
Affiché le : 18/06/2021 jusqu'à la prochaine séance 

Réunion du Conseil Municipal 

du 14 juin 2021 

Compte rendu 

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

Représentés : 
Géraldine LAIDET par Marie-Noëlle MANDIN - Marion PONTOIZEAU par Jean-Claude JOLY - Francette 
GIRARD par Yves-Marie HEULIN 

Absents: 
Damien CARTRON 

Secrétaire de séance: M. PACAUD 
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SERVICES GÉNÉRAUX 

Conseil municipal : Décisions prises en vertu des délibérations CM202007 _99 et 
CM202007 _101 du 15 juillet 2020 et CM202103_058 du 18 mars 2021 

CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE BÂTI 
Les Halles : Construction d'une nouvelle halle de marché - lancement du concours de 
maîtrise d'œuvre 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu les dispositions des articles L. 2125-1, 2°, R. 2162-15 à R. 2162-21 et R. 2172-1 à R. 2172-6 du code de la 
commande publique ; 
Vu la délibération n° CM202007 _096 du 15 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal a constitué une 
commission d'appel d'offres permanente ; 
Vu la délibération n°CM202007 _098 du 15 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal a approuvé son 
règlement intérieur applicable aux marchés publics et, en particulier, les disposition de son paragraphe 1.2. 
valant règlement intérieur de la commission d'appel d'offres, du jury et de la commission de délégation de 
service public ; 
Vu la délibération n° CM202101_007 du 25 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal le principe de 
l'opération de déplacement des halles de marché sur la place du Champ de Foire puis la requalification de la 
place Aristide Briand en lieu privilégié d'animation et de rencontre du centre-ville commerçant ; 

1° AUTORISE, en vue de la construction d'une nouvelle halle de marché place du Champ de foire, le lancement 
d'un marché public selon la technique d'achat du concours restreint telle que prévue par les articles L. 2125-1, 
2°, R. 2162-15 à R. 2162-21 et R. 2172-1 à R. 2172-6 du code de la commande publique. 

2° FIXE à quatre le nombre de candidats admis à concourir. 

3° DECIDE d'affecter une somme de 60 000 €HT (soit 72 000 €TTC) au versement de primes aux quatre 
candidats ayant remis une prestation conforme au règlement du concours, dans la limite d'un forfait de 15 000 
€HT (soit 18 000 €TTC) maximum par candidat. 

4° PREND ACTE de ce que : 
- une réduction totale ou partielle du montant de la prime pourra être appliquée, sur proposition du jury, aux 
candidats dont l'offre serait incomplète ou non conforme au règlement du concours ; 
- la rémunération du lauréat du concours tiendra compte de la prime qu'il aura reçue pour sa participation au 
concours. 

5° DIT que: 
- une commission d'appel d'offres ad hoc, spécialement constituée pour le concours de maîtrise d'œuvre objet 
de la présente délibération, distincte de la commission d'appel d'offres permanente créée par la délibération 
n° CM202007 _096 suvisée du 15 juillet 2021 sera constituée ; 
- la composition de cette commission d'appel d'offres fera l'objet d'une décision distincte de la présente 
délibération. 

6° DETERMINE la somme de 500 €TTC par membre et par réunion le montant de l'indemnité susceptible d'être 
versée aux membres indépendants de la maîtrise d'ouvrage constituant le jury, non rémunérés dans le cadre de 
leurs activités ou obligations professionnelles pour participer au jury et qui en feraient la demande. 

7° AUTORISE Monsieur le Maire, ou son adjoint délégué en charge de la commande publique, à effectuer 
toutes les démarches et à signer tous les documents relatifs au concours de maîtrise d'œuvre objet de la 
présente délibération. 
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Les Halles: Construction d'une nouvelle halle de marché - composition du jury de 
concours 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu les dispositions des articles L. 2125-1, 2°, R. 2162-15 à R. 2162-21 et R. 2172-1 à R. 2172-6 du code de la 
commande publique ; 
Vu les dispositions des articles L. 1411-5, L. 1414-2 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les dispositions du Il de l'article 24 du règlement intérieur du conseil municipal; 
Vu, datée de ce jour, la délibération par laquelle le conseil municipal a autorisé, en vue de la construction d'une 
nouvelle halle de marché place du Champ de foire, le lancement d'un marché public selon la technique d'achat 
du concours restreint et en particulier les dispositions du 5° de cette délibération ; 

1° DECIDE, à l'unanimité, de voter à main levée pour désigner les membres (cinq titulaires et cinq suppléants) 
de la commission d'appel d'offres ad hoc, spécialement constituée pour intégrer le jury du concours relatif à la 
maitrise d'œuvre de l'opération de construction d'une nouvelle halle de marché place du Champ de foire. 

2° PRECISE que : 
- les titulaires et les suppléants sont élus sur la même liste sans panachage ni vote préférentiel ; 
- les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ; 
- en cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages ; 
- si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé 
des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 

3° DESIGNE, en qualité de membres de la commission d'appel : 

Membre(s) titulaire(s) 
1. Jean-Marc FOUQUET 
2. Jacques COSQUER 
3. Roselyne DURAND FLAIRE 
4. Alexandre HUVET 
5. Thomas MERLET 

Membre(s) suppléant(s) 
1. François RONDEAU 
2. Béatrice PATOIZEAU 
3. Lydie MICHAUD PRAUD 
4. Jean-Claude JOLY 
5. Olivier DUCEPT 

SERVICES GÉNÉRAUX 
Coopération intercommunale: Petites Villes de Demain (PVD} - Convention avec le 
Conseil départemental de la Vendée 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

VU exprimé le 6 avril 2021 l'avis de la commission Aménagement du Territoire, Habitat et 
Urbanisme 

1° PREND ACTE de l'avancement des démarches relatives au dispositif Petites Villes de Demain 

2° AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec le Conseil départemental de la Vendée et tout autre 
élément relatif aux financements permis par le dispositif Petites Villes de Demain. 
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Personnel communal : Création d'un poste de contractuel 
Manager de commerce de centre-ville » 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

chargé de mission « 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris en l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, relatif 
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels 
de la fonction publique territoriale ; 
VU par la commission "Rayonnement de la ville, Vie associative, Vitalité du centre ville, Ville numérique" du 
04/05/21. 

1° DECIDE la création d'un poste, à temps complet, de contractuel, chargé de mission« Manager de commerce 
de centre-ville » qui sera occupé par un agent de catégorie A recruté par voie de contrat à durée déterminée de 
3 ans; 

2° AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir les formalités nécessaires et signer tous les documents 
nécessaires à l'exécution de la présente décision ; 

3° AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des financements pour la création du poste de manager de 
commerce, dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain. 

DOMAINE COMMUNAL 
Acquisitions : Acquisition et incorporation des parcelles cadastrées section CY numéros 
537 et 538 d'une superficie totale de 10 m2 sises 50, chemin du marché besson pour 
mise à l'alignement de cette voie. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu les dispositions de l'article L.141-3 du Code de la voirie routière ; 
Vu le protocole d'accord amiable signé le 5 avril 2021 entre Madame Renée LAMY et la Commune de 
CHALLANS; 

1°DÉCIDE de l'acquisition par la Commune de CHALLANS, à titre gratuit, auprès de Madame Renée LAMY, des 
parcelles cadastrées section CY numéro 537 d'une superficie de 2 m2 et numéro 538 d'une superficie de 8 m2 

sises chemin du marché Besson, par acte authentique rédigé en la forme notariée par Maître David GROSSIN, 
notaire à CHALLANS, 42, boulevard Lucien Dodin, dès que le projet d'acte sera validé par les parties ; étant 
précisé que les frais d'acte inhérents à la présente acquisition sont à la charge de la Commune de CHALLANS ; 

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

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

ENSEIGNEMENT - FORMATION 
Enseignement 1er degré: Demande de dérogation pour une organisation à 4 jours 
d'école par semaine 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- vu l'avis favorable de la commission scolaire du 28 mai ; 
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1° SOLLICITE le renouvellement pour une durée de 3 ans de la dérogation sur les rythmes scolaires et le 
maintien en conséquent de la semaine à 4 jours le lundi, mardi, jeudi et vendredi, avec les horaires 8h45-12h00; 
13h45-16h30 ; 

2° AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

SPORTS - CUL TURE - VIE ASSOCIATIVE 

Sports - Culture - Vie Associative : Mise en place d'une École Municipale des Sports à 
partir de la saison 2021-2022 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu l'avis de la commission vie sportive du 01/06/2021 

1° DÉCIDE de voter la mise en place d'une École Municipale des Sports à partir de la saison 2021-2022; 

2° FIXE le tarif de l'adhésion à 80 euros par enfant pour l'année sportive 2021-2022 avec possibilité de paiement 
en trois fois. 

FAMILLE ET ENFANCE 

Temps libre, enfance et jeunesse : Les colos apprenantes 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- Vu l'avis favorable de la commission enfance, jeunesse famille du 28 mai 2021, 

1 ° DECIDE de renouveler pour cet été le dispositif « Les calos apprenantes » en ouvrant 40 places pour des 
enfants issus de familles isolées ou monoparentales, de situation socio-économique précaire, ou placé par 
l'ASE; 

2° APPLIQUE le tarif S1 d'une journée de séjour pour les enfants identifiés prioritaires ; 

3° INDIQUE que les familles non identifiées comme prioritaires pourront s'il reste des places inscrire leurs 
enfants suivant la tarification habituelle des séjours organisés par le service enfance-jeunesse ; 

4° AUTORISE monsieur le Maire à signer tout document afférant à ce dossier. 

Temps libre, enfance et jeunesse : Promotion de la ligne de bus Challans-Saint Jean de 
Monts 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- Vu l'avis favorable de la commission enfance jeunesse famille du 28 mai 2021 ; 

1° DECIDE de reconduire l'opération estivale de vente de billets de bus à destination des jeunes Challandais de 
15 à 25 ans; 
2° FIXE à 0.50€ le prix du ticket par trajet; 
3° INDIQUE que les tickets vendus ne sont pas remboursables ; 
4° ACCEPTE la création d'une régie de recettes temporaire pour cette opération ; 
5° AUTORISE Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
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FINANCES 

Budget général : Espace Diderot : Demande de subvention auprès de la DRAC 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

1° AUTORISE M. LE MAIRE à réaliser cette opération d'un montant total de 126 267€ HT; 

2° AUTORISE M. LE MAIRE ou son adjoint délégué à solliciter une subvention auprès de la DRAC. 

Budget général : Modalités de remboursement des charges de personnel et autres frais 
entre le budget principal et le budget annexe assainissement 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

* APPROUVE les modalités de remboursement des charges de personnel et des charges de structure par le 
budget annexe de l'assainissement au budget général selon les modalités définies ci-dessous. 

Fiscalité : Taxe locale sur la publicité extérieure : actualisation des tarifs pour 2022 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

VU les articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération du 18 mai 2009 par laquelle le conseil municipal a adopté les modalités de taxation au titre de 
la taxe locale sur la publicité extérieure à Challans ; 

VU, la note relative aux tarifs maximaux de la TLPE 2022 mise en ligne sur le site internet de la direction 
générale des collectivités locales à l'adresse https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/taxe 
locale-sur-la-publicite-exterieure-tlpe ; 

VU, en date du 27 mai 2021, l'avis exprimé par la commission municipale Environnement et Agriculture ; 

* DECIDE que, pour 2022, les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure s'établiront comme suit (en 
€/m2): 

1. Enseignes 
2021 2022 (rappel) 

Superficie inférieure ou égale à 7 m2 exonération exonération 
Superficie supérieure à 7 m2 et inférieure ou égale à 12 m2 

exonération exonération pour les enseignes autres que celles scellées au sol 
Superficie supérieure à 7 m2 et inférieure ou égale à 12 m2 

16,20 16,20 pour les enseignes scellées au sol 
Superficie supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 20 16,20* 16,20* m2 

Superficie supérieure à 20 m2 et inférieure ou égale à 50 32,40 32,40 m2 

Superficie supérieure à 50 m2 64,80 64,80 
* réfaction de 50 % du tarif légal de 32,40 euros/m2 pour 2021 et 2022 
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Il. Préenseignes et dispositifs publicitaires 

2021 
2022 

(rappel) 
C Superficie inférieure ou égale à 50 m2 
0 z 16,20 16,20 en 
Q) 
::::, 
CT 
ï:::: Superficie supérieure à 50 m2 ,a, 
E 32,40 32,40 ::::, 
C 

E Superficie inférieure ou égale à 50 m2 
48,60 48,60 ::::, z 

::::, 
CT Superficie supérieure à 50 m2 
ï:::: 97,20 97,20 ,a, 
en 
Q) 

Tarifs : Tarifs municipaux « Commerce et marché » 

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 2021, les tarifs municipaux « Commerce et marché » ; 

1° DECIDE la gratuité des autorisations temporaires et exceptionnelles d'installation de terrasses ou d'extension 
de terrasses existantes accordées aux restaurateurs et débitants de boissons, sur le domaine public, jusqu'au 
31 octobre 2021. 

2° DECIDE d'appliquer une réfaction aux tarifs municipaux de la grille tarifaire « Commerce et marché », prévus 
pour 2021 pour les « Cirques et spectacles », pour les « Petits spectacles de plein air - par jour» et pour les 
« Funambules, cascadeurs et divers - par jour » : 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. 
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