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Affiché le: 09/07/2021 jusqu'à la prochaine séance 

Réunion du Conseil Municipal 

du 5 juillet 2021 

Compte rendu 

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 
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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 

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. 

AMÉNAGEMENTS ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT 
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 

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 ; 

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

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. 

CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE BÂTI 
Les Halles : Création de nouvelles halles: programme de l'opération 

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

SERVICES GÉNÉRAUX 
Administration générale : Mise à disposition ponctuelle du service Marchés Publics 

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. 

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

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. 

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 

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. 

Personnel communal : Modification du tableau des effectifs 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

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

ENSEIGNEMENT - FORMATION 
Enseignement 1er degré: Nom du nouveau pôle scolaire du centre ville 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- vu l'avis favorable de la commission vie scolaire du 28 mai ; 
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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. 

FINANCES 

Finances : Inventaire : Régularisation 

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 

Budget général : Décision modificative n°2 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

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

Budget général : Subvention pour le fonctionnement du centre de vaccination 

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. 

Budget général : 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 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. 

Budgets annexes : ASSAINISSEMENT : Décision modificative n° 1 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

* DECIDE d'ajuster les prévisions 2021 du budget Assainissement, par décision modificative n° 1 , conformément 
au tableau, dans le respect de l'équilibre des grandes masses budgétaires, tant en dépenses qu'en recettes 
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Chambre Régionale des Comptes : Chambre Régionale des Comptes 
d'observations définitives sur les exercices 2015 et suivants. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

rapport 

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 

* 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. 

Marchés publics : Marchés publics de télécommunication - constitution d'un 
groupement de commandes avec CHALLANS GOIS COMMUNAUTE 

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, 
Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes, 

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 et toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution des marchés qui en 
découleront. 

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 

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. 

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

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 
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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. 

Tarifs: Attribution des tarifs de la saison culturelle 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

1° FIXE comme suite les tarifs des spectacles de la saison 2021/2022 
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Dllt e ntre compaple leu 1 JI 
Nv spectacle Elodi~Poux Th. M!'lrals 

Respire Ci11 Circonct11rriqu11 Th. Marais 

Le gorcon à la vofise Cî11Griuli Th, Marais 

les carnets de Cu/M Co//~aif lmproj~lon Th. M!'lrals 

sam09oet 

rNl1So« 

Florian ChaignJ! 

Terrière 

Terrière 

Th. Marals 

Th. Marais 

Terrière 

Gratuit s/ rés. 
scolaires 

Gratuit s/ rés. 
scolaires 

mer10nov la bite n'est pas morte c;11zonyCorn11ro 

Lo pou~llt ou roi dor 

sam~l'IQII Tran.shumantt 

jeu25nov Noveœnto PotaktS Thiint11 

M,10<•r- 10 ( / 8 ( S { / 4 ( 

r,htX~ll~ 10 c / 8 c S { / 4 { 

2$-30110Y Le compl~t du Pingoui c;~ Mouron Corri 6 scolaires 
scolaires 

scolaires 
scolaires jf'.102d+e le rive d'un homme ridi CieL'originedesAutr Th. Marals 

jev 02 dÉ-c Fa// in + Verws CitS'POOff fl.p. Retz 0 

ifUOSCl+Q Mon prtm~r tini-conœ .JMFronu 

jeu 16 dË-e l.a conquêt« 

dm 19 déc File ! 
CieA 

Cie 4 ô C.Orps 

Th. Marais 2 

Th. Marals 

iw08itiW Les mots s'improsent FellxRadu 

13-14janY Peace& lobe Th. Marals l 

2J..!2:jarw La Follè journie CREA Divers 2 

iw21Î'1W tt ttmps de vivre C.o.mllle Chamoux. Th. Marais 

dim06ft-w Un océa« d'amour Cie la Salamandre èdiethèque 

Yffi i:5/éw Clin Blanc CftAnoyc Th. Marais l 

sam2$ftw Azodi quortet CleAnayo Th. Marais 

jf'.10:3mars Antonio Th. Marais 

jfv 10 Rl-ifS Comme c'e$t étrange ~roSclto Th. Marais l 

dlm 1$mtts Chansons primeurs lgnaru• Th. Marais 

jev17mars Marie Tudor Ah ! Le De:rtin Th. Marals 

dim27m.s lnspirotion ,:,opulairt Ancïs Crur,'" Th. Marais 

je,, :31 ,,,.rs le sublifTN! sabotage YohanMttay Th. M!'lrais 

samll2aw Le sacre du printemps Cie Loui, Barreau Th. Marais 

Un\081iw Qu'est-u que tu pr~~re Cou ,ou COOi Diderot 

kvZ8- Lo note rouge JMFronc1 Th. M!'lrals 

jev23a•.lf Se méfier des eaux qui d Yvann Nexrmdr.- Esp. Retz 

l1Wf Ot mai We just wanted you". Les Echappés Vifs Collèiies 
sam lljuir> Pottok on the sofa 

* 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. 
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Tarifs : Tarifs location du théâtre le Marais 

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. 

à CHALLANS, le 07.07.2021 
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