée des projets et à la
réception de devis plus précis : 

• opération «  réfection de la couverture tuile de la Maison des arts ». Suite à la réception des
derniers devis et de travaux complémentaires d’isolation des combles, l’opération doit être abondée de
29 855 €,

• Pour permettre la finalisation de l’opération d’aménagement des jardins familiaux, un ajustement
de enveloppe de 13 190 € est nécessaire, Ces crédits permettront notamment l’acquisition d’un chalet.

• Des  travaux  de  réhabilitation  des  eaux usées  ont  été  planifiés  sur  2021  sur  le  Boulevard
Pasteur.  Les récents diagnostics ont montré qu’il  était  aussi  nécessaire de lancer dans les mêmes
temps la rénovation des réseaux d’eau pluviale. Cette dépense de 97 625 € est à rajouter au budget
2021.

Ces  dépenses  d’investissement  sont  financées  par  des  redéploiements  de  crédits  disponibles  et  par
l’inscription de recettes complémentaires en « PVR ».

En conséquence, il vous est proposé d’adopter la décision modificative n° 1 sur le Budget Général, telle
qu’elle vous est présentée en annexe.

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

* DECIDE d’ajuster les prévisions 2021 du budget général, par décision modificative n° 1, conformément au
tableau joint en annexe, dans le respect de l’équilibre des grandes masses budgétaires, tant en dépenses qu’en
recettes.

Accepté à l'unanimité
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6.5  Budget général : Affectation patrimonial aux budgets annexes du CCAS

Monsieur Gildas VALLE expose : 

En 2014 la  ville  de Challans s’est  portée candidate  pour la construction d’un EPHAD et  d’une résidence
autonomie sur la commune de Challans.  A  l’achèvement des travaux, il  était  prévu que la gestion de ces
équipements soit confiée au CCAS.  

La construction des établissements est achevée et l’activité des structures a débuté progressivement en janvier
2020. Les dernières factures de travaux ont été acquittées courant 2020 et la TVA sur la livraison à soi-même a
été acquittée (613 255€). 

Le transfert de gestion des structures est désormais possible.  Les opérations comptables de l’affectation des
biens s’effectueront conformément aux annexes 45 et 46 du tome 1 de l’instruction budgétaire et comptable M14
applicable aux communes. L’affectation permet de transférer aux budgets annexes du ccas la jouissance des
équipements, à titre gratuit, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, tout en conservant la propriété du
bien.

En comptabilité M14 et M22, les opérations de mise en affectation d’un bien sont des opérations d’ordre non
budgétaire constatées par le comptable au vu des informations transmises par l’ordonnateur.

La valeur des biens mis  en affectation  est de  11 754 838,94 TTC € dont : 

 Ehpad :   10 040 983,42 € TTC  

- Hébergement permanent + Pasa : 7 511 342,08 €

- Accueil de jour : 257 430,97 €

- Hébergement temporaire : 593 619,37 €

- Unité Azheimer : 1 678 591,00 €

 Résidence autonomie : 1 713 855,52 € TTC 

Concernant les contrats de prêts, il convient de transférer : 

• Le prêt  de 1 000 000 € à  taux 0 contracté  auprès de la CNRACL dont le  solde s’élève à
920 000 €   affecté à l’ EHPAD

• Le prêt PLS de 3 654 745 € contracté auprès de la Caisse des dépôts dont le solde s’élève à
3 533 455,34€ affecté à l’ EHPAD

• Le prêt PHARE de  2 468 283 € contracté auprès de la Caisse des dépôts dont le solde s’élève
à  2 386 269,89 € affecté à l’ EHPAD

• Le prêt PLS  de 640 360 € contracté auprès de la Caisse des dépôts dont le solde s’élève à
619 108,43 € affecté à la résidence autonomie

• Le prêt PHARE de 485 661 € contracté auprès de la Caisse des dépôts dont le solde s’élève à
469 524,05 €  affecté à la résidence autonomie

• Le prêt de 600 000 € à taux 0 contracté auprès de la CARSAT dont le solde s’élève à  450 000€
affecté à la résidence autonomie

• Le prêt de 400 000 €  à taux fixe 0,33% sur 10 ans contracté auprès de la caisse d’épargne
affecté à l’EHPAD

Concernant les subventions, il convient de transférer : 

- la subvention de la réserve parlementaire de 20 000 €  (EHPAD) 

- la subvention du département de la Vendée de 183 300 €  (EHPAD)  

- la subvention de la commune de Challans  de   98 700 €  (EHPAD) 

- la subvention de l’Agence Régionale de la Santé de  750 000 € (EHPAD)

- La subvention du Sydev de 2630,55 €  (EHPAD)

- la subvention de AGRICA de 62 000€ (EHPAD)

- La subvention de l’IRCEM de 31 000€ (EHPAD)

- la subvention d’HUMANIS  de 93 000€ (EHPAD)

- la subvention de AGIR LA MONDIALE de 124 000 € (EHPAD)
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~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu l’article L.2241-1 du CGCT

1° ACCEPTE l’affectation des biens  aux budgets annexes  du CCAS : EHPAD et de la résidence autonomie   
pour un montant total  de  11 754 838,94 € TTC ;

2° ACCEPTE  le transfert  des contrats de prêts et des subventions ayant servi à financer ces biens ;

3° INDIQUE que le CCAS prendra une décision concordante pour accepter le transfert des biens, des emprunts 
et des subventions ;

4° PRECISE qu’une information sera donnée par les deux collectivités à la Trésorerie de Challans ainsi qu’aux 
organismes prêteurs  et partenaires financeurs.

Accepté à l'unanimité

6.6  Budget général : Contrat affermage : abandon de créances irrécouvrables.

Madame Roselyne DURAND-FLAIRE expose : 

Dans le cadre du contrat d’affermage du service public de l’assainissement collectif, la Saur  a fait parvenir à la
ville une liste de créances irrécouvrables avec leur motif respectif.

Le total de ces créances s’élève à  9 501,30  € HT

Ces sommes n’ont pas pu être recouvrées malgré toutes les poursuites engagées.

L’article 32 du contrat  d’affermage prévoit   que les admissions en non-valeurs doivent être prononcées en
accord avec la collectivité au vu de l’état présenté par le délégataire.

Il convient d’autoriser l’abandon de ces créances.

~~~

Mme Durand Flaire :

Sur 2020, il y a eu 126 demandes de créances qui n’ont pas été honorées sur divers motifs : n’habite pas à
l’adresse indiquée, autre, poursuite non engagée, liquidation judiciaire, etc. Ce sont des montants qui sont en
hausse  récurrente  depuis  plusieurs  années.  Donc  on  va  voir  ce  qu’on  peut  faire,  on  va  en  débattre  en
commission et faire un point avec Gétudes consultants et le fermier la Saur pour voir comment on peut réduire
et remédier à ces abandons de créances.

M. le Maire :

C’est vrai que 9000€ c’est important mais tout est relatif sur le montant total.

Mme Durand Flaire :

On a beaucoup de montants extrêmement mineurs : on va de quelques euros mais il  y a quelques milliers
d’euros malgré tout.

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Vu la demande d’admission en non-valeur formulée par la SAUR

* AUTORISE l’admission en non-valeur des créances d’un montant total de 9 501,30 € HT.

Accepté à l'unanimité
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6.7  Marchés  publics :  MARCHE  PUBLIC  –  MARCHES  PUBLICS  DE
TELECOMMUNICATION – CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC
CHALLANS GOIS COMMUNAUTE

Monsieur Alexandre HUVET expose : 

La commune de CHALLANS et  la  communauté de communes CHALLANS GOIS COMMUNAUTE doivent
mettre en place un marché de prestations de services de télécommunication fixe, mobile et data. Il est envisagé
de  regrouper  les  prestations  de  la  ville  et  de  Challans  Gois  Communauté  dans  le  cadre  de  procédures
communes.

Il est donc proposé de lancer, plusieurs procédures d’accords cadres à bons de commande pour une durée d’un
an reconductible trois fois.

Pour ce faire, une convention constitutive du groupement de commandes (cf. annexe) doit être établie dans le
respect de la réglementation applicable aux marchés publics. Elle prévoit notamment que le coordonnateur du
groupement sera le représentant légal de la Commune de CHALLANS, et qu’il signera et notifiera les marché
concerné, chaque membre n’ayant dès lors plus qu’à s’assurer de sa bonne exécution pour ce qui le concerne.

~~~

~~~

Le conseil municipal : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles l2113-6 et l2113-7,

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

Après en avoir délibéré,

1° APPROUVE la  convention formant  un groupement de commandes pour les prestations  de services  de
télécommunication fixe, mobile et data, 

2° AUTORISE M. le Maire, et en cas d’empêchement, son 1er  Adjoint,  à signer la convention constitutive du
groupement de commandes ci-annexée et toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution des marchés qui
en découleront.

Accepté à l'unanimité

6.8  Tarifs : Tarif des équipements sportifs : complément de tarification

Monsieur Sébastien LE LANNIC expose : 

Dans le  cadre  de la  mise  en place des  conventions  d’objectifs  avec  les  associations  sportives  de la  ville
bénéficiant d’une subvention municipale, le service souhaite valoriser la mise à disposition des équipements
sportifs sur les créneaux annuels.

Pour se faire, il est nécessaire d’avoir un tarif de location horaire de tous les équipements sportifs pour être plus
précis sur le coût. Ce tarif horaire est calculé sur la base du  tarif  pratiqué pour la location à la demi/journée (4h)
au prorata des heures. 

Pour les sites n’ayant aucun tarif, une tarification horaire, demi/journée et journée est proposée en adéquation
avec les tarifs des autres sites. 

Ce  tarif  permettra  également,  en cas  de convention  payante de mise  à  disposition avec  des  associations
extérieures ou autres structures de la ville de déterminer un coût de location.

~~~

M. Huvet :
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On est d’accord que c’est de la valorisation pour nos associations et ce n’est pas pour louer à l’heure la salle
Michel Vrignault.

M. Le Lannic :

Exactement.

M. le Maire :

La précision est évidemment importante mais il est important qu’on valorise les mises à disposition.

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

VU l’avis de la commission Vie Sportive du 24 mars 2021 ;

* FIXE les tarifs  2021  des équipements sportifs incluant la tarification horaire et la mise à jour pour certains 
sites ne disposant pas de tarif existant conformément au document joint en annexe.

Accepté à l'unanimité

La séance est levée à 20h25.
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