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Présents : 

Rémi  PASCREAU,  Alexandre  HUVET,  Marie-Noëlle  MANDIN,  Roselyne  DURAND  FLAIRE,  Claude
DELAFOSSE, Marie-Laure GIRAUDET, Jacques COSQUER, Béatrice PATOIZEAU, Sébastien LE LANNIC,
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, Audrey LESAGE, Marion PONTOIZEAU, Francette  GIRARD, Yves-Marie
HEULIN, Isabelle VOLLOT, Benoît REDAIS, Fabien MOUSSET, Thomas MERLET, Laurence PROUX

Représentés : 

Jean-Marc FOUQUET par Rémi PASCREAU - Stéphanie GENDRE par Gildas VALLE - Damien CARTRON par
Alexandre HUVET - Sandrine ROUSSEAU par Christophe ROUSSEAU - Olivier DUCEPT par Thomas MERLET

Absents : 

Secrétaire de séance : M. VIOLLEAU

PRÉAMBULE
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Les convocations à cette réunion ont été adressées à Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux le
25/06/2021.

Le procès-verbal de la séance du 14/06/2021 a été adopté à l’unanimité, sans observation.

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

PRÉAMBULE

Journée olympique du 23 juin 2021

La journée olympique s’est déroulée le mercredi 23 juin 2021. Au programme, un relai symbolique de 20,24km
en référence à Paris 2024 avec un départ et une arrivée sur le parvis. Les relayeurs, au nombre de 20, ont
effectué  entre  1  et  2  kms  sur  un  parcours  reprenant  les  sites  retenus  pour  faire  partie  des  Centres  de
préparation aux Jeux 2024 ainsi que différentes voies vertes de la ville. Le monde sportif a répondu présent pour
cette manifestation avec diverses associations représentées mais aussi l’école de la Croix Maraud génération
2024 et des élus. Monsieur Madeleine a terminé le parcours, ancien nageur de haut niveau avec à son palmarès
1 titre de champion de France et des participations à 2 championnats du Monde.

Le 20ème jumping national de Challans

Le 20ème jumping national de Challans a pris place dans les prairies rue André Malraux du 1 juillet au 4 juillet
avec près de 300 cavaliers. Concours très apprécié avec la particularité de sa piste en herbe, qui s’inscrit dans
la 3ème édition du sunshine Vendée Tour.

Depuis mercredi dernier, les mercredis de l’été ont commencé !

Les animations de l’été

Mercredi 30 juin, c’est la classe de musique traditionnelle de l’école de musique qui a donné le coup d’envoi. 

Chaque mercredi, du 30 juin au 25 août, à 19 h, sur le parvis de la mairie, familles, amis, voisins pourront
écouter des concerts, découvrir un spectacle de danse, assister à une démonstration de freestyle foot ou encore
participer à un bal rock en famille mercredi prochain, 7 juillet. 

Concert,  danse,  cirque  de  rue,  show  urbain,  chaque  semaine  un  style  et  une  ambiance  différente sont
programmés. 

La programmation 

Mercredi 30 juin Concert de la classe trad’ de la Maison des Arts – Musique traditionnelle

Mercredi 7 juillet  Le Bal des Moutards – Rock pour petits et grands

Mercredi 14 juillet Les Démanilleurs – Chants de marins

Mercredi 21 juillet Frères Badeau – Musique et danse du Pays Nantais

Mercredi 28 juillet Compagnie Grain de Sable – Danse 

Mercredi 4 août Garden Quartet – Chansons

Mercredi 11 août  Foot freestyle – Show urbain

Mercredi 18 août Gum Over / Compagnie Lombric spaghetti – Cirque de rue

Mercredi 25 août Lazari pour la vie – Clown 

Tout le programme du www.challans.fr – Evènement gratuit
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Tout l’été également, des jeux sont en accès libre dans les rues de Challans. L’objectif de cette animation est
d’animer  le  cœur de ville  en proposant  aux visiteurs  et  habitants  de la commune de prolonger une sortie
shopping ou un verre en terrasse, par un moment convivial en famille ou entre amis autours des différents jeux
proposés par la municipalité.

Un manège a été installé place de Gaulle pour les plus petits.

Est en libre accès :

- Parvis de la mairie : un jeu d’échec grandeur nature 

- Place Aristide Briand : un baby-foot et un jeu de palet vendéen devant les halles. 

- Rue Gobin : un piano (abrité sous véranda)

- Place de l’Europe : un terrain de pétanque et jeux inédits à découvrir à proximité du bar.

Médailles régionales au concours Meilleur Apprenti de France 2021

Nous avons quelques retours sur des jeunes Challandais qui ont brillé au concours régional du meilleur apprenti
de France 2021. Ce concours s’adresse aux jeunes âgés de moins de 21 ans en formation initiale (CAP, BEP
Bac Pro).

Ce  concours  est  un  cercle  vertueux  qui  met  en  amont  la  motivation  de  jeunes  et  l’accompagnement  de
l’entreprise accueillante.

Ont notamment brillé dans la catégorie peinture :

- Médaille d’or : Tom Meriau

- Médaille d’or : Charly Giraudet

Nous félicitons ces jeunes, ainsi que leurs parents, leur maître d’apprentissage et l’ensemble des personnes qui,
au quotidien, sont dans les démarches de valorisation des métiers manuels.

~~~

A la fin du préambule, M. Thomas Merlet demande à prendre la parole :

Bonsoir à tous,

On nous a demandé de vous faire remonter une information, même si on sait que la municipalité n’est pas du
tout mise en cause et que ce n’est pas de sa faute, il y a un certain nombre de Challandais qui nous ont fait part
de leur  mécontentement durant  les élections de la non-réception des professions de foi  et  ils  nous ont dit
« faudra le dire », donc on le dit.

On sait très bien que ce n’est pas la mairie qui est chargée de transmettre les professions de foi et que ça a été
un problème national.

On souhaitait faire remonter l’information comme on nous l’a demandé.

M. le Maire répond :

Merci, c’est une information utile en effet. On aurait probablement dû revenir sur ce sujet, mais c’est vrai que ce
n’est  pas  de  notre  fait.  Ceci  étant  je  suis  intervenu  auprès  des  services  de  l’État  pour  dire  tout  mon
mécontentement sachant que j’étais déjà intervenu dès le premier tour puisque c’est une situation qu’on a vécu
au premier tour. Le Sous-préfet est venu le mardi ou le mercredi soir pour faire une vérification de ce qu’on a pu
mettre en place, donc on a quand même recruté près d’une trentaine de personnes pour la mise sous pli donc
vous comprenez que nous sommes très mécontents et je comprends que les électeurs ne soient pas satisfaits
de cette distribution et nous ne savons toujours pas où sont passées les enveloppes non distribuées.
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Personnellement je n’ai pas reçu. J’ai des voisins qui ont reçu le lundi qui suivait les élections. C’est un constat,
on le déplore, c’est tout simplement inadmissible. La société qui était chargée de la distribution c’est Adrexo, on
le dit, on ne se cache pas, je pense qu’à un moment donné il faut dire les choses. On les avait mis en garde
après le premier tour de veiller à ça jusqu’au samedi soir 20h, j’ai échangé avec le Préfet pour lui dire que ce
qu’il se passe n’est pas normal. Le samedi matin à 8h, je lui ai renvoyé un message pour lui dire après une
première enquête que j’ai réalisée sur un certain nombre de Challandaises et Challandais couvrant à peu près le
territoire challandais, j’étais à 40-50 % de quartiers non distribués. J’ai reçu pratiquement dans la foulée un
retour par sms me disant : on vient de voir avec les services Adrexo qui mettent 6 personnes pour distribuer.
Alors certaines personnes, certains collègues, ont pu me dire « on a vu une distribution ». J’avais d’ailleurs
rappeler au Préfet que j’étais très inquiet parce que les gens ne vont pas voir toutes les 5 minutes leur boite aux
lettres, que si la distribution se faisait après le passage du facteur, que certains découvriraient peut-être que le
lundi cette enveloppe. Le travail a été fait, sachant qu’on sait tous pour avoir mener des campagnes quand on
fait du boitage, ce n’est pas avec six personnes qu’on est capable de distribuer autant de documents d’autant
plus que les documents étaient nominatifs avec une adresse.

Un travail important puisque habituellement nous n’avions pas à faire ce classement dans un ordre précis, on
peut saluer les services municipaux et qui plus est cette année, en plus de la mise sous pli pour les élections
départementales, il a fallu le faire pour des élections régionales.

C’est un fait, on le constate, on le déplore et merci Thomas de nous permettre d’expliquer comment ça s’est
passé et partager ce mécontentement parce que nous sommes vraiment en colère et je le comprends d’autant
plus que, vous savez que je ne suis pas sur liste rouge, des personnes ont téléphoné chez moi parfois avec des
propos insultants mais redire que je n’y suis pour rien et que je le déplore tout comme eux. Cette situation est
anormale.

M. le Maire indique qu’il y a une délibération supplémentaire sur table pour permettre de répondre à une
location de salle en tenant compte d’une jauge. M. le Maire demande aux membres du conseil municipal
d’accorder cette délibération sinon ceux qui ont réservé le théâtre Le Marais ne pourront pas bénéficier de
tarifs préférentiels. Une délibération est nécessaire.

Les membres du conseil municipal n’y voient pas d’inconvénient et cette délibération est ajoutée à l’ordre
du jour.

Les autres délibérations sur table sont des mises à jour, car pour être précis, certaines modifications ont
été apportées.
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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  Aménagements  et  Services  Urbains,  Environnement :  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 modification

Madame Roselyne DURAND-FLAIRE expose : 

Par délibération n°CM202105_064 du 17 mai 2021 le Conseil municipal a décidé d’approuver l’incorporation et
le classement dans la voirie communale de l’impasse du Fief des Villattes et des équipements qu’elle supporte.

Ce transfert doit faire l’objet d’un acte authentique rédigé en la forme notarié par Maître Lydia BRILLET, notaire
à SOULLANS, 2 rue du château d’eau.

Or, la SAS VENDÉE AMÉNAGEMENT demande que la rédaction de cet acte soit confiée à Maître Philippe
PRAUD, notaire à Beauvoir-sur-mer, 3 rue de la petite gare.

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver ce changement de notaire.

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n°202105_064 du Conseil municipal du 17 mai 2021 ;

1° ABROGE l’article 3 de la délibération du Conseil municipal susvisée ;

2° DÉCIDE que la régularisation de l’incorporation et du classement de l’impasse du Fief des Villattes et des
équipements qu’elle supporte fera l’objet d’un acte notarié reçu et authentifié, en vue de sa publication au fichier
immobilier, par Maître Philippe PRAUD, notaire à BEAUVOIR-SUR-MER, 3 rue de la petite gare ;

3° PRÉCISE que le reste des articles de la délibération du Conseil municipal susvisée sont inchangés ;

Accepté à l'unanimité

2.2  Eau et assainissement : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d'assainissement 2020

Madame Roselyne DURAND-FLAIRE expose : 

La loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement, complétée par
un décret du 6 mai 1995, indique que le Maire doit présenter au Conseil Municipal un rapport annuel sur le prix
et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement.
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A compter du 1er mars 2013, la commune de Challans a adhéré au syndicat d'eau potable du Marais Breton et
ne gère depuis cette date que le service public d'assainissement eaux usées.

Le rapport concernant le service d'assainissement ci-joint doit être présenté normalement au plus tard dans les
neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Il est mis à la disposition du public en Mairie, dans les quinze jours qui suivent sa présentation au Conseil
Municipal. Le public est avisé de cette mise à disposition par voie d'affichage.

Un exemplaire du rapport annuel est adressé à Monsieur le Sous-Préfet.

~~~

M. Mousset :

On voulait revenir sur le dernier point évoqué qui est un point d’attention chez nous quand on a lu ce rapport.
Plus de la moitié des volumes traités correspond à de l’eau parasite donc de l’eau claire, c’est effectivement un
non sens écologique, économique. Il y a probablement 2 raisons à cela, c’est effectivement la vétusté du réseau
d’assainissement et puis également les fortes précipitations qu’il y a régulièrement. Des travaux ont été faits
pour éviter justement cette porosité vers le réseau d’assainissement, mais on voulait savoir effectivement où
vous en étiez sur ce dossier là et quels objectifs vous vous fixiez parce qu’effectivement on voit qu’on est loin de
l’objectif fixé par la SAUR de 414 000m3, on est à plus d’un million de m³ avec une détérioration quand même
puisque, par rapport à 2018, ça fait près de 30 % de plus d’eau parasite qui vient dans le réseau, c’est quand
même assez alarmant.

Merci.

Mme Durand Flaire :

L’étude Artélia sur l’eau usée doit nous alerter. C’est une étude diagnostic qui permet de cerner les endroits où
on a des eaux parasites et des tronçons où on a des eaux parasites qui sont indues, si on a un débit qui est bien
supérieur au débit normal des eaux usées à cet endroit là, ça veut dire qu’il se passe quelque chose.

Ce sont des études qui sont faites sur deux périodes :  période de nappes basses et de nappes hautes en
termes d’eaux pluviales et qui permet d’évaluer l’infiltration possible des eaux parasites dans les tuyaux, ça c’est
une des hypothèses. La deuxième hypothèse ce sont les mauvais branchements des particuliers.

Il faut qu’on travaille là-dessus. On attend les résultats de cette étude. Je pense qu’en fin d’année, peut-être
même  avant,  on  aura  une  vision  relativement  claire  et  ensuite  de  cette  étude  diagnostic  en  découle  un
programme de réhabilitation pour les canalisations qui le nécessitent, qui sont trop poreuses, trop vétustes. Et
en même temps, un programme de recherche des mauvais branchements et c’est là qu’on a besoin d’avoir une
vision claire de quelle manière on peut déjà constater auprès des particuliers des mauvais branchements et de
quelle manière on peut les accompagner.

M. le Maire :

Quand on parle de mauvais branchements, qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, ce sont bien souvent les eaux pluviales
qui se déversent aux eaux usées.

M. Mousset :

Effectivement, on l’a constaté encore le 20 juin lors des élections, il y a eu les fortes précipitations, et dans le
secteur de la Croix Maraud, les niveaux d’eau étaient tellement importants qu’ils se déversent y compris dans le
réseau d’assainissement. Qu’est-ce qui va être envisagé aussi pour cela, parce qu’il y a un autre problème, ce
sont les inondations, on voit bien qu’il y a des corrélations, pour améliorer cette situation là. Est-ce que vous
avez envisagé un programme pour les bassins de rétention et quelle est la programmation pour ça ?

Mme Durand Flaire :

De la même manière, on a lancé une étude sur l’eau pluviale, parce qu’il y a autant de soucis sur l’eau usée que
sur l’eau pluviale et le premier souci c’est d’abord l’eau pluviale. Si nous n’avions pas de pluvial, nous n’aurions
pas de problème sur l’assainissement. Donc on est sur les mêmes créneaux parce que là aussi on a besoin
d’avoir des études de bassins versants, de choses comme ça et on regarde de très près les bassins qui sont
existants mais ceux qui sont obligés d’être complémentaires parce qu’on a des bassins, celui des rallières, il
apporte beaucoup sur l’entrée de Challans, et on a besoin d’avoir une rétention beaucoup plus importante que
celle qui existe actuellement.

Et là, on n’est pas sur l’urbanisation, on est avant l’urbanisation.

Le bassin qui a été fait, il a été bien fait, mais aujourd’hui il devient insuffisant. Alors ça peut être aussi des
problèmes culturaux au niveau des champs, ça ravine peut-être un peu trop vite… Il y a plein d’éléments qui
rentrent  en ligne de compte et cette étude d’eaux pluviales qui est  menée par Artélia va pouvoir  arriver  à
déterminer de quelles manière on peut faire du stockage.

M. Mousset :
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Et à quel horizon ?

Mme Durand Flaire :

Dès qu’on a les résultats d’étude.

M. le Maire :

Sachant qu’on a déjà des travaux qui sont engagés. On a eu un certain nombre de commissions et je vais parler
sous le contrôle du DST et de Roselyne puisque c’est vous qui suivez, mais là il va y avoir des travaux, il me
semblait qu’on avait abordé ça à un conseil municipal sur la régularisation des cours d’eau, avec des cours
d’eau qui vont être reméandrés.

Mme Durand Flaire :

C’est Gemapi, ça.

M. le Maire :

Ce point là ne sera pas un point de détail parce que là il va falloir faire de la pédagogie. Peut-être qu’il faudra
qu’on fasse une séance plénière sur ce point parce que c’est un sujet préoccupant. On y travaille toutes les
semaines pour regarder où ont lieu les inondations. Puis, on a de la chance parce qu’on a eu quelques pluies
importantes ce qui nous a permis d’identifier, alors quand je dis ça en même temps, on déplore les dégâts que
ça peut faire parce qu’il y a quand même des dégâts importants dans certains secteurs qu’il faut impérativement
régler rapidement.

Mais les travaux sont quand même d’envergure.

M. Redais :

Lors des derniers travaux qu’il y a eu sur la zone Ecobuts où on a les sociétés, il est demandé a priori aux
entreprises de créer des bacs tampons pour la récupération des eaux de pluie pour ne pas qu’il y ait trop
d’écoulement.  Est-ce  que  ça  va  devenir  une  logique  générale  et  est-ce  qu’éventuellement  les  maisons
individuelles devront aussi avoir ce genre de chose ?

Mme Durand Flaire :

Dans la modification qui est en cours, il y a le schéma directeur d’eaux pluviales qui va être annexé et qui limite
à un débit de 3 litres/seconde dans le rejet des particuliers sur le réseau pluvial. Donc ça devrait réduire les
choses parce qu’il y a des surfaces imperméabilisées qui peuvent être importantes et on a besoin d’avoir une
maîtrise et que les particuliers fassent l’effort de stocker leur eau avant rejet eaux pluviales.

M. Redais :

Justement, je voulais en venir à cela. Pour les entreprises, on peut comprendre parce qu’il y a quand même des
m² de toiture ou de parking dont les eaux doivent être récupérées. Mais est-ce que demain ça deviendra une
obligation pour tout un chacun qui construit une maison sur Challans ou aux alentours ?

Mme Durand Flaire :

Ça le sera évidemment oui.

M. le Maire :

Là où il faut sans doute être prudent c’est : est-ce que ce sera une obligation individuelle pour chacune des
maison ? Pour l’instant on ne sait pas ce que nous réserve l’avenir. Mais en tout cas, l’orientation est celle-ci  : il
faudra que chacun puisse gérer ses eaux et ses eaux pluviales.

Là, ce que l’on regarde, mais peut-être qu’on est tous concernés par ce que je vais dire, quand vous faites un
bitume  ou  un  béton  désactivé  dans  votre  cour,  on  ne  demande  pas  aujourd’hui  d’autorisation  et  on  a
imperméabilisé. A chaque fois qu’on imperméabilise, on augmente la vitesse de l’eau et on voit bien les dégâts
que l’on a. Ce que l’on gère aujourd’hui c’est ça.

On a eu des inondations différentes entre le 19 septembre 2020, le 21 janvier 2021 et le 20 juin 2021, entre des
inondations  qui  sont  liées  à  l’orage  avec  une  quantité  d’eau  importante  sur  un  temps  très  court  ou
éventuellement comme au 21 janvier, de la pluie qui tombe en quantité sur une durée longue où toute l’eau vient
en amont, la problématique est complètement différente. Les services techniques y travaillent, on a aussi un
travail de curage des canalisations parce qu’il y a des quartiers, on se rend compte que ça n’a pas été fait
depuis très très longtemps et donc si vous avez des canalisations de 500 non curées, non nettoyées, on peut se
retrouver avec 30 % de débit. On voit bien, il y rentre des cailloux, du sable, des végétaux. Là, je vais être
prudent car on est sur la partie PI de GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), il
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y  a  tout  un  travail  sur  les  ruisseaux  qui  vont  être  reméandrés,  ils  vont  donc  reprendre  leur  forme  ou
l’emplacement initial. C’est vrai route de Commequiers, c’est vrai derrière Ma Campagne, etc. On va ralentir
l’eau, on n’est pas sûr que ça règle les problèmes d’inondations, parallèlement il faudra qu’on engage un autre
travail. Ce travail se fait au niveau de la communauté de communes et des bassins versants.

~~~

Le conseil municipal : 

Vu l'avis favorable émis par la commission Consultative des Service Publics Locaux le 18 Juin  2021,

* DONNE ACTE de la présentation du rapport annuel concernant le prix et la qualité des services publics de
l'assainissement eaux usées pour l'année 2020.

3.  CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE BÂTI

3.1  Les Halles : Création de nouvelles halles: programme de l'opération

Monsieur Jacques COSQUER expose : 

Une présentation détaillée du programme est faite en séance.

I - Contexte

La dynamisation du centre-ville est l’un des axes forts du programme sur lequel s’est engagée et a été élue la
majorité municipale.  A ce titre,  et  dans le cadre d’un projet  de réhabilitation des espaces commerçants du
centre-ville, la réflexion sur le devenir des halles, pilier majeur de l’attractivité commercial du cœur de ville et lieu
de convivialité, a constitué l’une des priorité de ces premiers mois du mandat municipal.

Les commerçants et leurs associations y ont été étroitement associés.

La  première  phase  de  cette  période  de  concertation  a  permis  de  dégager  une  orientation  en  faveur  du
déplacement des halles vers la place du Champ de Foire et la requalification de la place Aristide Briand en lieu
privilégié d’animation du centre-ville commerçant.

Ce choix concerté a reçu l’approbation du conseil municipal lors de sa réunion du 25 janvier 2021.

Les semaines qui, depuis, se sont écoulées ont été consacrées aux études de programmation. Cette phase pré-
opérationnelle était essentielle. Elle a constitué le deuxième temps de la concertation avec les commerçants,
leurs associations et riverains :

1. Réunion du 8 mars 2021 : première réunion d'échange avec les commerçants des halles suite à la sélection
du programmiste missionné pour la création de nouvelles halles.

2. Réunion du 29 mars 2021 : poursuite des échanges avec les commerçants des halles.

3. Réunion du 19 avril 2021 : réunion d'échanges avec un second groupe de travail réunissant des commerçants
et riverains des places champ de foire et Aristide Briand.

4. Réunion du 10 mai 2021 : poursuite des échanges avec les commerçants des halles.

5. Réunion du 7 juin 2021 : poursuite des échanges avec les commerçants des halles.

6. Réunion du 28 juin 2021 : présentation des principaux éléments du programme aux commerçants des halles
et au second groupe de travail.

Les comptes-rendus de ces réunions sont diffusés sur le site internet de la ville.

II - Programme

La  construction  d’un  nouveau  bâtiment  offre  l’opportunité  de  créer,  pour  les  décennies  qui  viennent,  un
équipement moderne, parfaitement adapté aux besoins des commerçants et de la clientèle. Cette opération
constitue en outre une étape stratégique dans la démarche de redynamisation commerciale et urbaine du cœur
de ville : ouvrir l’espace, créer des lieux de convivialité, donner davantage de cohésion urbaine à notre centre-
ville dont les limites ne cessent de s’étendre.

Le programme de l’opération comprend la construction d'un nouveau bâtiment des halles et l'aménagement des
espaces extérieurs directs :

• halle couverte (étals et circulations) : 1 360 m²,

• locaux annexes activités (stockage, chambres froides, local poubelles, sanitaires…) : 145 m²,

• espace convivialité : 150 m²,
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• abords immédiats : 700 m².

III - Montant prévisionnel de l'opération

Les prix ci-dessous sont indiqués hors taxes.

Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimé à 3,5M €HT (valeur mai
2021, aléas et inconnues compris), dont 246 000 €HT sont dédiés à l'aménagement des abords immédiats du
bâtiment.

Le montant global prévisionnel de l'opération toutes dépenses confondues est estimé à 5,3M €HT, dont 700 000
€HT sont  dédiés  à  l'aménagement  des étals  des commerçants.  Cette  dernière  part  est  variable  selon les
modalités  choisies  par  les  commerçants  (réalisation  des  étals  par  les  commerçants,  ou  réalisation  par  la
commune contre un loyer majoré).

La requalification des voiries et espaces publics des places Champ de foire et Aristide Briand sera traitée,
ultérieurement, dans une opération distincte.

L’impact du projet sur les recettes et dépenses de fonctionnement de la ville fera ultérieurement l’objet d’une
évaluation.

IV - Partenaires financiers

Cette opération ne peut être réalisée sans partenaire financier et il est demandé au conseil municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à conduire les études et démarches pour pouvoir préparer les dossiers de demandes de
subventions auprès :

- de l'État

- de la région

- du département

- et autres organismes…

V - Calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

- Jury pour les choix des candidats (architectes admis à concourir) : 05 juillet 2021 
- Jury pour le classement des candidats (sélection de l'architecte) : 8 novembre 2021 
- Études de conception : janvier 2022 / octobre 2022 
- Consultation des entreprises de travaux : octobre 2022 
- Construction : janvier 2023 / 1er trimestre 2024 
- Opération de réception : 1er semestre 2024

~~~

M. Merlet :

Merci beaucoup pour cette présentation et pour le travail effectué.

Permettez moi de prendre un petit peu de temps sur ce dossier qui va être sans doute l’un des dossiers le plus
important de ce mandat 2020-2026.

Je veux en préambule vous dire que nous, notre groupe  Challans, des énergies nouvelles souhaitons vous
accompagner au mieux sur ce projet des Halles. Il s’agit d’un sujet trop important pour le cœur de ville et pour
notre commerce et nous ferons preuve de responsabilité. Nous ferons d’autant plus preuve de responsabilité
que nous savons bien qu’il s’agit d’un sujet délicat, les halles de Challans, un sujet qu’il est difficile de porter.
Nous y avons-nous même été confrontés lors du dernier mandat.  

Mais vous accompagner au mieux, cela ne veut pas toujours dire « oui ». Au contraire, vous accompagner, c’est
aussi faire preuve d’honnêteté et de sincérité dans nos propos, même si l’on ne partage pas toujours le même
avis. C’est ce qu’ont fait  Fabien Mousset et Olivier Ducept lors de la dernière commission « commerces et
marchés » avec Alexandre Huvet et Jacques Cosquer. 
Alexandre et Jacques, vous connaissez déjà les tenants et les aboutissants de notre intervention puisqu’il n’y a
pas eu de modification par rapport à ce que Fabien et olivier ont pu déjà dire en commission.
Nous avons donc pris  connaissance  du programme que vous  nous présentez,  que vous  nous demandez
d’approuver et qui servira de base au concours d’architecte.

Nous voterons contre cette délibération, et ce pour deux raisons principales :  
- La première est  que le programme nous apparaît,  pour le moment, incomplet au regard du
cahier des charges sur l’utilisation qui sera faîte du bâtiment.
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Vous nous avez présenté, lors de la réunion plénière de mai 2021, un ambitieux projet pour les Halles
de Challans, avec un souhait marqué, celui d'optimiser le temps d'utilisation du bâtiment et d'animer le
cœur  de  ville.  L'objectif  étant  de  rendre  efficient  un  investissement  considérable  réalisé  par  la
commune. 

Dans les pistes évoquées lors de votre présentation en plénière que je vous remercie d’avoir organisé
parce que c’était important que chaque conseiller ait le même niveau d’information c’est ce qu’on avait
souhaité lors du conseil du 25 janvier dernier. Donc dans les pistes évoquées lors de la présentation en
plénière, une utilisation plus large de l’outil était plébiscitée. Avaient aussi été envisagées la possibilité
d’installer  des commerces  permanents,  d’avoir  des  commerces  ouverts  vers  l’extérieur  des  Halles,
d’avoir un lieu de convivialité avec un bar ou un restaurant au cœur des Halles. Or, il apparaîtrait, si
nous avons bien compris, que les commerces permanents auraient disparus, le bar/restaurant ouvert les
jours de marché aurait également disparu au profit d’un espace de convivialité dont nous avons, pour le
moment, du mal à distinguer le fonctionnement.

Il resterait une hypothétique augmentation de la présence hebdomadaire des commerçants des Halles
avec 4 ou 5 demi-journées au lieu de trois, mais sans aucune garantie. 

Les halles pourraient tout de même accueillir des animations dans l’espace de convivialité. C’est positif
mais en soit, le précédent projet, qui a été écarté le 25 janvier dernier, proposait lui aussi un espace de
convivialité avec la possibilité d’accueillir des animations. 
Nous n’avons ainsi pas l’impression que ce qui est proposé ce soir apporte une grande plus-value à ce
qui était envisagé dans le projet de la précédente majorité budgété à 3 349 000 € TTC.

- Et j’en viens à notre deuxième raison de voter contre cette délibération : le prix. Nous vous
avions alerté  le  25 janvier  dernier  sur  le surcoût  que pourrait  engendrer  un déplacement.  Lors  du
précédent mandat, où nous avions nous même envisagé le déplacement des halles, nous avions estimé
le surcoût à 2 M€.  Vous nous annoncez ce soir une estimation d’un montant global prévisionnel qui
pourrait être de 5,3 M€ HT toutes dépenses confondues dont 700 000€ seraient dédiés aux étals des
commerçants. On a fait le calcul, en fait ce n’est pas moi qui l’ai fait c’est Olivier Ducept pour être net, ça
pourrait  s’apparenter TTC – je parle au conditionnel parce qu’on sait  bien que les budgets peuvent
évoluer et qu’aujourd’hui tout n’est pas gravé dans le marbre – mais ça pourrait faire du 6,360 M€ TTC.
Je vous avoue que ces montants commencent à nous inquiéter.
Le projet pourrait ainsi coûter près de 3 M€ de plus que l’ancien. 
Je vous l’ai dit, je ne vais pas revenir sur mes propos du 25 janvier, nous ne sommes pas forcément
opposés à un déplacement des halles - et je le redis ce soir - car il pourrait y avoir des avantages, mais
nous y sommes opposés dans les conditions que vous nous proposez aujourd’hui, puisque comme je le
disais tout à l’heure, l’utilisation de l’outil resterait plus ou moins la même. 

Nous avons l’impression, à tort ou à raison, parce que là encore je vais preuve d’humilité on n’a peut-être pas et
c’est aussi l’une des problématique d’une minorité on n’a peut-être pas toutes les informations, c’est pour ça que
je pèse mes mots en disant à tord ou à raison, nous avons l’impression qu’on nous propose aujourd’hui de
déplacer les halles de 50 mètres, pour une utilisation quasi-identique, et pour 3 M€ de plus. Et on se pose la
question : Le jeu en vaut-il la chandelle ? Nous ne sommes pas contre le déplacement, mais pas à n’importe
quel prix !

Et quand nous parlons de 6 M€, c’est sans compter les aménagements de la place Aristide Briand. Alors je sais
que nous ne sommes pas forcément en accord là-dessus mais on en a reparlé avec l’équipe : nous considérons
que le projet des halles et la place Aristide Briand, c’est un seul et même projet. Ce n’est pas nouveau, on vous
l’a déjà dit puisque cette place est tout aussi stratégique que la construction des halles puisqu’elle devra être le
maillon entre vos futures halles et  les rues Gobin, Carnot, Gambetta ainsi que la place de Gaulle. Là-dessus,
nous  sommes  assez  inquiets  lorsque  l’on  voit  écrit  dans  la  délibération  que  cette  place  sera  traitée
« ultérieurement,  dans  une opération distincte ».  Que veut  dire  « ultérieurement » ?  Les halles  devant  être
livrées au premier trimestre 2024, cette place sera-t-elle traitée avant la fin du mandat ? 

Au final, nouvelles halles et place Aristide Briand : c’est au bas mot un billet de 7 à 8 M€ qu’il faudra prévoir pour
une utilisation des halles quasi à l’identique qu’aujourd’hui. 

Ainsi, si vous souhaitez investir autant d’argent dans ce projet, nous vous demandons d’avoir autant d’ambition
sur  l’utilisation du bâtiment que sur  sa construction,  mais  aussi  de ne pas oublier le maillon essentiel  que
représentera la place Aristide Briand, afin qu’il y ait une vraie plus-value pour le cœur de ville d’un éventuel
déplacement des halles, parce que comme je vous le redis ça peut fonctionner mais pas à n’importe quel prix.
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Merci de m’avoir écouté.

Mme Proux :

Bonsoir M. le Maire, bonsoir chers collègues,

Le projet des halles fait couler beaucoup d'encre et  Solidaires par Nature  se pose aussi certaines questions.
D’ailleurs la plupart des remarques que Thomas (Merlet) vient de faire, je les rejoins.

Nous savons qu'une enquête a été conduite auprès des usagers du marché par le Comité consultatif citoyen.
On a pu en lire quelques échos dans la presse. Aurons-nous, en tant qu'élus du Conseil Municipal, accès aux
résultats de cette enquête ? Et que comptez-vous faire de ces résultats ? Car, si j'en crois la presse, la majorité
des Challandais - alors peut-être pas a priori que les Challandais âgés (Mme Proux reprend les propos de la
presse), je ne sais pas ce que ça veut dire - sont plutôt contre le projet de déplacement des Halles, ce qui n’est
pas nécessaire notre cas, car tout comme l’équipe de Thomas Merlet, nous sommes plutôt pour le déplacement.

Toutefois,  en  fonction  de  ce  que  vous  nous  avez  présenté  ce  soir,  finalement  ça  rejoint  un  peu  mon
questionnement quand j’ai lu l’ordre du jour du conseil municipal. L'espace convivialité tel qu'il apparaît dans ledit
programme se réduit à 150m². On ne parle plus effectivement de restauration ou autre chose, cela nous paraît
déjà relativement petit, surtout si le projet d'un lieu de restauration comme nous l’avions demandé est maintenu,
a priori non, moi je ne le savais même pas.

Alors quelle réelle plus-value pour la ville hormis un bâtiment neuf ? C’est la question qui se pose.

Ce soir vous nous demandez d'approuver ce programme de l'opération pour un montant de plus de 5 millions
d'euros HT sans toutefois nous apporter assez de précisions. Pour cette raison, je m'abstiendrai.

M. le Maire :

Je ne sais pas comment je vais répondre et je ne sais pas si je dois répondre parce qu’on voit bien que les
halles depuis le début du mandat, ça fait sujet et j’ose espérer qu’il n’y aura pas que ce sujet pour pouvoir
débattre. Les halles, on a décidé de les déplacer, c’est de notre responsabilité d’élus. Il y a eu un choix, cela a
été acté, aujourd’hui sur ce sujet là, on n’y revient pas.

Sur les chiffres, je ne sais pas comment ils ont été calculés, on verra, ce soir l’appréciation on est à 3,5M€ HT et
puis on est, tout compris avec les abords, etc, à 5,3M€ HT. Oui ça fait un budget. J’avais demandé les chiffres,
on était à 2,650M€ sur la rénovation mais pas pour avoir un bâtiment neuf et 300 000€ de frais – alors ça ce
n’est pas mes chiffres, ce sont les chiffres que l’on avait avant mais je peux m’associer à l’ancienne mandature
puisque ce sont les chiffres qu’il y avait dans le cadre de la rénovation des halles. On a bien vu que, parce que
si le projet avait été mis en place, on en discuterait pas aujourd’hui. C’est qu’à un moment donné, il y a eu des
commerçants qui ont souhaité ne pas avancer dans le sens qui était proposé. Alors on a essayé, et je pense
qu’on l’a vraiment fait, d’écouter un maximum de personnes. On a fait  une commission avec uniquement les
commerçants des halles. Alors c’est vrai que j’entends parfois « vous demandez l’avis des commerçants des
halles, 75 % des commerçants des halles ne sont pas forcément challandais, pourquoi on leur demande leur
avis ? » Parce que ce sont eux qui font vivre les halles, qui sont dans les halles, qui travaillent dans les halles, ils
ont un avis et je pense que la moindre des choses c’est quand même de les écouter.

On a également rencontré des commerçants, des riverains pour avoir également leur avis, mais leur avis sur les
halles en tant que lieu commercial de proximité. On a entendu, on a écouté et je pense qu’on a tenu compte au
maximum de leurs souhaits. Mais au maximum, ce n’est pas forcément l’addition de tous les intérêts personnels.
On a également demandé au comité consultatif  des citoyens,  non pas de travailler  sur  les halles mais de
travailler sur l’animation du centre ville et sur la vie dans le centre-ville. Alors en effet, il y a eu une enquête. On
peut y avoir  accès puisque ce que le comité consultatif  présente est  à notre disposition,  sachant que ces
résultats ont été donnés en séance plénière et qu’en séance plénière, le public peut y assister.  Donc on a
l’occasion d’écouter ce qui se dit. Je pense que là, aussi bien Jacques Cosquer comme Francette Girard vous
étiez présents, je ne pense pas qu’on empêche les gens d’accéder à ces informations. Il ne faudrait pas retenir
uniquement ce qui est retenu par la presse qui fait un gros travail de restitution, je pense que la presse n’a pas
trahi les propos du comité consultatif qui a dit que lorsqu’on interrogeait et moi je ne fais pas parti du comité
consultatif, mais plutôt les Challandais natifs de Challans, peut-être des personnes un peu plus âgées, après on
peut avoir des interprétations, étaient plutôt favorables au maintien des halles en lieu et place où elles sont
actuellement, et pour les autres étaient plutôt favorables au déplacement.
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A un moment on est élu, il faut bien qu’on prenne une décision. Et en tout cas, ce qui est une réalité, parce que
je suis allé voir les halles et je vous invite à aller regarder les halles, de toute façon, il y a évidemment des
travaux importants à faire et on a cette responsabilité, on la prend.

Sur les espaces snacking, commerces permanents, il y aura des espaces de convivialité mais pas forcément
ouverts à l’extérieur pour concurrencer l’existant. Excusez-nous mais on pense aussi à l’existant et on ne veut
pas déséquilibrer et ça on l’a appris en échangeant avec les riverains et les commerçants. Les commerces
sédentaires dans les halles, quand on regarde la configuration, là on se dit que d’ailleurs là ou avant il n’y avait
pas cette possibilité.

Sur le nombre de demi-journées d’ouverture, j’entends plein de choses. A une époque, c’était ouvert 2 jours,
aujourd’hui c’est ouvert 3 demi-journées. J’ai fait savoir aux commerçant parce qu’ils m’ont demandé un avis
très tranché, mais je n’ai pas envie d’être directif, je n’ai pas envie d’être autoritaire sur ça. Ce que je souhaite
c’est que les gens y adhèrent, j’ai fait savoir aux commerçants qu’il faudra relativement rapidement qu’on ait 5
demi-journées d’ouverture. Je l’ai dit, je le réaffirme, on y met de l’argent, il faut qu’on crée de l’animation. Ils
l’ont entendu, donc je leur ai dit maintenant, à partir de cet élément, si à un moment donné on doit décider des
choses, très clairement ça, ça en fait partie. Je l’ai redit aux commerçants des halles qui vont être concernés et
je  comprends leurs difficultés.  Quand vous êtes  commerçants  des  halles,  quand vous  passez  de 2  demi-
journées d’ouverture à 3, c’est évidemment compliqué. Les commerçants n’ont pas attendu aujourd’hui qu’on
leur propose 5 demi-journées pour ouvrir,  ils  ont d’autres marchés ailleurs.  Si on leur met 2 demi-journées
supplémentaires, soit ils devront recruter soit ils devront abandonner des marchés, donc je le comprends. Mais
à un moment donné, il faut qu’on fasse des choix sur le nombre de jours d’ouverture.

Concernant  le  snacking,  je  pense avoir  répondu.  Il  y  aura  des  espaces qui  sont  prévus  à  l’intérieur  pour
consommer les produits vendus sur place et avec la possibilité d’y prendre un pot. Là, les commerçants, tout le
monde y est plutôt favorable. Sur les commerces permanents ouverts dans les halles, aujourd’hui ce n’est pas le
choix pour plusieurs raisons, des raisons qui sont d’ailleurs autant techniques que politiques, parce que là il n’y a
pas de position politique. Sur le fait, ça je l’entends et le comprends même si je dis que sur ce point là je ne suis
pas d’accord, sur le fait qu’on ne doit pas dissocier le projet des halles de la Place Aristide Briand, je peux être
d’accord avec ça parce que c’est beaucoup plus facile d’être d’accord que de dire que je ne le suis pas. Ceci
étant je suis obligé de dire que sur le plan opérationnel, quand on connaît les démarches à mettre en place pour
une collectivité, si on veut faire capoter un projet, et je ne dis pas qu’on est pressé pour le faire, on prendra le
temps qu’il faut mais il faut qu’on le fasse bien. Ceci étant à un moment donné il faut qu’on avance sur les
projets. Autant les 2 projets peuvent être liés, je pense qu’il faut lancer le projet des halles et puis s’atteler à la
place Aristide Briand pour que les gens puissent imaginer ce qu’on veut y faire.

Ce qu’on veut y faire, on l’a déjà dit. On a dit : pas de parking et on veut un lieu animé. Alors je veux bien qu’on
me dise, parce que les donneurs de leçons j’en ai eus, j’en entends tous les jours, il faut faire ceci, il faut faire
cela, j’essaie d’écouter et j’essaie d’accompagner sans être très autoritaire parce que je n’ai pas du tout envie
de l’être,  mais  vous  comprenez bien que celui  qui  est  capable de nous dire  que demain la population de
Challans sera de 21 000, de 22 000, de 15 000, moi je suis preneur d’informations mais d’informations justes,
qu’on soit capable de les attester, qu’on soit capable de nous dire « demain il faut à l’intérieur un parc arboré, un
parc de jeux avec les enfants... », moi je veux bien qu’on nous le dise mais je pense qu’il faut qu’on travaille
avec les riverains, avec les commerçants parce que je souhaite associer les gens et associer les gens, ça prend
un peu plus de temps.

On a travaillé avec des architectes, on a travaillé avec des urbanistes, on a travaillé avec des aménageurs, on a
travaillé avec un certain nombre d’experts, on a écouté et puis à un moment donné il faut faire preuve d’audace
et il faut qu’on avance et sur ce projet là on avancera.

J’ai  entendu vos  positions  qui  sont  respectables.  Entendez les  nôtres  et  les  raisons  pour  lesquelles  nous
proposons un cahier des charges qui nous semble aujourd’hui bon pour que les architectes puissent répondre.
Et puis il y aura un deuxième jury le 8 novembre prochain pour choisir un architecte et on continuera de travailler
avec.

Est-ce que les collègues veulent rajouter des choses ?

Il ne faut pas que je sois le seul à porter cette parole, je pense que l’équipe est en phase avec ça.

M. Mousset :

Simplement sur l’aspect concurrentiel parce qu’on l’a effectivement évoqué en commission, on n’était pas tout à
fait d’accord sur le fait qu’installer des commerces sédentaires pouvait créer une nouvelle concurrence sauf que,
de fait, en créant les halles, on a aussi mis en place de la concurrence. On a aujourd’hui 7 poissonniers je crois
sous les halles et on n’a pas de poissonnerie à Challans.  Parallèlement,  lors  du dernier comité  consultatif
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marché, on a décidé de donner la possibilité à un commerçant sédentaire de venir dans les halles. Donc il y a
aussi des passerelles qui sont possibles. Donc nous avions du mal à entendre cet argument là et on pensait au
contraire que ça pouvait être intéressant et créer encore plus de dynamisme en accueillant des commerces
sédentaires au cœur des halles. Et c’était une des possibilités que vous aviez évoquée au début et on trouve ça
dommage de ne pas la retenir.

M. le Maire :

On entend, puis on entend également la remarque des poissonniers, d’ailleurs on a su le rappeler. Ce qui
explique pourquoi il faut qu’on ouvre sur des durées plus longues, 5 demi-journées, et vous verrez que si on y
arrive, si on réussit ça, on sera relativement proche du commerce sédentaire et on ne l’aura pas imposé parce
qu’ils  auront tout simplement compris l’intérêt d’être dans les halles. D’ailleurs, si vous connaissez bien les
commerçants des halles, vous pourrez vous rendre compte que certains ne sont pas sédentarisés comme on
l’entend avec un commerce à l’extérieur, mais ils n’ont pas d’autres lieux pour leur commerce en dehors des
halles et pourtant ils ont eu d’autres commerces en dehors, donc je pense qu’il faut qu’on soit capables de les
accompagner.

Et vous avez vu dans le cahier des charges quand M. Hulin a présenté l’ensemble des m² avec des espaces
dont on pense utiles et plus utiles à mettre en place que dans les halles actuelles, même avec une rénovation ou
alors en supprimant quelques bancs, on n’est pas capables de mettre de place. C’est la partie froid, c’est la
partie eau chaude, il y a des locaux techniques qui ne sont pas aujourd’hui possible à intégrer dans les halles
actuelles. Alors je veux bien, et là ceux qui ont construit vous savez ce qu’il en est : quand on construit, il faut
penser au transfo, il faut penser aux locaux techniques et je peux vous garantir que lorsque vous commencez à
dire je veux ça, ça, ça… parce qu’à un moment donné, là, il faut y mettre les locaux techniques, à un moment
donné, ça coince. Il y a des réalités et cette réalité doit être prise en considération dans les décisions qui sont
les nôtres parce qu’un élu ce n’est pas quelqu’un qui prend des décisions sans savoir. A un moment donné, il
faut qu’on soit dans les clous, et là en l’occurrence on pense qu’on n’a pas d’autres solutions.

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

Vu la délibération n° CM202101_007 du 25 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal a approuvé le principe
de l’opération de déplacement de la halle de marché de Challans sur la place du Champ de foire ;

Vu l'avis de la commission commerce, vie et participation citoyennes du 25 juin 2021 ;

1° CONFIRME le principe de l’opération de construction d’une nouvelle halle de marché, place du Champ de
Foire.

2° APPROUVE le  programme  de  l’opération,  pour  un  montant  prévisionnel  estimé  à  5 300 000 €HT,
comprenant les orientations suivantes : construction d’un bâtiment neuf et aménagement des espaces extérieurs
directs, dont :

• halle couverte (étals et circulations) : 1 360 m²,

• locaux annexes activités (stockage, chambres froides, local poubelles, sanitaires…) : 145 m²,

• espace convivialité : 150 m²,

• abords immédiats : 520 m².

3° AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce se rapportant à cette opération.

Le Conseil Municipal, à la majorité de ses membres présents, adopte cette délibération.

35 votants

27 voix pour,

7 contre,

Mme GIRARD, M. HEULIN, Mme VOLLOT, M. REDAIS, M. MOUSSET, M. MERLET, M. DUCEPT

1 abstention

Mme PROUX
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4.  SERVICES GÉNÉRAUX

4.1  Administration  générale :  Mise  à  disposition  ponctuelle  du  service  Marchés
Publics

Monsieur Claude DELAFOSSE expose : 

La commune de Bois-de-Céné a sollicité la ville de Challans en vue de bénéficier d'une mise à disposition 
ponctuelle du service Marchés Publics challandais pour l'assister dans le cadre de la passation d’un marché 
public.

La convention proposée en annexe règle les effets de cette mise à disposition.

Il vous est proposé d’accepter de mettre à disposition le service Marchés Publics et d'approuver la convention 
qui fixe les conditions d’exécution et les modalités de remboursement des charges exposées au profit de la 
commune de Bois-de-Céné.

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 5111-1 et suivants,

1° APPROUVE la convention de mise à disposition ponctuelle du service Marchés Publics au profit de commune
de Bois-de-Céné afin de l'assister dans le cadre d’un marchés public,

2° AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et tous documents nécessaires à 
son application.

Accepté à l'unanimité

4.2  Coopération intercommunale : Rapport annuel sur la gestion des déchets 2020 de
la communauté de communes Challans Gois Communauté

Madame Marie-Laure GIRAUDET expose : 

L’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le Président de l’Établissement
Public de Coopération Intercommunale doit adresser chaque année, avant le 30 septembre, aux Maires de
chaque Commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement.

Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique, au cours de
laquelle  les  délégués  de  la  Commune  à  l’organe  délibérant  de  l’Établissement  Public  de  Coopération
Intercommunale sont entendus.

~~~

Mme Vollot :

Juste une brève intervention par rapport à la redevance incitative. Le but de cette redevance est d’inciter les
habitants à mieux trier et à limiter leur production de déchets. On sait tous que c’est un enjeu essentiel pour
l’avenir de la planète pour préserver l’environnement, nous y sommes très favorables. Ça va nécessiter des
changements dans nos habitudes, nos pratiques de consommation et nos pratiques d’achat aussi. Et nous le
savons tous, changer ses habitudes, ça demande du temps et ça génère souvent du mécontentement.

Avant même la mise en place de cette redevance incitative, certains nous font déjà remonter leur inquiétude sur
l’insuffisance du nombre de levées : 12 par an, 1 par mois leur semble très insuffisant surtout en période estivale
dans une région où on consomme du poisson et des fruits de mer. Je pense aussi aux jeunes familles qui ont
des bébés, je ne vous fais pas de dessin. Bien sûr ils peuvent présenter leur bac plus souvent, mais ils seront
pénalisés financièrement. Comment peut-on faire ? Est-ce qu’une période de transition serait envisageable pour
accompagner au mieux ce changement ? Je sais qu’il y a une transition prévue avec une double facturation
pendant un an, mais ça c’est uniquement sur le côté financier. Moi, j’avais plutôt en tête une année où on a droit
à 15 levées, puis l’année d’après 12, on diminue progressivement. Parce que je ne sais pas comment vont faire
certains honnêtement.

M. Merlet :
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Pour compléter ce que dit Isabelle (Vollot), on est favorable à cette redevance, on l’a votée en communauté de
communes et quand on voit  les chiffres des ordures ménagères dans le nord-ouest, c’est vrai qu’on a des
progrès à faire notamment par rapport à la moyenne vendéenne et on voit bien qu’avec la redevance, on obtient
des résultats assez significatifs. On est favorable et on l’avait voté en communauté de communes.

Depuis ce vote, on a des retours et beaucoup d’inquiétude sur les 12 levées et effectivement on commence à
comprendre que ça grogne un peu. Il y aura sans doute une séance d’expérimentation et voir comment ça
fonctionne. On vous fait surtout un retour du terrain.

M. Huvet :

En fait le camion passera, ça dépend pour Challans ou les autres communes, au moins 26 fois dans l’année,
donc quelqu’un qui veut sortir sa poubelle toutes les deux semaines peut sortir sa poubelle 26 fois dans l’année.
Il ne sera pas pénalisé parce qu’il paiera la juste utilisation du service. Donc si traiter sa couche ou traiter ses
fruits de mer, ça coûte 3€ à la levée, et bien il paiera 3€ parce qu’il a mangé des fruits de mer et parce qu’il a un
enfant qui a encore ses couches. En fait, ça correspond à une juste utilisation, un juste coût du prix du service,
donc il y en a 12 qui sont sur un forfait et après on paie le coût supplémentaire. On aurait pu mettre un nombre
de levées bien supérieur, à 18 ou à 24. Si on met à 18 ou à 24, on a beaucoup moins d’incitation à réduire son
volume de déchets.  On aurait  pu le  mettre  à  6  comme on le  voit  dans d’autres  collectivités  pour  réduire
significativement le nombre de déchets, néanmoins après on prend aussi le risque de davantage de dépôts
sauvages. Donc le choix a été fait de se mettre à 12, ce qui est une moyenne conseillée par l’ADEME ( Agence
de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie). Il y a plein de collectivités autour de nous qui sont à 12 et
quand les foyers sont à 15, il  y a 3 fois 3€ ou 3 fois 4€ en plus par an, ce qui reste un coût supportable et qui
correspond clairement à un juste prix de son utilisation du service déchets de la collectivité.

Mme Vollot :

Merci, c’est effectivement une bonne façon de voir les choses. Je pense qu’il va falloir un très bon plan de
communication pour accompagner le changement parce qu’on sait bien que changer ses habitudes c’est jamais
simple, puis il y a toujours des réfractaires.

M. Huvet :

Comme tout changement. Tout changement crée des inquiétudes, quand on a des inquiétudes après on prend
peur, mais ce n’est pas pour ça qu’il ne faut pas que les décideurs n’agissent pas.

Mme Vollot :

On est d’accord.

M. Huvet :

Moi je voulais juste compléter si vous me le permettez M. le Maire, par un petit, alors je ne sais pas si c’est un
coup de gueule, mais en tout cas j’aimerais condamner fermement les violences qu’ont subi deux agents du
service de collecte des déchets sur la commune de Challans, jeudi matin aux alentours de 6h30, pas très loin du
garage Citroën. Des usagers de la route s’en sont pris à deux agents qui étaient en collecte, le chauffeur étant
descendu, ils  l’ont  frappé violemment.  D’ailleurs des images et  des vidéos ont pu permettre  de déterminer
l’extrême violence des faits et d’ailleurs ces agresseurs avaient avec eux un chien d’attaque sur lequel ils ont
ordonné une attaque sur la personne au sol.

Je voulais déjà d’une part condamner fermement ces violences qui sont inacceptables quelque soit les causes,
surtout quand il n’y en a pas, quand il s’agit juste de violence sur des agents de service public en fonction, en
cours de service.

Je voudrais aussi  vous informer,  et là-dessus nous avons tous notre rôle de pédagogie à l’endroit  de nos
administrés, que nos agents du service de collecte qu’ils soient en collecte derrière des camions mais aussi en
déchetterie sont victimes au quotidien de violences verbales sur « pourquoi vous n’avez pas prix mon container
la semaine dernière, vous avez mis refus de tri... » je vous passe tous les noms d’oiseaux qui vont derrière ce
genre de propos.

En fait ce qu’il faut quand même se dire, parce qu’en plus je sais que des fois certains d’entre vous me disent
« mais attends c’est scandaleux, ils m’ont mis un refus de tri ». Et bien non, en fait, nos agents appliquent stricto
sensu des règlements qu’on vote ensemble ou du moins que les élus communautaires votent en séance et qui
correspondent à des filières de tri. Les filières de tri, quel est leur intérêt  ? Leur intérêt est justement de réduire
l’impact de nos déchets sur l’environnement. Un exemple bête : sa tonte de pelouse on ne l’a met pas dans son
bac d’ordures ménagères. Rien que la semaine dernière, une chauffeur riper s’est fait agresser verbalement
parce qu’elle n’a pas pris la poubelle de quelqu’un qui avait mis toute sa pelouse dans les ordures ménagères.
La filière de tri, c’est la valorisation du déchet vert qui passe par la déchetterie. Cette malheureuse chauffeur n’y
est pour rien, elle, de refuser le bac, au contraire elle fait bien son métier et par contre il faudrait, c’est ce qu’on
leur rappelle mais bien sûr c’est plus facile dans le sens inverse, il faudrait que ces administrés s’en plaignent à
nous parce que c’est nous qui leur imposons de ne pas prendre une poubelle remplie de pelouse tondue.
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Il  faut  qu’on  ait  ce  discours  de  civisme  à  l’endroit  de  nos  administrés  pour  les  éboueurs,  les  ripers,  les
chauffeurs-ripers parce qu’il faut qu’ils aient bien en tête que ce sont des êtres humains qui sont derrière les
camions, qui sont en déchetterie, qui sont là pour leur service au quotidien parce qu’on a la chance d’avoir un
service qui est extrêmement bien tenu, qui a fonctionné pendant toute la période de confinement. Contrairement
à ce qu’on peut voir dans d’autres collectivités, on n’a pas des monceaux d’ordures devant nos portes donc je
pense qu’on peut au contraire leur être extrêmement reconnaissant et les remercier parce que c’est un vrai
métier qu’ils réalisent, avec des vraies compétences et donc, je voulais saluer leur engagement.

Je  voulais  aussi  vous donner quelques informations sur  les  deux agents qui  ont  été violentés.  Ils  ont  été
hospitalisés, vous l’avez sûrement lu dans la presse puis ont pu sortir de l’hôpital pour porter plainte. Je voudrais
remercier le travail de la gendarmerie et d’ailleurs de la police municipale aussi pour les suites données dans
l’enquête judiciaire  pour retrouver  les  auteurs  des  faits.  Les  auteurs  des  faits  ont  comparu aujourd’hui  en
comparution immédiate. Pour l’auteur principal, il a été jugé à 18 mois de prison dont 9 mois fermes avec mise à
l’épreuve sur l’autre partie de la sanction. Voilà pour les informations les plus fraîches et je voudrais donc saluer
le travail de la justice qui a été réactif et à la hauteur des enjeux.

M. le Maire :

Merci Alexandre.

C’est vrai qu’on a bien évidemment une pensée pour nos agents. C’est important de rappeler que nos agents
dans l’exercice de leur fonction doivent être respectés même si le respect ne doit pas se limiter pendant le travail
mais vraiment au quotidien et qui plus est quand on est au travail, on n’y va pas pour se faire insulter.

Merci pour cette remarque Alexandre.

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu le rapport établi par les Communautés de Communes pour l’année 2020,

* DONNE ACTE de la présentation du rapport annuel sur la gestion des déchets pour l’année 2020 établi par la
Communauté de Communes Challans Gois Communauté.

4.3  Coopération intercommunale : Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service
Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) pour l'année 2020 de la Communauté de
Communes Challans Gois Communauté

Monsieur Alexandre HUVET expose : 

L’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le Président de l’Établissement
Public de Coopération Intercommunale doit adresser chaque année, avant le 30 septembre, aux Maires de
chaque Commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement.

Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique, au cours de
laquelle  les  délégués  de  la  Commune  à  l’organe  délibérant  de  l’Établissement  Public  de  Coopération
Intercommunale sont entendus.

~~~

Mme Vollot :

Juste une observation. Vous dites qu’il n’y a pas de pénalité financière quand on ne se met pas en conformité.
Par contre, quand on veut vendre sa maison, on a quand même une obligation de diagnostic et de mise en
conformité. Donc ça gêne quand même un certain nombre de… Mais c’est vrai, une mise en conformité quand il
faut refaire l’installation, ça coûte 10 000€ au moins.

M. Huvet :

En fait, il y a bien une pénalité. Je n’ai pas dit qu’il n’y avait pas de pénalité, j’ai dit que la pénalité n’était pas
assez incitative.

Mme Vollot :

Elle n’est pas incitative, j’ai bien compris. Mais est-ce que la pénalité c’est vous qui la décidez ?
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M. Huvet :

Pas tout à fait parce qu’il y a un cadre juridique et réglementaire qui ne nous permet pas de mettre 10 000€ par
exemple pour mettre le montant de l’assainissement et donc mettre plutôt l’assainissement. En fait, la difficulté
qu’on peut avoir par exemple sur une cession c’est que l’acquéreur va négocier à la baisse son prix d’achat et
pas forcément faire les travaux derrière même si il a un an dans le cadre légal pour le faire.

Mme Vollot :

D’accord. Je croyais que la vente ne pouvait pas se faire si les travaux n’étaient pas faits.

M. Huvet :

C’est le diagnostic qui doit être fait.

Mme Vollot :

Il faudrait que la loi change.

M. Huvet :

On en parlera à notre législateur pour voir quels sont les moyens qu’il peut nous donner notamment sur les
pénalités financières. Mais aujourd’hui, les montants des amendes, on peut prendre 30 ans d’amende je crois
avant d’amortir son installation.

Mme Vollot :

Autant laisser courir, ç’est ça.

M. Huvet :

Là-dessus il y a quand même un enjeu qui est très fort pour nous, c’est la qualité des eaux du bassin et vu qu’on
est zone naturelle, on a une biodiversité qui est extrêmement riche, on a des activités ostréicole, conchylicole
dans le bassin versant, donc il faut qu’on soit assez vigilants et qu’on arrive à faire plus et là-dessus on va
continuer de travailler avec nos parlementaires pour améliorer les choses.

M. le Maire :

Merci et c’est vrai nous partageons les remarques, c’est un peu compliqué parce qu’on voit bien qu’on est tous
d’accord et puis dans le même temps le réglementaire fait qu’une fois qu’on a dit ça, et bien… On a l’obligation
d’informer l’acheteur, mais malheureusement si rien n’est fait, on retourne à la case départ et la sanction n’est
pas très très élevée.

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu le rapport établi par les Communautés de Communes pour l’année 2020,

* DONNE ACTE de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du SPANC pour l’année 2020 établi
par la Communauté de Communes Challans Gois Communauté.

4.4  Personnel communal : Modification du tableau des effectifs

Monsieur Claude DELAFOSSE expose : 

Augmentation du temps de travail suite à une mobilité interne

Service éducation-enfance-jeunesse

Suite au départ en retraite d’une atsem et à son remplacement par un agent qui bénéficie d’une mobilité interne,
il  est  proposé de transformer 1 poste  d’adjoint  d’animation principal  de 2 ième classe à 28/35ième en 1  poste
d’adjoint d’animation principal de 2ième classe à 31.5/35ième 

Création de postes et augmentation du temps de travail pour favoriser la résorption de l’emploi précaire
et la mutualisation des postes sur le pôle éducation-enfance-jeunesse
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Chaque année, la collectivité fait l’état des lieux des contractuels qui occupent un emploi permanent depuis
plusieurs années, qui sont fiables et constants. L’objectif est de les fidéliser en leur proposant une intégration à
la fonction publique au regard de leur investissement professionnel. 

Il s’agit de postes mutualisés entre les missions du périscolaire et les missions du centre de loisir municipal. 

A ce titre, il est proposé : 

• de fidéliser 4 agents en créant : 

1 poste d’adjoint d’animation à 35/35ième 

1 poste d’adjoint d’animation à 31.5/35ième 

1 poste d’adjoint d’animation à 20.4/35ième 

1 poste d’adjoint d’animation à 20.5/35ième 

1 poste d’adjoint d’animation à 13.3/35ième 

• d’augmenter le temps de travail d’un animateur en transformant 1 poste d’adjoint d’animation à 24/35 ième

en 1 poste d’adjoint d’animation à 29.75/35ième

Transformation de poste dans le cadre d’un avancement de grade 

Dans le cadre des décisions prises en mars au sujet des avancements de grade pour l’année 2021, une erreur
d’affichage dans un tableau n’a pas permis de faire apparaître un agent pour lequel la décision d’avancement
était favorable. Il s’agit alors de régulariser la situation en proposant de transformer 1 poste d’adjoint technique à
35/35 en 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à 35/35ième.

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

* FIXE comme suit le tableau des effectifs du personnel titulaire à compter du 1er septembre 2021

Accepté à l'unanimité

5.  ENSEIGNEMENT - FORMATION

5.1  Enseignement 1er degré : Nom du nouveau pôle scolaire du centre ville

Madame Géraldine LAIDET expose : 

Pour l’image et la cohérence du pôle scolaire du centre ville et pour valoriser plus encore le lien éducatif  entre
les deux écoles , il est important que l’école maternelle et élémentaire porte le même nom. C’est le cas par
exemple de l’école maternelle de la mélière et de l’école élémentaire de la mélière ou encore les deux écoles de
la croix maraud. 

De la même façon, il est important de marquer l’ouverture de la nouvelle école maternelle et de donner un élan
dynamique à ce pôle scolaire situé au cœur de la ville. 

Après avoir consulté les équipes enseignantes des écoles du Bois du Breuil et de Debouté ont été consultés ,la
commission vie scolaire propose de renommer les deux écoles :

- école maternelle Antoine de Saint-Exupéry

- école élémentaire Antoine de Saint-Exupéry

~~~

Mme Proux:

Solidaires par Nature prend acte du nouveau nom pour le pôle scolaire du centre-ville, anciennement maternelle
du Bois du Breuil et Ecole élémentaire Debouté.
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Toutefois, si besoin était de renommer ces deux écoles qui ont marqué plusieurs générations de Challandais,
pourquoi avoir choisi le nom d'Antoine de Saint Exupéry, qui n'a aucun lien avec Challans ? Et pourquoi ne pas
avoir cherché un nom de femme ? Nous pouvons en citer au moins trois, toutes challandaises, qui auraient été,
à notre avis, plus appropriées : Pauline de Lézardière, Colette Le Bret, et surtout Simone Artigue, enseignante
au cours complémentaire Debouté jusqu'en 1969, qui fit énormément pour la jeunesse challandaise et pour le
rayonnement  de  Challans  en  France  et  en  Europe  avec  le  groupe  folklorique  « Le  Marais  Vendéen  de
Challans » qu'elle avait créé.

Merci

Mme Laidet :

Les équipes enseignantes souhaitaient vraiment un nom avec lequel travailler avec les élèves. J’avais pensé à
Colette Le Bret, mais ce n’était pas possible de travailler sur son parcours de vie surtout avec des maternelles. Il
fallait  trouver  vraiment  un  nom  qui  plaise  aux  deux  écoles  élémentaires  et  maternelles  et  celui-ci  a  fait
consensus, c’est pourquoi on a choisi Antoine de Saint-Exupéry.

Une femme, il y a Jacqueline Auriol cette année dont un établissement va porter le nom. Comme 95 % des rues
de Challans portent le nom d’un homme et bien ce sera encore un nom d’homme mais il y a Jacqueline Auriol
quand même.

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- vu l’avis favorable de la commission vie scolaire du 28 mai ;

1° NOMME la nouvelle école maternelle du pôle scolaire du centre ville Ecole Maternelle Antoine de Saint
Exupéry » ;

2° RENOMME l’école élémentaire du centre ville  Ecole Elémentaire Antoine de Saint Exupéry ;

3° AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

Le Conseil Municipal, à la majorité de ses membres présents, adopte cette délibération.

35 votants

34 voix pour,

1 contre,

Mme PROUX

0 abstention

6.  FINANCES

6.1  Finances : Inventaire : Régularisation

Monsieur Claude DELAFOSSE expose : 

Le compte 271- droits de propriété présente à son actif une somme de 382 €.

Cette somme correspond à des parts sociales détenues par la ville depuis les années 50 dont l’origine est pour
certaines d’entre elles impossible à reconstituer.

Dans le cadre d’une réorganisation juridique de la société PROCIVS ANJOU VENDEE, la ville a pu obtenir le
remboursement de 5 parts sociales d’une valeur nominale de 39 € euros chacune soit 195 € au total.

Afin de régulariser l’inventaire et d’apurer le compte 271, la ville souhaite autoriser MME DEVAUX, comptable à
la trésorerie de Challans, à sortir à hauteur de 187€ par une opération comptable d’ordre non budgétaire le solde
du compte 271 :

- Débit du compte 1068
- Crédit du compte 271

~~~

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

Vu l’instruction comptable et budgétaire M14,

Vu le Code Général des collectivités territoriales,

* AUTORISE Mme Devaux, comptable à la Trésorerie de Challans  à régulariser le compte 271 par une écriture
d’ordre non budgétaire d’un montant de 187 € en débit du compte 1068 et en crédit du compte 271  

Accepté à l'unanimité

6.2  Budget général : Décision modificative n°2

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 de basculer 3 238,16 € des crédits de fonctionnement prévus pour l’animation des
rues vers l’investissement afin d’acquérir  des jeux surdimensionnés qui seront mis à disposition du
public.

- Dans le cadre du renouvellement par  l’Etat  du dispositif  «  colos apprenantes »,  la ville  de
Challans a souhaité comme l’an dernier participer à cette démarche et ainsi permettre à 40 enfants de
bénéficier des séjours qui seront proposés. La participation de la ville à ce dispositif engendrera une
nouvelle dépense de fonctionnement de l’ordre de 26 000 €.   Cette dépense est  financée par  une
subvention de l’Etat de 16 000 € et par une économie de dépenses sur le compte 65741.

- Pour couvrir les surcoûts de fonctionnement et les frais de coordination médicale liés à la mise
en place du centre de vaccination sur Challans, l’ARS a accordé une subvention de 236 120€ à la
commune. Une partie de cette subvention (69 813 €) revient  à la CPTS. Il convient de prévoir  les
crédits nécessaires à ce reversement.

- A l’occasion  des  élections  départementales,  la  ville  a  reçu  de  l’Etat  une  dotation  visant  à
compenser les frais générés par l’organisation pour l’ensemble des communes du canton de la mise
sous pli de la propagande électorale. La commune de Challans a cependant délégué cette mission aux
agents des différentes mairies.  Il  convient  donc de prévoir  une somme de  10 344,36 €  pour leur
reverser le part de la subvention leur revenant.

- Par ailleurs, la commune souhaite faire usage de son droit de préemption urbain pour acquérir
deux parcelles l’une située au 6 rue des barrières (257 570 €) et l’autre au 30 Boulevard Viaud Grand
Marais  (410 305  €).  Ces  dépenses  nouvelles  sont  financées  par  l’inscription  de  recettes
complémentaires en fonctionnement et investissement.

En conséquence, il vous est proposé d’adopter la décision modificative n° 2 sur le Budget Général, telle qu’elle
vous est présentée en annexe.

~~~

M. Merlet :

Juste une remarque sur le point de la maison boulevard Viaud Grand Marais. On sait que depuis longtemps la
Mairie a toute cette zone dans le viseur, j’en avais parlé avec Jean-Marc (Fouquet) de cette maison. Je pense
qu’il était important de pouvoir préempter. La seule chose, c’est vrai que le prix de 410 000€ est important mais
bon, vous ne pouviez pas… On aurait  probablement fait la même chose sur ce cas là, mais c’est vrai que
lorsqu’on regarde la maison, on se dit que c’est quand même une grosse somme pour cette maison. Ceci dit,
c’est plus l’emplacement que la maison qu’on achète. Il était important de pouvoir maîtriser ce foncier là pour
l’aménagement urbain de toute cette zone à l’avenir, pour les 30-40 prochaines années.

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

* DECIDE d’ajuster les prévisions 2021 du budget Principal, par décision modificative n° 2, conformément au
tableau joint en annexe, dans le respect de l’équilibre des grandes masses budgétaires, tant en dépenses qu’en
recettes.
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Accepté à l'unanimité

6.3  Budget général : Subvention pour le fonctionnement du centre de vaccination

Monsieur Claude DELAFOSSE expose : 

Début janvier 2021, la CPTS (Communauté Professionnelle territoriale de Santé) Loire Vendée Océan a été
chargée par l’État, en collaboration avec la ville de Challans et le Centre Hospitalier Loire Vendée Océan, de la
mise en place sur le territoire d’un centre de vaccination anti-covid 19 à Challans.

S’est mis en place un travail collectif qui a permis une ouverture d’un centre dès le 14 janvier 2021 aux salles
Louis-Claude Roux. De manière concrète, la CPTS Loire Vendée Océan et la ville ont mis à  disposition des
moyens au fur et à mesure des injonctions étatiques et des compétences des uns et des autres.

La ville supporte principalement les frais d’achat de matériels informatiques, les frais de mise à disposition des
locaux, de l’entretien des locaux, de gestion de l’accueil du public et de coordination administrative.

La CPTS Loire Vendée Océan supporte les frais de coordination médicale.

Les actes médicaux réalisés par les professionnels de santé sont pris en charge par l’assurance maladie.

Fin février, l’Agence Régionale de Santé (ARS) a communiqué les modalités de financement qu’elle apporterait
aux centres de vaccination, elle pose préalablement la contrainte que chaque centre de vaccination doit être
porté par une seule et unique structure juridique, cette structure doit pouvoir recevoir et gérer les financements
ainsi que le fonctionnement du centre de vaccination. On s’est dirigé alors vers le schéma où la ville de Challans
devient structure juridique porteuse du centre de vaccination.

L’ARS a accordé une subvention de 236 120 € pour l’action FIR surcoûts fonctionnement centres de vaccination
dont 166 307 € reviennent à la ville et 69 813 € à la CPTS.

 Cette subvention est versée selon les modalités suivantes :

•  70% du coût estimé au 30 juin 2021, pour les dépenses rattachées à ce porteur, soit  163 044€ en
2021, à la signature de la présente convention,

• Le solde, à compter du 30 juin 2021.

Afin de permettre à la CPTS Loire Vendée Océan de pouvoir continuer à assumer ses missions, la ville a déjà
accordé par délibération du 18 mars 2021 une avance de subvention de 20 000 €. Il lui reste donc  49 813 € à lui
reverser en deux fois :

-  28 869 € dès maintenant et 20 944€ à réception du versement du solde de la subvention par
l’ARS.

Il est demandé au conseil Municipal de bien vouloir reverser sous forme de subvention, la somme de 49 813 €

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

1° ACCORDE une subvention de 49 813 € à la CPTS

2° INDIQUE que le versement sera effectué selon les modalités suivantes : 28 869 € dès maintenant et 20 944 €
à réception du versement du solde de la subvention par l’ARS.

Accepté à l'unanimité
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6.4  Budget général : Demande de subvention auprès de la DRAC

Madame Béatrice PATOIZEAU expose : 

Par délibération du 17 juillet 2017, amendée par la délibération du 23 novembre 2020, le Conseil Municipal a
approuvé  un  important  programme  de  rénovation  et  de  réaménagement  de  la  médiathèque  Diderot  pour
permettre à la ville de se doter d'un équipement de lecture publique moderne sur un modèle de« troisième lieu».

Le projet culturel, scientifique, éducatif, et social a souligné la nécessité de porter une attention toute particulière
aux demandes nouvelles des publics, à la qualité de son accueil, à l'attrait de ses collections et de ses offres de
services, à la convivialité au sein de ses espaces.

Pour répondre à ces objectifs, la médiathèque souhaite se doter de rayonnages permettant l'accessibilité et la
mise en valeur des collections et de mobiliers de confort invitant les publics à fréquenter cet équipement « 3ème
lieu », c'est-à-dire un lieu de vie accueillant et agréable, un lieu d'échanges et de vie sociale, un espace partagé
qui donne l'accès à tous et une place à chacun.

La Drac dans le cadre de la Dotation Générale de Décentralisation accompagne financièrement les porteurs de
tels projets.

Le plan de financement prévisionnel de cette opération d’un montant total de 297 766,00 € HT  est le suivant :

 DEPENSES RECETTE SOLLICITEE
Mobilier dont : 295 000,00 € SUBVENTION  
lot 1 -rayonnage 207 400 ,00 € DRAC (50%) 148 883,00 €
lot 2 - mobilier de confort 87 600,00 € Vendee territoire 12% 42 878,30 €

 Autolaveuse  2 766,00€
AUTOFINANCEMENT  ET
PRÊT 106 943,25 €
FCTVA 58 614,64 €

COUT HT DU PROJET 297 766,00 €
TVA 59 553,20 €
COUT   TTC   DU
PROJET 357 319,20 € FINANCEMENT TOTAL 357 319,20 €

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

1° AUTORISE M LE MAIRE à réaliser cette opération d’un montant  total de 297 766 € HT

2° AUTORISE M LE MAIRE ou son adjoint délégué à solliciter une subvention auprès de la DRAC au montant le
plus élevé possible.

Accepté à l'unanimité

6.5  Budgets annexes : ASSAINISSEMENT : 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. 

Par délibération du 14 juin 2021, la ville  a fixé de nouvelles modalités de remboursement des charges de
personnel et des charges de structures entre le budget assainissement et le budget général.
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- Les crédits n’ayant pas été prévus au budget primitif, il convient de prévoir  153 695 ,16 € pour
la mise à disposition de personnel (compte 6215)

Poste de dessinateur projeteur : 100 % des charges de personnel
38 249,05

Poste d’assistante administrative : 50% des charges de personnel
35 155,96

Poste de Responsable exploitation Voirie : 50 % des charges de personnel
29 712,41

Poste de Directeur des services techniques : 20 % des charges de personnel

15 577,72
Poste service ressources 50% des charges d'un poste d'agent administratif

35 000,00
total 153 695,14 €

- Les charges de structure remboursées par le budget assainissement comprennent la mise à
disposition de l’équivalent de 4 bureaux  ce qui représente une somme de 6 241,70 €  (compte 614)

- Il convient d’ajouter le coût annuel d’usage de 4 postes informatiques et téléphoniques  soit
6 114 € (compte 6256)

Ces  dépenses  supplémentaires  sont  compensées  par  des  inscriptions  nouvelles  sur  le  compte  704
correspondant à des facturations de participations à l’assainissement collectif sur des constructions nouvelles.

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

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

* DECIDE d’ajuster les prévisions 2021 du budget Assainissement, 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

6.6  Chambre  Régionale  des Comptes :  Chambre Régionale  des Comptes :  rapport
d’observations définitives sur les exercices 2015 et suivants.

Monsieur Claude DELAFOSSE expose : 

Par courrier du 16 juin 2020, Monsieur le Président  de la Chambre Régionale des comptes des Pays de la Loire
informait la commune de l’ouverture d’un contrôle des comptes et de la gestion de la commune à compter de
l’exercice 2015 jusqu’à la période la plus récente.

Ce contrôle  des comptes et  de la gestion s’est  inscrit  dans le cadre de travaux communs des juridictions
financières relatifs à l’investissement du  bloc communal ainsi qu’à la gestion et aux effets de l’épidémie de
Covid-19. Il portait par ailleurs sur d’autres aspects de la gestion parmi lesquels la fiabilité des comptes et de
l’information  financière,  la  situation  financière  de  la  commune  et  des  suites  données  aux  précédents
observations de la Chambre Régionale des Comptes.

Cet examen a fait l’objet d’un long travail de préparation, d’échanges entre les interlocuteurs de la Chambre
Régionale des comptes et les services municipaux. 
La  procédure  de contrôle  arrive  à  son  stade définitif,  c’est  pourquoi  la  Chambre  nous adresse  le  rapport
d’observations définitives.
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Conformément  à  l’article  L243-5  et  R  241-7-5  du  code  des  juridictions  financières,  ce  rapport  doit  être
communiqué à l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion  pour débat.
Celui-ci nous a été notifié le 07/06/2021
Conformément à l’article R 243-16, ce rapport devient  après la réunion du conseil  municipal, un document
communicable à toute personne qui en fait la demande.

~~~

M. le Maire :

Je vais ajouter quelques éléments d’information concernant les comptes. On a eu un courrier de la Direction
Générale des Finances Publiques nous informant, suite au contrôle – donc un contrôle sur 18 849 lignes, nous
avons un taux d’erreur patrimonial significatif, ce qu’on appelle les TEPS, de 0,10 % et le taux de tolérance est
de 3 %. On est très fiers de ce taux qui est très très faible.

Et puis, dire également, donc ça c’est pour l’année 2020, concernant la qualité du mandatement, ça s’adresse
peut-être davantage à nos entreprises avec lesquelles nous travaillons. Vous savez quand on reçoit une facture,
nos services, les adjoints en charge et l’adjoint aux finances, nous avons 30 jours pour régler cette facture,
ensuite quand on l’a validée, le Trésor Public, le comptable, a 10 jours pour régler. Et bien nous sommes en
2020 à 15,66 jours pour 30, donc on est plutôt très bons, en tout cas, on n’est pas mauvais. Nous étions à 16,50
jours avant donc on a gagné à peu près 1 journée en 2020 dans nos process, on est largement en-dessous des
30 jours réglementaires.

Quant au comptable, il mettait 3,49 jours pour régler les factures en 2019 et il met 3,67 jours en 2020, donc bon
an mal an, c’est largement moins de 20 jours dans le règlement des factures pour une réglementation qui nous
autorise à payer dans les 40 jours. On peut saluer l’ensemble des services et des élus qui sont actifs pour
valider tout ça. Je voulais vous donner l’information.

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu le code des juridictions financières, notamment les articles L243-5 à R243-16,

Vu  le  rapport  d’observations  définitives,  délibéré  le  08/04/2021  par  la  CRC  et  notifiée  à  la  commune  le
07/06/2021, et joint en annexe 

* PREND ACTE de la communication et du débat relatif au rapport d’observations définitives sur la gestion de la
ville de Challans, arrêté par la Chambre Régionale des Comptes des Pays de la Loire pour les années 2015 et
suivantes.

6.7  Marchés  publics :  Marchés  publics  de  télécommunication  –  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  d’une procédure
commune.

Il est donc proposé de lancer une ou plusieurs procédures d’accord-cadres à bons de commande pour une
durée maximale de 4 ans.

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, après en avoir délibéré : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L2113-6 et L2113-7,
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Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes ci-annexé,

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  Subventions  et  cotisations :  subvention  aux  communes  du  Canton  pour  les
opérations de mise sous pli des documents de propagande dans le cadre des élections
départementales

Monsieur Jacques COSQUER expose : 

A l’occasion du renouvellement des conseils départementaux qui a eu lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021,
l’Etat avait fixé les modalités d’adressage et d’envoi des documents de propagande aux électeurs du canton et
des bulletins de vote dans les mairies du canton, ainsi que les conditions matérielles et financières liées à ces
opérations. 

La commune de Challans avait  été chargée  d’organiser  la mise sous  pli  de la  propagande électorale,  la
préparation du nombre de bulletins de vote destinés aux bureaux de vote, le recrutement et la rémunération des
personnels nécessaires à la réalisation de ces prestations.

En contrepartie une dotation de 11 137,20 € a été  allouée à la commune pour le 1er tour de scrutin sur la base
d’un prix de 0,30€ par électeur   et  8167,28 € pour le second tour sur la base de 0,22€ par électeur.

Une  convention  a  été  signée  avec  chacune  des  communes  du  Canton  pour  confier  aux  agents  de  ces
communes le soin d’assurer la mise sous plis des circulaires et l’étiquetage des enveloppes.

Il convient de reverser à chaque commune une somme dont le montant est calculé sur la base du prix ci-dessus
soit :

Electeurs au 31.03.2021 1er tour 2e tour

Apremont 1264 379,20 278,08

Bois-de-Céné 1536 460,80 337,92

Chapelle-Palluau (La) 767 230,10 168,74

Châteauneuf 847 254,10 186,34

Falleron 1190 357,00 261,8

Froidfond 1292 387,60 284,24

Garnache (La) 4096 1228,80 901,12

Grand'Landes 495 148,50 108,9

Maché 1112 333,60 244,64

Palluau 780 234,00 171,6

Saint-Christophe-du-L. 2008 602,40 441,76

Saint-Etienne-du-Bois 1385 415,50 304,7

Saint-Paul-Mont-Penit 585 175,50 128,7
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Sallertaine 2536 760,80 557,92

TOTAL 5967,90 4376,46

~~~

M. le Maire :

Cela concerne la mise sous pli, pas la distribution. Il est important de le préciser quand même.

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

* ACCORDE une subvention de 5 967,90 € aux communes du canton pour la préparation du 1er tour du scrutin 
et de 4376,46 € en cas de second tour.

Accepté à l'unanimité

6.9  Tarifs : Révision des tarifs de la billetterie de la saison culturelle

Madame Béatrice PATOIZEAU expose : 

La Commission Vie Culturelle qui s’est réunie le mercredi 16 juin 2021 propose de réviser les tarifs de la saison
culturelle et de repenser son système d’abonnement.

Elle propose la création d’une carte d’abonnement nominative qui permettra une réduction systématique de
50 % sur tous les tarifs  de la saison culturelle municipale (à l’exception de la billetterie Folle Journée, des
spectacles à Machecoul et du tarif découverte),

La carte d’abonnement est proposée au prix unique de 20€ par personne,

La Commission propose la nouvelle grille de tarifs suivante :

Le Tarif réduit s'applique aux catégories suivantes : 

• moins de 18 ans, 

• étudiants, 

• demandeurs d'emploi, RSA, 

• personnes handicapées 

• familles accompagnées d'au moins 2 enfants mineurs de plus de 5 ans 

• Comités d'entreprises (sur réservation uniquement).

• Groupes de + 15 personnes (sur réservation uniquement)

Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés. 
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~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

1°CRÉE un tarif Carte d’abonnement à 20 € par personne,

2° MODIFIE comme suit la grille de tarifs des spectacles tous publics de la saison culturelle 

Le Tarif réduit s'applique aux catégories suivantes : 

• moins de 18 ans, 

• étudiants, 

• demandeurs d'emploi, RSA, 

• personnes handicapées 

• familles accompagnées d'au moins 2 enfants mineurs de plus de 5 ans 

• Comités d'entreprises (sur réservation uniquement).

• Groupes de + 15 personnes (sur réservation uniquement)

Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés. 

3° SUPPRIME la formule d’abonnement pour 3 spectacles achetés simultanément.

Cette grille de tarifs remplace et supprime la précédente grille des tarifs A / B / C / D / E et sera intégrée au
dossier des tarifs de la collectivité. Elle fera l’objet d’une révision annuelle.

Accepté à l'unanimité

6.10  Tarifs : Attribution des tarifs de la saison culturelle

Madame Béatrice PATOIZEAU expose : 

Au vu des catégories de tarifs adoptés pour la saison culturelle 2021/2022 il convient de déterminer la catégorie
de tarif applicable à chaque spectacle programmé par la Ville.

II vous est proposé la répartition suivante :
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* Tarifs spécifiques :

CREA : de 2 € à 12 €

Machecoul 2/12/21 : Abonné 10 € / Abonné réduit : 8 €

Machecoul 28/04/22 : Tarif plein 16 € / Réduit 10 € / Abonné 10 € / Abonné réduit 8 €

Dans le cadre de cette programmation culturelle municipale, des contrats de cession (achat de spectacles) ou
des contrats d'engagement (embauche directe des artistes) sont passés avec les compagnies et/ou les artistes
professionnels concernés, tandis que des conventions sont passées avec les partenaires co-organisateurs, ou
les compagnies accueillies en résidence. II convient d'autoriser M. le Maire, ou à défaut son Adjointe chargée
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des Affaires Culturelles, à signer valablement au nom de la Ville les contrats et/ou conventions nécessaires à la
réalisation de ces spectacles/expositions/ résidences de création artistique et toute autre action culturelle.

~~~

M. Huvet :

Juste une remarque, le premier tableau n’est pas la reproduction du premier. Et il y a une petite coquille pour
« le rêve d’un homme ridicule », le « 1 » ne devrait pas se trouver dans la colonne « Tout public » mais dans la
colonne « scolaire ».

M. le Maire :

Ça, c’est juste une information pour les services, parce que c’est un copier-coller qui n’a pas dû être bien fait.

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

1° FIXE comme suite les tarifs des spectacles de la saison 2021/2022

Page 31 sur 33



* Tarifs spécifiques :

CREA : de 2 € à 12 €

Machecoul 16/02/21 : Abonné 13 € / Abonné réduit : 8 €

Machecoul 27/03/21 : Tarif Abonné 28 € / Abonné réduit 26 €

2° AUTORISE M. le Maire, ou à défaut son Adjointe chargée de la Vie Culturelle, à signer valablement au nom
de la Ville les contrats et conventions nécessaires à la réalisation des spectacles et autres manifestations de la
saison culturelle 2021/2022.

Accepté à l'unanimité
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6.11  Tarifs : Tarifs location du théâtre le Marais

Madame Jacqueline FLAIRE expose : 

 Selon le calendrier de déconfinement en quatre étapes, du 3 mai au 30 juin 2021, annoncé par le président de
la République, les salles de spectacles classées ERP de Type L sont soumises, pour l’accueil du public, à une
jauge.

Par délibération n° 202011_157 du 23 novembre 2020, le conseil municipal a arrêté, entre autres tarifs «Vie
Culturelle» pour 2020/2021, les tarifs suivants :

Location du Théâtre le Marais aux associations : Challandaises Non
challandaises

Spectacle sans chauffage           241,00 €           382,50 € 

Spectacle avec chauffage           289,00 €           432,00 € 

Il est proposé d’appliquer à ces tarifs une réfaction. Le tarif dû sera égal au tarif tel que prévu par la délibération
susmentionnée du 23 novembre 2020 auquel sera appliquée la jauge en vigueur, exprimée en pourcentage, à
laquelle le spectacle concerné est tenu de se conformer.

Ainsi par exemple, pour un  spectacle  soumis, pour l’accueil du public, à une jauge de 65 %, le tarif dû se
montera à 241 € x 0,65 = 156,65 €/jour.

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

VU, en date du 23 novembre 2020, la délibération n° CM202011_157 par laquelle le conseil municipal a fixé,
entre autres tarifs pour 2020/2021, les tarifs municipaux «Vie culturelle» ;

1° DECIDE d’appliquer une réfaction aux tarifs municipaux de la grille tarifaire «Vie Culturelle», prévus pour
2020/2021 pour la location du théâtre aux associations :  le tarif  dû sera égal au tarif  tel que prévu par la
délibération n° CM202011_157 susvisée du 23 novembre 2020 auquel sera appliquée la jauge en vigueur,
exprimée en  pourcentage,  à  laquelle  le  spectacle  concerné  est  tenu  de  se  conformer  en  application  des
réglementations en matière de lutte contre l’épidémie de coronavirus covid-19 ou relatives à la sortie de crise
sanitaire.

Accepté à l'unanimité

La séance est levée à 21 h 00.
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