
Délibération n° CM202107_114
Réunion du 5 juillet 2021

Convocation envoyée le 25/06/2021

Présents : 
M.  PASCREAU,  M.  HUVET,  Mme MANDIN,  Mme DURAND-FLAIRE,  M.  DELAFOSSE,  Mme GIRAUDET,  M.
COSQUER, Mme PATOIZEAU, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET, M. MOUCHARD, M. VIOLLEAU,
M.  RONDEAU,  M.  PACAUD,  Mme  GAUTIER,  M.  HERAUD,  Mme MICHAUD-PRAUD,  M.  ROUSSEAU,  Mme
LESAGE,  Mme  PONTOIZEAU,  Mme  GIRARD,  M.  HEULIN,  Mme  VOLLOT,  M.  REDAIS,  M.  MOUSSET,  M.
MERLET, Mme PROUX

Représentés :
M.  FOUQUET par M. PASCREAU; M.  LE LANNIC par Mme PATOIZEAU; Mme  GENDRE par M. VALLE; M.
CARTRON par M. HUVET; Mme  ROUSSEAU par M. ROUSSEAU; M.  DUCEPT par M. MERLET

Secrétaire de séance : M. VIOLLEAU

Finances

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

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.

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.

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.

Délibération affichée le : 09/07/2021



Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus, 
Pour extrait certifié conforme au registre

des délibérations, 

Le Maire

Rémi PASCREAU

#signature#
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