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Présents : 

Rémi  PASCREAU,  Alexandre  HUVET,  Marie-Noëlle  MANDIN,  Jean-Marc  FOUQUET,  Roselyne  DURAND
FLAIRE, Claude DELAFOSSE, Marie-Laure GIRAUDET, Jacques COSQUER, Béatrice PATOIZEAU, Stéphanie
GENDRE, Jean-Claude JOLY, Gildas VALLE, Jacqueline FLAIRE, Géraldine LAIDET, Stéphane VIOLLEAU,
François RONDEAU, Michael PACAUD, Stéphane HERAUD, Christophe ROUSSEAU, Sandrine ROUSSEAU,
Yves-Marie  HEULIN,  Isabelle  VOLLOT,  Benoît  REDAIS,  Fabien  MOUSSET,  Thomas  MERLET,  Laurence
PROUX, Olivier DUCEPT

Représentés : 

Sébastien LE LANNIC par Alexandre HUVET - Céline MOUCHARD par Géraldine LAIDET - Nadège GAUTIER
par  Marie-Laure  GIRAUDET  -  Lydia  MICHAUD  PRAUD  par  François  RONDEAU  -  Audrey  LESAGE  par
Christophe ROUSSEAU - Marion PONTOIZEAU par Marie-Noëlle MANDIN.

Absents : 

Damien CARTRON, Francette GIRARD

Secrétaire de séance : Mme FLAIRE

PRÉAMBULE
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Les convocations à cette réunion ont été adressées à Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux le
28/01/2022.

Le procès-verbal de la séance du 13/12/2021 a été adopté à l’unanimité, sans observation.

Madame FLAIRE a été nommée secrétaire de séance, fonction qu'elle a acceptée. 

PRÉAMBULE

Accueil d’une nouvelle chargée de projet occupant le poste de Manager de commerce et de centre
ville     : Fanny HERVO  

Madame Fanny HERVO est recrutée à compter du 10/01/2021 en tant que Manager de commerce et de Centre
Ville  pour une durée de 3 ans. 

Titulaire de Master Commerce International (2018-2020) et d’un Master Management des activités hôtelières et
touristiques (2020-2021), elle a occupé, en 2020-2021,  les fonctions de Chargée de développement commercial
auprès de « Vendée Littoral Vacances ». 

En  tant  que  Manager  de  commerce  et  de  Centre  Ville,  Fanny  HERVO  aura  pour  missions  l'animation
commerciale du centre-ville  et la définition d'un plan d'actions stratégiques en faveur du développement du
commerce. Son rôle opérationnel a pour objectifs :

- Le développement de l'offre commerciale pour attirer les commerces de proximité,
- Le développement d'enseignes,
- La modernisation du commerce de centre ville avec une approche transversale mêlant plusieurs
acteurs,
- La coordination d’animations en lien avec les associations de la ville, les services de la ville.

Population INSEE

Les services de l’INSEE ont communiqué les chiffres de la population prenant effet juridique le 1er janvier 2022
mais calculés en se référant à l’année milieu des cinq années écoulées soit le 1er janvier 2019.
Ainsi, la population légale au 1er janvier 2019 entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2022 est la suivante : 

2018 2019 Rapport 2019/2018

Population municipale 20 898 habitants 21 322 habitants + 2,03 %

Population comptée à part 764 habitants 773 habitants +1,18 %

Population totale
21 662 habitants 22 095 habitants +2,00 %

La  population  municipale comprend  les  personnes  ayant  leur  résidence  habituelle  sur  le  territoire  de  la
commune.

La  population  comptée  à  part comprend  des  personnes  dont  la  résidence  habituelle  est  dans  une  autre
commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune.

Il est à noter que le nombre de logements continue d’augmenter : 11 199 au 01.07.2019 par rapport à 11 064 au
01.07.2018, soit une augmentation de 1,22%.

Entre 2017 et 2018, l’augmentation était de 2,22%.

Le nombre moyen de personnes par logement a faiblement baissé puisqu’il passe de 1.865 en 2018 à 1.861 en
2019.
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Action combinée des sapeurs-pompiers et des services de la gendarmerie

Je tiens à souligner l’action des services du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) puis de la
gendarmerie qui ont eu à gérer,  dans la nuit  du samedi 5 février au dimanche 6 février,  plusieurs départs
d’incendie,  le plus spectaculaire  s’étant  déroulé dans les réserves du magasin de la Foir’fouille,  rue Albert
camus. 

Le travail d’enquête des services de la gendarmerie a conduit à l’interpellation quelques heures auprès les faits,
d’une personne mise en garde à vue.

Médiathèque Diderot

Ouverte le 15 janvier et inaugurée samedi 7 février, en présence du Président du Conseil départemental et du
Préfet de la Vendée, la médiathèque Diderot compte déjà plus de 1 400 abonnés en à peine un mois. Très
apprécié de ses utilisateurs, l’équipement est agréable, convivial et confortable. Le lieu invite à se sentir bien et
l’équipe de la médiathèque vous y accueille avec beaucoup d’enthousiasme et de professionnalisme. Je vous
invite à vous approprier ce lieu, d’autant plus que, ne l’oublions pas, l’abonnement est gratuit pour l’année 2022.

Bilan Mutuelle MBA

Au 31/01/2022, 304 Challandais sont adhérents à la mutuelle communale.
Le nombre de Challandais orientés avec la CPAM pour la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) est de 10.

De plus, 5 contrats auto/habitation ont été souscrits en plus de la mutuelle.

Pour information, les coordonnées téléphoniques pour joindre les conseiller(e)s ont changé : 02 40 99 22 29 ou
au 02 40 91 64 21. Elles ont été modifiées sur le site de la ville et sur les nouveaux supports de communication
qui viennent d'être commandés et qui seront distribués prochainement.

Des permanences sont également organisées sur l'EHPAD Marie et Albert  GUILLONNEAU et la résidence
autonomie "L'entracte" courant février 2022, ainsi qu'auprès d'autres établissements médico-sociaux intéressés
par la démarche. Le public accueilli ayant des difficultés de mobilité, cela contribue à une proximité recherchée
avec les Challandais.

Élections en 2022

Comme chacun sait, ont lieu cette année l’élection présidentielle et les élections législatives.

Dates de l’élection du président de la République

L’élection du président de la République se déroulera :

- le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour,
- le dimanche 24 avril 2022, en cas de second tour.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 19 heures.

Dates des élections législatives

Les élections pour la désignation des 577 députés auront lieu :

- le dimanche 12 juin 2022, pour le premier tour,
- le dimanche 19 juin 2022, en cas de second tour.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures.

Inscription sur les listes électorales
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Pour pouvoir voter, il est nécessaire d’être inscrit sur la liste électorale de sa commune.

Pour rappel, l’inscription sur la liste électorale est obligatoire. Elle relève toutefois d’une démarche volontaire de
l’électeur qui doit déposer lui-même sa demande d’inscription ou de modification.

Les nouveaux Challandais qui ne sont pas encore inscrits à Challans peuvent demander leur inscription :

- au guichet du service Elections de l’Hôtel de ville ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30
et de 13h45 à 17h45 et le samedi matin de 9h00 à 12h00,
- par internet sur le site www.challans.fr : Mes démarches → Etat civil / Citoyenneté → Elections
à la rubrique « Comment s’inscrire ? ».

Pour s’inscrire, il faut fournir :

- un titre d’identité en cours de validité,
- un justificatif de domicile de moins de trois mois nominatif et mentionnant l’adresse du domicile
dans la commune ou justifier de sa qualité de contribuable local dans la commune, depuis au moins 2
ans.

Les Challandais qui ont déménagé au sein de la commune doivent  informer la mairie de l’adresse de leur
nouveau domicile. A défaut, leur carte d’électeur et la documentation électorale ne pourront pas leur parvenir. Le
changement d’adresse peut aussi impliquer le rattachement à un nouveau bureau de vote.

Dates limites d’inscription sur la liste électorale

Pour pouvoir voter à une élection, il est possible de s’inscrire sur la liste électoral jusqu’au sixième vendredi
précédant le premier tour de scrutin si la démarche d’inscription est déposée en mairie ou jusqu’au sixième
mercredi précédant le premier tour de scrutin si la demande est faite sur internet.

Pour l’élection présidentielle, les dates limites d’inscription sont les suivantes :

- demande d’inscription en mairie : le vendredi 4 mars 2022, avant 17h45,
- demande d’inscription effectuée en ligne : le mercredi 2 mars 2022 avant 24h00.

Pour les élections législatives :

- demande d’inscription en mairie : le vendredi 6 mai 2022, avant 17h45,
- demande d’inscription effectuée en ligne : le mercredi 4 mai 2022 avant 24h00.

Nouvelle carte électorale

Tous les cinq ans les listes électorales font l’objet d’une refonte. Il s’agit d’une opération matérielle qui permet
d’ordonner les listes électorales en attribuant un numéro d’ordre à chaque électeur et qui permet de faciliter le
travail des assesseurs les jours de scrutin.

2022 est une année de refonte. Une nouvelle carte électorale sera donc adressée à chaque électeur à l’adresse
du domicile indiquée lors de son inscription, quelques jours avant le premier tour de l’élection présidentielle.

Un QR code figure sur cette nouvelle carte électorale. Il permet d’accéder à l’ensemble des démarches liées aux
élections sur le site internet www.elections.interieur.gouv.fr :

- vérification de sa situation électorale,
- inscription en ligne sur la liste électorale,
- demande de procuration ou vérification des procurations que l’électeur aurait données ou des
procurations qui lui auraient été données.

La carte électorale comporte l’indication de l’adresse du bureau de vote de l’électeur.

Il est rappelé que, le jour du scrutin, la présentation de la carte électorale n’est pas une obligation pour voter.
Seule est  obligatoire la présentation d’une pièce d’identité. Toutefois,  la présentation de la carte électorale
facilite le travail des membres du bureau de vote pour identifier l’électeur sur la liste d’émargement.
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Vote par procuration

Depuis le 1er janvier 2022, il  est désormais possible de donner procuration à un électeur inscrit  sur la liste
électorale d’une autre commune que la sienne.

Pour rappel, un électeur ne peut avoir reçu procuration que pour une seule procuration établie en France ou
pour deux procurations si au moins une des deux a été établie à l’étranger.

18 bureaux de vote à Challans

Comme pour les précédents scrutins, Challans sera divisé en 18 bureaux de vote.

                                                                                                                            

Attention !  Les bureaux de vote nos 2 et 15 qui étaient installés à l’école maternelle du Bois du Breuil  sont
transférés à l’école primaire Antoine de Saint-Exupéry. Les électeurs concernés en seront informés lorsqu’ils
recevront leur nouvelle carte électorale.

Un record de victoires pour Eric Raffin

Le joker driver challandais Eric Raffin a battu en 2021 tous les records en capitalisant 349 victoires.
Ce compétiteur dans l’âme se maintient depuis plusieurs années comme premier dans les classements des
drivers, enchainant victoire sur victoire.

Nous souhaitons lui redire que nous sommes fiers de lui. Nous l’accompagnons par nos encouragements et lui
souhaitons le meilleur pour les prochains rendez-vous sportifs.

Label Argent pour l’association Challans Nov Handball

L’association Challans Nov Handball a reçu de la part de la Fédération française de Handball le label Argent
pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021.

Ce label encourage le club pour les différentes valeurs qu’il porte pour le public des moins de 12 ans dont le
respect. Il prend en compte :

- Le public féminin dans les effectifs de moins de 9 ans et moins de 12 ans ;

- Une  amélioration  de  son  niveau  d’encadrement  notamment  chez  les  jeunes,  ainsi  que
l’adaptation des matériels pédagogiques indispensables ;

- La  mise  en  place  d’une  pratique  éducative  de  qualité,  épanouissante  et  ludique  gage  de
fidélisation ;

- Une vie de club riche (actions menées dans les écoles primaires,  participation du club aux
opérations fédérales, animations dans le club).

Le préambule terminé, M. Thomas Merlet souhaite prendre la parole, avec l’accord de M. le Maire :

J’interviens au nom de l’équipe ce soir. Je n’ai pas l’habitude d’intervenir en début de conseil et honnêtement
j’aurais préféré ne pas être obligé de le faire. On n’a pas forcément la tête au conseil ce soir, on a failli ne pas
venir. On se dit qu’il y a quand même des gens qui ont voté pour nous, notre responsabilité était d’être là ce soir.

Il y a eu l’inauguration de la médiathèque samedi. Ça a été un très bel équipement et on est tous heureux
aujourd’hui que la médiathèque soit ré-ouverte et en plus c’est un équipement réussi.

Vous avez salué beaucoup de monde ce jour là et à juste titre : les gens qui ont œuvré à la réalisation de cet
équipement, beaucoup de chevilles ouvrières et voilà, je le répète, c’était à juste titre et c’était normal. Vous avez
oublié deux personnes, on vous le dit de manière très simple, vraiment, on a été déçus et assez attristés que
Serge Rondeau, ancien maire, et Lydie Gautret n’aient pas été mentionnés une seule fois.
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Je sais, M. le Maire, qu’il s’est passé des choses, que vous avez été blessé, je vous rassure vous n’êtes pas le
seul. Simplement voilà, ça fait 18 mois, 2 ans, c’est juste reconnaître le travail qui a été fait par tout le monde
collectivement.

On a été, je ne sais pas, choqués, tristes, chacun choisira son terme, mais ça nous a marqué.

Alors on est redescendu un petit peu, tous, on a décidé de venir ce soir parce qu’il y a des sujets importants et
puis c’est notre responsabilité aussi.

On tenait simplement à le dire clairement, j’aurais vraiment préféré ne pas avoir à faire cette intervention.

C’était juste un petit mot au nom de notre équipe. Merci.

M. le Maire poursuit :

J’entends, je ne répondrai pas parce que ça n’apporte pas de réponse.

Ça fait en effet 2 ans, mais vous regarderez les dates des travaux, etc, je pense qu’il faut aussi reconnaître le
travail que l’on fait et je pense qu’il faut l’entendre. Je n’ai pas envie de commenter cela. Je pense que ce n’est
pas dans mes habitudes. Ensuite, que ça convienne ou que ça ne convienne pas, l’histoire s’écrit ainsi et j’en
suis profondément désolé si des gens ont été choqués parce que ce n’est pas dans ma nature de procéder
ainsi. J’ai connu bien pire dans le passé.
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1.  SERVICES GÉNÉRAUX

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

Monsieur Rémi PASCREAU expose : 

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

~~~

~~~

2.  AMÉNAGEMENTS ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

2.1  Urbanisme : Dénomination de voies

Madame Roselyne DURAND-FLAIRE expose : 

Dans  le  cadre  de  la  mise  à  jour  de  l’adressage,  se  faisant  via  la  Base  Adresse  Locale  85,  des
dysfonctionnements liés à la dénomination de voirie ont été recensés. 

Afin d’améliorer les services rendus aux citoyens de la commune de Challans, les voies non-dénommées ou
ramifiées sont concernées par une nouvelle dénomination et une renumérotation des adresses affiliées. 

Grâce à une localisation précise de chaque adresse, l’action municipale va contribuer à améliorer :

- La sécurité : services d’urgence (SAMU), Pompiers, Police, Gendarmerie…

- L’efficacité des services : La Poste, INSEE, fournisseurs d’accès internet et téléphone…

- Le déploiement de la Fibre.

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

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

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

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

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu  la  proposition  de  la  Commission  « Aménagement  du  Territoire,  Urbanisme  et  Habitat »  réunie  le  30
novembre 2021 ;

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

1° - Voie donnant sur la rue Saint-François :
Rue du Sycomore

2° - Voie donnant sur le chemin de la Vérie : 
Impasse du Coprin

3° - Voie donnant sur la rue des Alizés : 
Rue de la Juisière

4° - Voies desservant le lotissement « LE HAMEAU DES POCTIERES» donnant sur la rue de la Poctière :
Rue Camille Claudel
Impasse Rosa Bonheur
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5° - Voies desservant le lotissement « LE DOMAINE DE LA REMONIERE » donnant sur la rue de la Poctière : 
Prolongement de la rue Vincent Van Gogh
Prolongement de la rue Berthe Morisot
Prolongement de la rue Rembrandt
Impasse Edouard Manet

Accepté à l'unanimité

2.2  Voirie : Projet de convention de transfert dans le domaine public communal des
voies  et  espaces  communs  réalisés  dans  le  cadre  d’opérations  d’aménagement-
Lotissement le clos des Fougères

Madame Roselyne DURAND-FLAIRE expose : 

Les  opérations  d’aménagement  –  lotissements  et  permis  de  construire  valant  division  parcellaire  –  sont
généralement génératrices d’équipements et d’espaces communs. Le problème de la gestion et de l’entretien
ultérieurs de ceux-ci doit être traité avant même la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Dans le cadre d’une opération de lotissement  soumise à permis  d’aménager comme dans le  cadre  d’une
opération de construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments devant faire l’objet, avant l’achèvement
de l’ensemble du projet, d’une division en propriété ou en jouissance et soumise à permis de construire dit
« groupé », le demandeur doit, lorsque des voies et espaces communs sont prévus et que l’ensemble n’est pas
soumis au statut de la copropriété : 

- soit prendre l’engagement de constituer, dès la première vente d’un lot, une association syndicale des 
acquéreurs de lot à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements 
communs ;

- soit justifier d’une convention avec la commune par laquelle celle-ci accepte que lui soit remis, une fois que ¾ 
des parcelles à bâtir qui ont fait l'objet d'un permis d’aménager seront construites, les voies et espaces 
communs ainsi réalisés.

La commission municipale Aménagement du territoire, Logement et Transport a émis un avis favorable sur le
principe de la  conclusion de conventions  de transfert  des  voies  et  ouvrages communs créés  à  l’occasion
d’opérations  de  lotissement  ou  d’opérations  réalisées  sous  forme  de  permis  de  construire  valant  division
parcellaire.

Toutefois, le cas échéant, les terrains communs constituant des espaces verts, eux, ne seraient pas transférés à
la  commune.  En  pareil  cas,  le  demandeur  devra  s’engager  à  constituer  une  association  syndicale  des
acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces espaces verts. Cette exclusion
ne vise pas les ouvrages et réseaux d’alimentation en eau, gaz et électricité, d’éclairage, d’assainissement et de
collecte des eaux pluviales qui seraient créés lors de l’opération.

Ceci exposé, le Conseil municipal est informé de ce que :

La sociéte SAS Vendée Aménagement représenté par Monsieur Jocelyn MERCERON réalise un lotissement de
16 lots destinés à l’habitation Cette opération fait l’objet d’une demande de permis d’aménager référencé PA 085
047 21 C0009 et entraîne la création de voies et équipements, que l’aménageur rétrocédera à la commune une
fois les travaux achevés.

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :

- d’approuver la convention de transfert des voies et espaces communs du programme d’aménagement faisant 
l’objet d’une demande enregistrée sous le numéro  PA 085 047 21 C0009;

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à l’urbanisme opérationnel à signer ladite convention.

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles R. 442-7 et R. 442-8 ;

VU l’avis de la commission municipale aménagement du territoire, habitat et urbanisme, lors de sa réunion du 26
janvier 2022 ;

VU la demande de la Société SAS Aménagement représente par Mr Jocelyn MERCERON ;

VU le projet de convention afférent à la demande enregistrée sous le numéro PA 085 047 21 C0009 ;
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1° APPROUVE la  convention de transfert  des voies  et  espaces communs du programme d’aménagement
faisant l’objet d’une demande enregistrée sous le numéro PA 085 047 21 C0009.

2° AUTORISE Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à l’urbanisme opérationnel à signer ladite convention.

Accepté à l'unanimité

3.  CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE BÂTI

3.1  Construction  et  maintenance  du  patrimoine  bâti :  Adoption  du  programme  de
construction d'un complexe multisport dans le secteur du Bois fossé

Monsieur Alexandre HUVET expose : 

I - Contexte

Face au manque de créneaux des associations sportives d’une part et des activité scolaires d’autre part dans
les différents équipements sportifs communaux, il devenait nécessaire de créer un nouveau complexe sportif. Le
projet vise à réaliser un nouvel équipement sportif structurant dans la continuité de la plaine des sports. La
surface hors d’œuvre brute du  complexe multisport du secteur du Bois Fossé sera d’environ 2 660 m².

II - Programme

Le programme de l'opération comprend :

La grande salle multisports :

• format 49,20 m x 24,00 m,

• hauteur 9,00 m libre de tout obstacle,

• homologation : régionale pour pratique de handball, volley-ball, basket-ball et badminton,

• structure artificielle d’escalade (SAE),

• 250 places assises dans les gradins.

Les salles spécialisées :

La salle spécialisée n°01 :

•  superficie 200 m² (format  17,00 m x 12,00 m),≃
•  hauteur 3,50 m,

•  dédiée aux activités de musculation.

La Salle Spécialisée n°02 :

• superficie 200 m² (format  15.00 m x 13.00 m),≃
• hauteur 4.00 m,

• dédiée à  la  pratique de la  danse,  la  pratique des activités  d’expression corporelles (zumba,  yoga,
etc….).

Les Vestiaires :

•  2 vestiaires simples, d’une superficie de 16 m², d’un linéaire de banc de 9 ml, accueil de 18 personnes,

•  2  vestiaires  simples,  d’une  superficie  de  18  m²,  d’un  linéaire  de  banc  de  10  ml,  accueil  de  20
personnes,

•  2  vestiaires  douches,  d’une  superficie  de  24  m²,  d’un  linéaire  de  banc  de  10  ml,  accueil  de  20
personnes avec douches collectives pour 6 à 8 personnes,

•  2  vestiaires  douches,  d’une  superficie  de  26  m²,  d’un  linéaire  de  banc  de  10  ml,  accueil  de  20
personnes avec 3 à 4 cabines de douches individuelles,

•  2 vestiaires douches WC arbitres, d’une superficie de 10 m², d’un linéaire de banc de 2 ml, accueil de 2
personnes avec 1 douche individuelle et un sanitaire.

Les locaux sociaux et techniques :

• 1 hall d’entrée et d’accueil de 80 m² avec 5 ml de bar,

• 1 salle de réunion de 18 m²,
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• 1 local mutualisé infirmerie et antidopage de 10 m²,

• 9 locaux rangements de 3 m² à 16 m²,

• 2 sanitaires publics hommes et femmes de 18 m² chacun,

• 1 local ménage et de service de 12 m²,

• 1 local poubelle de 16 m²,

• 1 local TGBT de 1,5 m²,

• 1 local chaufferie production eau chaude sanitaire de 12 m².

III - Montant prévisionnel de l'opération

Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est  fixée à 3 044 000 €HT (valeur
décembre 2021, aléas et inconnues compris).

Le coût total de l’opération est de 3 937 500 €HT (soit 4 725 000 €TTC).

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’OGEC  du lycée Notre-Dame,

• l’ANS,

• l’Union européenne,

• l’État,

• la région,

• le département,

• autres organismes…

V - Calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel est le suivant :

• jury pour les choix des candidats (architectes admis à concourir) : 23 février 2022,
• jury pour le classement des candidats (sélection de l’architecte) : 16 juin  2022,
• éudes de conception : deuxième semestre 2022,
• consultation des entreprises de travaux : premier trimestre 2023,
• démarrage des travaux : printemps 2023,
• livraison de l’ouvrage : rentrée scolaire 2024.

~~~

M. le Maire :

C’est un sujet important qui nous engagera également sur une réflexion pour le lycée Truffaut qui doit aussi être
accompagné parce qu’il y a des besoins. On a pris un engagement, nous allons donc les recevoir bientôt.

A. Huvet :

En élément de complément, ce n’est pas parce qu’il y a un don qu’il n’y aura pas de loyer. Le Lycée paiera aussi
un loyer à l’utilisation chaque année.

M. le Maire :

Tu as raison d’insister sur ce point là.

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu l’avis de la commission vie sportive du 20 décembre 2021 ;
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1° AUTORISE la construction du complexe multisport dans le secteur du Bois Fossé sur la base du programme
présenté.

2° AUTORISE l’organisation d’un concours d’architecture.

3° AUTORISE Monsieur  le Maire  ou son représentant  à préparer  et  déposer  tout  dossier  de demande de
financement relatif à cette opération.

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

33 votants

32 voix pour,

0 contre,

Mme 

1 abstention

Mme PROUX

3.2  Construction  et  maintenance  du patrimoine  bâti :  Construction  d’un  complexe
multisport dans le secteur du Bois Fossé – lancement du concours de maîtrise d’œuvre

Monsieur Jean-Marc FOUQUET expose : 

Le conseil municipal vient d’approuver le programme de l’opération de construction d’un complexe multisport
dans le secteur du Bois Fossé. Compte-tenu de l’ampleur du projet, il est nécessaire, en vue de la désignation
de l’équipe de maîtrise d’œuvre, d’engager la procédure du concours restreint tel que prévu par l’article L. 2172-
1 du code de la commande publique.

Dans le cadre de cette procédure, il est proposé, après sélection, d’admettre trois candidats à concourir. Ils
seront ensuite invités à remettre une esquisse permettant de retenir le projet le plus intéressant. En vertu des
dispositions des articles R. 2162-20 et R. 2172-4 à R. 2172-6 du code de la commande publique, les candidats
qui auront remis des prestations conformes au règlement de concours, bénéficieront d’une prime afin de les
indemniser du travail réalisé.

Il est proposé de fixer le montant de cette prime à la somme de 15 000 €HT (soit 18 000 €TTC) maximum par
candidat. 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. Conformément aux
articles R. 2162-21 et R. 2172-6 du code de la commande publique, la rémunération du lauréat du concours
tiendra compte de la prime qu’il aura reçue pour sa participation au concours.

La procédure du concours suppose la mise en place d’un jury. Le jury a pour mission d’apporter au maître
d'ouvrage les conseils nécessaires pour la sélection des candidats admis à concourir puis pour le choix du
meilleur projet. Il est chargé de donner un avis motivé sur les candidatures puis sur les prestations remises par
les candidats. Il ne désigne pas directement le lauréat du concours. Cette décision appartiendra au conseil
municipal.

En ce qui concerne sa composition, le jury sera composé :

— du maire ou de son représentant, président du jury ;

— de membres du conseil  municipal élus en son sein pour former une commission d’appel d’offre  ad hoc,
spécialement  constituée  pour  cette  opération,  à  raison  de  cinq  membres  titulaires  et  de  cinq  membres
suppléants ;

— de cinq autres personnes indépendantes.

L’ensemble de ces membres ayant voix délibérative.

Il convient par ailleurs de fixer l’indemnisation des 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. Il est proposé de fixer cette indemnité dans la limite de la somme de 500 €TTC par
membre et par réunion.

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
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Vu les dispositions des articles L. 2125-1, 2°, L. 2172-1, 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  2020  par  laquelle  le  conseil  municipal  a  constitué  une
commission d’appel d’offre 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 dispositions 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° CM202202_004  du  7  février  2022  par  laquelle  le  conseil  municipal  a  approuvé  le
programme de l’opération de construction d’un complexe multisport dans le secteur du Bois Fossé ;

1° AUTORISE, en vue de la construction d’un complexe multisport dans le secteur du Bois Fossé, l’organisation
d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre.

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

3° DECIDE d’affecter  une  somme  de  45 000  €HT  (soit  54 000  €TTC)  au  versement  de  primes  aux  trois
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’offre ad hoc, spécialement constituée pour le concours de maîtrise d’œuvre objet
de la présente délibération, distincte de la commission d’appel d’offre permanente créée par la délibération
n° CM202007_096 suvisée du 15 juillet 2020 sera constituée ;

— la  composition  de  cette  commission  d’appel  d’offre  fera  l’objet  d’une  décision  distincte  de  la  présente
délibération.

6° DETERMINE à 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.

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

33 votants

32 voix pour,

0 contre,

Mme 

1 abstention

Mme PROUX

3.3  Construction  et  maintenance  du patrimoine  bâti :  Construction  d’un  complexe
multisport dans le secteur du Bois Fossé – composition du jury de concours

Monsieur Jean-Marc FOUQUET expose : 

Ainsi qu’il vient d’être exposé à l’occasion de la précédente délibération, la procédure du concours de maîtrise
d’œuvre suppose la mise en place d’un jury. Le jury a pour mission d’apporter au maître d’ouvrage les conseils
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nécessaires pour la sélection des candidats admis à concourir puis pour le choix du meilleur projet. Il est chargé
de donner un avis motivé sur les candidatures puis sur les prestations remises par les candidats.

En ce qui concerne sa composition, le jury sera composé :

— du maire ou de son représentant, président du jury ;

— de membres du conseil municipal élus en son sein pour former une commission d’appel d’offre (CAO) ad hoc,
spécialement  constituée  pour  cette  opération,  à  raison  de  cinq  membres  titulaires  et  de  cinq  membres
suppléants ;

— de cinq autres personnes indépendantes.

L’ensemble de ces membres ayant voix délibérative.

Il  appartient  au conseil  municipal  de désigner  10 de ses  membres  (soit  5  titulaires  et  5  suppléants)  pour
constituer la CAO ad hoc, composante du jury de concours.

Les  modalités de cette  désignation sont  prévues aux articles  L. 1411-5 et  L. 1414-2 du code général  des
collectivités territoriales. Il résulte des dispositions de ces articles que les membres de la CAO sont élus en son
sein par le conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Il est également proposé de préciser 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.

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

Se déclarent candidats,

Liste 1_______________

Membre(s) titulaire(s)
1. Alexandre HUVET
2. Sébastien LE LANNIC
3. Roselyne DURAND FLAIRE
4. Jean-Marc FOUQUET
5. Francette GIRARD

Membre(s) suppléant(s)
1. Jean-Claude JOLY
2. François RONDEAU
3. Jacques COSQUER
4. Stéphane VIOLLEAU
5. Thomas MERLET

Liste _________________

Membre(s) titulaire(s)
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________

Membre(s) suppléant(s)
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
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Vu les dispositions des articles L. 2125-1, 2°, L. 2172-1, 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 II de l’article 24 du règlement intérieur du conseil municipal ;

Vu, datées de ce jour, 1° la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé le programme de l’opération
de construction d’un complexe multisport dans le secteur du Bois Fossé et 2° la délibération par laquelle le
conseil  municipal a autorisé, en vue de la réalisation de cette opération de construction, l’organisation d’un
concours restreint de maîtrise d’œuvre ;

1° DECIDE, à l’unanimité, de voter à main levée pour désigner les membres 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’un complexe multisport dans le secteur du Bois Fossé.

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 :

Liste 1________________

Membre(s) titulaire(s)
1. Alexandre HUVET
2. Sébastien LE LANNIC
3. Roselyne DURAND FLAIRE
4. Jean-Marc FOUQUET
5. Francette GIRARD

Membre(s) suppléant(s)
1. Jean-Claude JOLY
2. François RONDEAU
3. Jacques COSQUER
4. Stéphane VIOLLEAU
5. Thomas MERLET

Liste _________________

Membre(s) titulaire(s)
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________

Membre(s) suppléant(s)
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________

Accepté à l'unanimité

3.4  Les Halles : Construction d’une nouvelle halle de marché – attribution du marché
de maîtrise d’œuvre

Monsieur Jacques COSQUER expose : 

Pour rappel, par les délibérations :

- n° 202101_007 du 25 janvier 2021 le conseil municipal a approuvé le principe de l’opération de déplacement
de la halle de marché de la place Aristide Briand où elle se situe actuellement vers la place du Champ de foire
voisine,

- nos 202106_087 et 202106_088 du 14 juin 2021 le conseil a, d’une part, approuvé les modalités du concours
restreint à l’issue duquel, après mise en concurrence et avis d’un jury, serait choisi le projet de la future halle et,
d’autre part, procédé à la désignation des membres de la commission d’appel d’offres ad hoc, spécialement
constituée pour intégrer le jury de concours,

- n° 202107_103 du 5  juillet  2021 le  conseil  a  approuvé,  pour  un montant  prévisionnel  de 5 300 000 €HT
(incluant une enveloppe financière affectée aux travaux de 3 500 000 €HT), le programme de l’opération de
construction d’une nouvelle halle de marché,

- n° 202109_130  du  8  septembre  2021  le  conseil  a  approuvé  l’autorisation  de  programme  n° 9010
« Construction de nouvelles halles ».
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A la suite de l’avis d’appel public à candidatures, le service des marchés publics a reçu cinquante candidatures.
Après  avis  du jury  réuni  le  5  juillet  2021,  les  quatre  groupements  d’entreprises  suivants  ont  été  admis  à
concourir et se sont vu remettre le programme technique détaillé de l’opération :

Equipe de
maîtrise d’œ. A

Equipe de
maîtrise d’œ. B

Equipe de
maîtrise d’œ. C

Equipe de
maîtrise d’œ. D

Architecte
(mandataire)

BLANCHARD-
TETAUD-

BLANCHET
(La Rochelle)

Iléana POPEA
(Royan)

COSA-
COLBOC-
SACHET
(Paris)

ASA GIMBERT
(Guérande)

Architecte
associé

ZW/A
(Bordeaux)

ASA
ARCHITECTES

(Guérande)

Design espaces 
intérieurs

BLANCHARD-
TETAUD-

BLANCHET
ZW/A

COSA-
COLBOC-
SACHET

ASA GIMBERT

BET fluides AREA ITF CAIRN PICARD-JORE

BET structure ATES A2I CAIRN SERBA

BET VRD A2I A2I CAIRN OCE

Economiste ECB ILAO CAIRN SETEB

BET acoustique GANTHA GANTHA LAMOUREUX GANTHA

Paysagiste A2I A2I CHOREM ZEPHYR

OPC ECB ILAO CAIRN MSB SECURITE

Développement 
durable

CAIRN ASA GIMBERT

Signalétique INVENTIVE

Etude de marché POLYGONE

Comme suite à la remise des prestations (date et heure limites fixées le 22 octobre 2021 à 10 heures), le jury de
concours composé conformément aux articles R. 2162-22 et suivants du code de la commande publique et à la
délibération n° 202106_088 du 14 juin 2021 du conseil municipal, s’est réuni le 22 novembre 2021 pour évaluer
chacun des projets au regard des critères d’évaluation qui avaient été préalablement définis et hiérarchisés, à
savoir :

- critère 1 : qualité urbaine, architecturale et paysagère,

- critère 2 : qualité de la réponse du projet au programme,

- critère 3 : qualité technique et environnementale,

- critère 4 : compatibilité avec l’enveloppe prévisionnelle allouée aux travaux (3 500 000 €HT).

Le jury a établi, l’anonymat ayant été levé par la suite, le classement suivant :

1er - équipe Iléana POPEA,

2e - équipe ASA GIMBERT,

3e - équipe COSA-COLBOC-SACHET,

4e - équipe BLANCHARD-TETAUD-BLANCHET.

Comme suite à ce classement, par décision du 23 novembre 2021, Monsieur le Maire a désigné lauréats du
concours les équipes candidates classées première et deuxième par le jury. Conformément aux dispositions des
articles R. 2122-6 et R. 2172-2 du code de la commande publique, des négociations ont été engagées avec les
deux co-lauréats du concours.

Suivant les différentes questions et remarques qui leur ont été transmises, les deux équipes ont pu travailler à
l’optimisation de leurs projets.

Il convient de souligner la qualité du travail fourni par ces deux équipes ainsi que l’intérêt de la procédure de
négociation à l’issue de laquelle la ville maître d’ouvrage dispose de deux projets de qualité.
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Sur le critère tiré de la qualité urbaine, architecturale et paysagère, les deux projets, d’inspiration résolument
contemporaine, tous deux de bonne qualité, déclinent des partis pris très différents :

- Le projet POPEA a un impact visuel fort. Toutefois les solutions proposées en vue de réduire les coûts du
projet  impactent  l’esthétique du bâtiment :  auvent  vitré  remplacé  par  une casquette  en bac  acier,  verrière
remplacée par une toiture terrasse équipée de deux sheds.

- S’agissant  du  projet  ASA GIMBERT,  le  candidat  a  montré  sa  capacité  à  adapter  son  projet  sur  l’angle
esthétique (intégration des boutiques,  harmonie et  traitement architectural  des façades)  dans le cadre d’un
travail de mise au point de l’esquisse.

Sur le critère lié à la qualité de la réponse du projet au programme, les deux propositions sont globalement
conformes au programme technique et permettent d’envisager un fonctionnement satisfaisant de l’équipement.

Sur le critère de la qualité technique et environnementale des projets présentés,

- Concernant le projet POPEA, la capacité du bâtiment à satisfaire le niveau de confort  et de performance
environnementale demandé n’a pas été complètement assurée.

- Dans le cadre du projet ASA GIMBERT, les prestations proposées répondent aux exigences du programme.

Enfin,  sur  le  critère  de  la  compatibilité  des  projets  avec  l’enveloppe  prévisionnelle  allouée  aux  travaux
(3 500 000 €HT) : 

- S’agissant  du  projet  POPEA,  la  proposition  initiale  retenait  un  engagement  sur  le  montant  des  travaux
dépassant de manière importante le budget alloué (supérieur à 4 000 000 €HT). Les solutions de réduction des
coûts,  alors  qu’elles  impactent  fortement  les  qualités initiales  du projet,  ne permettent  de ramener  le  coût
prévisionnel des travaux qu’à la somme de 3 785 900 €HT.

- Le projet ASA GIMBERT respecte le chiffrage à 3 500 000 €HT établi lors du programme. Des simplifications
des dispositifs constructifs (notamment en charpente et toiture) ont été proposées et permettent de fiabiliser
encore le respect de l’enveloppe allouée.

Au regard de ces critères d’évaluation, c’est le projet du groupement représenté par la SAS ASA GIMBERT qui
se distingue. Il  vous est  proposé, dans ces  conditions,  de lui  attribuer  le  marché pour assurer  la maîtrise
d’œuvre de l’opération de construction d’une nouvelle halle de marché.

L’économie du projet s’établirait comme suit :

- coût prévisionnel des travaux : 3 500 000 €HT,

- rémunération de la maîtrise d’œuvre pour l’ensemble de la mission : 489 320 €HT.

Pour  information,  la  rémunération demandée par  le  groupement  POPEA pour  cette  mission  s’établissait  à
538 882 €HT.

~~~

M. le Maire :

C’est un projet qui aboutit à ce choix là. Ce projet rentre dans l’enveloppe budgétaire. Même s’il y a eu une
séance de présentation, il  y a peut-être quand même des questions ou des observations, on est là pour y
répondre.

T. Merlet :

M. le Maire, chères et chers collègues, le projet qui nous a été présenté en commission plénière et pour lequel
nous allons nous prononcer ce soir est séduisant à plusieurs titres.

En premier, l’impression générale du bâtiment est, selon les premières esquisses fournies, moderne et pourra
représenter un marqueur architectural de notre ville et un point d’attrait. L’intégration d’une aire de convivialité
conséquente est un plus indéniable par rapport au fonctionnement des halles actuelles et devrait permettre de
fixer un point d’animation et d’attractivité ;  l’intégration dans le complexe d’une nouvelle typologie de bancs
permettant l’ouverture sur l’extérieur et autorisant un fonctionnement indépendant de celui du marché. Votre
engagement M. le Maire, en réunion plénière, allant sur un élargissement conséquent des horaires d’ouverture
de ce futur marché est également un bon signal quant à la valorisation et à l’utilité de ce futur investissement
conséquent pour notre ville.

Donc ces  points  sont  positifs  et  nous remercions  l’équipe municipale  en charge du dossier  pour le  travail
effectué et la prise en compte également de certaines de nos remarques faites en commission ou en conseil.

Une fois cela dit, si le cadre de l’investissement et celui de l’outil semblent se dessiner, celui de son utilisation et
de son intégration à l’espace existant reste à définir.
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Nous avons plusieurs questions qui nous sont revenues après la plénière, parce qu’effectivement en plénière on
a découvert le projet, on s’est réunis et on en a reparlé. Nous avons plusieurs questions auxquelles vous nous
apporterez les réponses sans doute dans les prochaines semaines. Envisagez-vous par exemple la possibilité
d’une délégation de service public pour la gestion du futur complexe afin d’externaliser la relation commerciale et
les futurs recrutements de commerçants ou plutôt maintenir le mode de gestion actuelle ? Quelles seront les
nouvelles dispositions contractuelles avec les futurs utilisateurs des bancs, notamment en nombre de jours de
présence obligatoire ? Quid de l’attribution des 6 bancs avec une ouverture extérieure ? Une priorisation des
candidatures avec une ouverture permanente sera-t-elle donnée ? Comment, de manière générale, sera gérée
l’attribution des bancs ? Les abords des nouvelles halles et en particulier les allées bordant les bancs donnant
vers l’extérieur seront-ils piétonniers ? Des commerces de restauration ou des débits de boissons seront-ils
autorisés pour faire vivre l’espace de convivialité ? Un programme d’animation est-il envisagé afin de faire vivre
cet  espace  et  de  faire  des  halles  un  point  d’attractivité  indéniable ?  Si  oui,  serait-ce  dans  le  cadre  d’un
programme d’animation de la ville ou sous l’égide d’une association commerçante ?

Il y a beaucoup de questions, on se doute qu’il n’y aura pas toutes les réponses ce soir, mais voilà elles sont
posées. Ce sont évidemment des sujets sensibles et nous pensons qu’un cadre clair et transparent doit être
établi au plus vite à l’attention des utilisateurs actuels comme des éventuels candidats afin que le futur outil soit
optimisé du mieux possible.

Nous  sommes  aussi  dans  l’attente  du  travail  de  réflexion  à  venir  sur  la  globalité  des  aménagements
périphériques induits par le déménagement des halles :  nouveaux plans de circulation, nouveaux parkings,
devenir des halles actuelles et réhabilitation de la rue Gobin et de la place Aristide Briand.

Il nous paraît donc important de devoir souligner que l’utilisation future qui sera à l’identique de ce qui existe
actuellement ne serait répondre à cette exigence, vous le savez nous souhaitons une utilisation des halles plus
importante.

Pour en finir, il y aura également les mesures envisagées sur les rues commerçantes du sud de la ville entre,
entre autres, les rues Carnot et Gambetta.

Nous serons vigilants sur tous ces points là. On salue le travail qui a été fait parce qu’il y a un gros travail qui a
été fait. Olivier Ducept qui était présent en commission m’en parlait régulièrement et effectivement il y a eu une
évolution du projet.

Pour l’instant, on va s’abstenir parce qu’effectivement on n’a pas forcément toutes les réponses mais on salue le
travail effectué.

Je vous remercie.

M. le Maire :

Tout d’abord merci pour l’ensemble des questions et puis pour l’appréciation que je considère postive de ce
projet. Comme j’ai pu l’entendre, le travail fait est un travail en équipe, Olivier Ducept peut en témoigner. On a
vraiment travaillé de concert, on a vraiment essayé de travailler dans ce sens là et je pense que c’est ce qu’il
faut entendre. Ce que nous voulons, ce ne sont pas des halles avant tout, c’est simplement un espace dans
lequel les Challandaises et les Challandais vont pouvoir continuer de venir faire leur marché en pariant sur les
30-40 prochaines années. On voit bien que la population est une population qui croît à Challans, bien ou pas
bien, je ne sais pas, je n’ai pas d’avis ou si j’avais un avis il ne serait pas suffisamment construit ce soir pour en
faire part. Mais on voit bien que l’élargissement du centre ville est réel.

Pour répondre à quelques questions, déjà la première sur l’animation, etc. on a commencé ce conseil municipal
par la présentation de Fanny Hervo, manager du commerce de centre ville, il est évident que ce sera notre
cheville ouvrière sur cet axe là mais pas que sur celui-ci et ce ne sera sans doute pas la seule. Je pense que
notre centre ville de demain sera aussi ce qu’on a bien envie qu’il soit. Je pense qu’il va falloir maintenant qu’on
réponde à un certain nombre de questions qui ont été posées. On se pose les mêmes. On est complètement en
phase.

Sur la DSP ou sur un fonctionnement en régie comme on l’a actuellement, on est allé regarder ce qui se fait
ailleurs. Alors il y a du bon et du moins bon. Aujourd’hui cette question là n’est pas tranchée. Je pense que le
travail en régie pour l’instant n’est pas si mauvais que ça, il se fait quand même du bon travail donc il ne faut pas
casser la dynamique et celle que vous connaissez.

Sur l’attribution des bancs et sur l’accompagnement des commerçants, on a une commission Commerce qui est
présidée par Jacques Cosquer qui,  me semble-t-il,  ne fonctionne pas si  mal que ça.  Alors  nous aurons à
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travailler avec les commerçants des halles et puis les commerçants environnants, en l’occurrence le commerce
des halles et donc au centre des halles, nous aurons à travailler parce qu’en effet, je l’ai rappelé, ce ne sera pas
une ouverture qui se limitera à 3 demi-journées, ce sera plus. J’ai déjà dit aux commerçants des halles, ce sera
5 demi-journées. Aujourd’hui, je suis quasiment certain que les commerçants des halles n’y sont pas favorables.
Et si c’était le cas, je ne comprendrais pas parce qu’aujourd’hui leur organisation est faite ainsi avec 3 demi-
journées  donc  il  nous  faudra  sans  doute  du  temps  pour  travailler  sur  le  nouveau  règlement  intérieur  du
fonctionnement et puis voir problème après problème. On voit bien que chaque fois qu’on a un projet nouveau, il
y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, des problèmes qui ressortent. Il y a une volonté politique et je
pense qu’on l’a déjà dit : il faut qu’il y ait une ouverture sur une durée plus importante donc il faudra que l’on
règle les problèmes les uns après les autres et qu’on trouve des solutions ou en tout cas qu’on trouve un
maximum de solutions pour satisfaire le plus grand nombre et je vous dis je comprendrais qu’aujourd’hui les
commerçants utilisateurs ne soient pas favorables, mais en disant ça, on n’a pas échangé sur ce sujet. Les
échanges que j’ai eus confirment qu’ils sont très positifs en tout cas sur cet accompagnement et ils nous disent :
« on est très enthousiastes d’avoir de nouvelles halles plus confortables, plus adaptées à ce que l’on a besoin
de faire, donc vous pouvez compter sur notre soutien ».

Ensuite,  nous aurons à travailler  sur  ces horaires  d’ouverture.  Vous avez vu qu’aux extérieurs,  ces  halles
pourront être ouvertes sur une durée beaucoup plus importante puisqu’elles seront à la fois ouvertes à l’intérieur
des halles mais aussi sur l’extérieur des halles, donc c’est vraiment un plus.

Ces questions  là,  il  faut  tout  simplement  maintenant  qu’on y  apporte  une réponse  mais  là,  je  laisserai  la
commission.

J. Cosquer :

Je souhaite juste dire un petit mot, c’est en fait une réponse beaucoup plus synthétique.

En réponse Thomas (Merlet) aux questions que vous nous avez posées, ça définit le programme de travail,
notre programme de travail, votre programme de travail pour les mois qui viennent parce qu’effectivement, avant
même les lancements de marché, il va falloir qu’on commence à travailler et sur le fonctionnement des halles,
sur les abords des halles, sur les liaisons avec le voisinage, c’est-à-dire la place Aristide Briand, la place Victor
Charbonnel et sur l’élaboration d’une continuité urbaine commerciale et conviviale de la place Victor Charbonnel
jusqu’à la place de l’Europe pratiquement. Effectivement, c’est le programme de travail de l’équipe municipale
mais aussi des riverains et des professionnels concernés pour les mois à venir.

T. Merlet :

Vous pouvez compter sur Olivier Ducept et Fabien Mousset en commission pour faire ce travail de manière
constructive.

M. le Maire :

Merci.  Tu as en effet tout résumé. Je pense que c’est un projet sur lequel d’ailleurs on pourra ne pas être
d’accord sur  certains sujets,  il  faudra qu’on construise.  Mais  c’est  un sujet  qui  doit  être construit  de façon
collective et puis qu’on associe, tu l’as dit Jacques (Cosquer),  les riverains, c’est-à-dire les habitants et les
commerçants, et le plus grand nombre. Comme j’ai pu vous le dire, dès demain, ce n’est pas une image, je
pense que dès demain il faut qu’on mette en place une commission qui travaille désormais sur l’aménagement
des anciennes halles qu’il va falloir qu’on démolisse et puis qu’on travaille sur tout ce qu’a pu dire Jacques
(Cosquer) pour réaménager la place Aristide Briand, qu’on définisse son utilisation, la rue Gobin et donc de
l’ancienne mairie jusqu’au cinéma Le Triskell,  mais dans un premier  temps cette commission doit  vraiment
travailler les halles, la place Aristide Briand et la rue Gobin.

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

Vu le code de la commande publique et plus particulièrement les dispositions de son article R. 2152-7 ;

Vu les délibérations du conseil municipal n° 202101_007 du 25 janvier 2021, nos 202106_087 et 202106_088 du
14 juin 2021, n° 202107_103 du 5 juillet 2021 et n° 202109_130 du 8 septembre 2021 ;

Vu les procès-verbaux des réunions des 5 juillet 2021 et 22 novembre 2021 du jury de concours, l’avis du jury
émis à l’issue de la réunion du 22 novembre 2022 et l’avis de résultat de concours ;

Vu, en date du 24 janvier 2022, l’avis de la commission plénière du conseil municipal ;

1° ATTRIBUE la maîtrise d’œuvre de l’opération de construction d’une nouvelle halle de marché au groupement
de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est  la SAS ASA Gimbert,  incluant les prestations supplémentaires
éventuelles « Mission ordonnancement, pilotage et coordination » et « Mission communication ».
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2° FIXE le montant du forfait provisoire de rémunération à 489 320 €HT sur la base d’un coût estimatif des
travaux de 3 500 000 €HT (valeur juillet 2021) incluant les prestations supplémentaires éventuelles « Mission
ordonnancement, pilotage et coordination » et « Mission communication ».

3° AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant ainsi  que tous les
avenants et autres actes y afférents dans la limite des crédits budgétaires inscrits pour cette opération.

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

33 votants

27 voix pour,

0 contre,

Mme 

6 abstentions

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

4.  SERVICES GÉNÉRAUX

4.1  Personnel communal : Apprentissage et stages alternés – valorisation des tuteurs

Monsieur Claude DELAFOSSE expose : 

Les collectivités ont un rôle à jouer en matière de politique de formation par le biais de l’apprentissage et des
stages dans le cadre de diplôme allant du niveau V au niveau II et plus.

Les bénéfices tirés de l’accueil d’apprentis et de stagiaires sont non négligeables en termes d’apport extérieur,
de dynamisation du service et de valorisation des agents maîtres d’apprentissage et tuteur de stage.

Il  est  également  important  d’intégrer  l’apprentissage  et  les  stages  longs  dans  une  gestion  globale  et
prévisionnelle des ressources humaines.

La  dernière  délibération  du  01/10/2012  doit  être  mise  à  jour,  d’une  part  pour  rajouter  des  modifications
réglementaires intervenues et d’autre part pour valoriser les tuteurs de stage long.  La délibération de 2012 le
prévoyait  déjà mais le passage de tous les grades au RIFSEEP était  un préalable pour reconsidérer  cette
possibilité de valorisation des tuteurs.

Pour les apprentis et maîtres d’apprentissage : 

La rémunération des apprentis est définie comme suit par la réglementation :

Age de l’apprenti

Niveau V (CAP/BEP), IV (BAC, BT) ou III (BTE, DUT)
préparé

Année du contrat

1ère année 2ème année 3ème année

Moins de 18 ans 27% 39% 55%

18-20 ans 43% 51% 67%

21 ans et + 53% 67% 78%

Depuis la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, la collectivité n’est plus dans
l’obligation de majorer la rémunération des apprentis. Elle en conserve toutefois la possibilité.

Parallèlement, la réglementation prévoit une prime pour les maîtres d’apprentissage (NBI de 20 points, soit 93 €
brut).

Pour les stagiaires     et les tuteurs de stage   : 

La  délibération  du  30  mai  2011  prévoit  une  gratification  financière  pour  les  étudiants  de  l’enseignement
supérieur dont le stage est supérieur à 2 mois consécutifs ou non.
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La réglementation ne prévoit pas expressément de prime pour les tuteurs de stages longs alternés dont la durée
et l’investissement sont les mêmes que pour l’apprentissage.

~~~

L. Proux :

Je  souhaitais  juste  une  précision.  M.  Delafosse  parlait  d’une  rémunération  de  60€  brut  et  mentionnait
qu’auparavant ces mêmes personnes touchaient 70€, c’est ça ?

C. Delafosse :

Pas exactement. Auparavant, on rémunérait notre maître d’apprentissage, pour les apprentis uniquement, donc
ça s’adressait uniquement à ceux qui suivaient un apprenti, c’était une rémunération encadrée qui était de 70€
bruts par mois.

Là, il s’agit de rémunérer les tuteurs de stage, les stages sont des stages longs mais pas d’apprentissage, pour
60€. Ça c’est quelque chose qu’on ne faisait pas.

L. Proux :

D’accord. Merci.

M. le Maire :

Dans un cas, il y a un cadre très réglementaire.

Là, on n’est pas du tout obligé sur la partie stage long, on a voulu accompagner le tutorat qui est vraiment un
gage de qualité dans la formation et on pense que les stages longs parfois, ça peut ne pas être aussi long que
l’apprentissage, mais ceci étant, cette indemnité complémentaire pour accompagner nos maîtres de stage à qui
cela prend du temps méritent d’être accompagnés pour l’effort fait à titre professionnel. Cela me semblait être
quelque chose de normal et ne pas faire trop de différence entre l’accompagnement d’un apprenti et celui d’un
stagiaire.

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation
professionnelle ;

Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;

Vu la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;

Vu la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009, art. 24, art. 25-I, art. 25-II, art. 25-IV, art. 26, art. 29 ;

Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et à la
formation professionnelle ;

Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif  à la rémunération des apprentis dans le secteur public non
industriel et commercial ;

Vu le décret n°96-888 du 5 octobre 1998 pris en application de la loi n°97-940 du 16 octobre 1997 ;

Vu le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains
personnels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret  n°  2020-78 du 24 avril  2020 relatif  à  l’apprentissage dans le  secteur  public  non industriel  et
commercial ;

Vu  l’avis  du  CT  du  3  décembre  2021  favorable  au  développement  de  l’apprentissage  et  de  l’accueil  de
stagiaires ;

1° DECIDE de valoriser le recours à l’apprentissage et aux stages longs alternés.

2° DECIDE d’appliquer aux apprentis les mêmes montants de rémunération que ceux appliqués au secteur
privé, à savoir, sans majoration.

3° DECIDE d’accorder une prime aux tuteurs de stages longs et alternés dont la durée équivaut à celle d’un
apprentissage.

4° DECIDE que la prime versée aux tuteurs de stages longs et alternés sera de 60 euros brut.

5° PRECISE que cette valorisation financière qui permet de reconnaître la valeur professionnelle du tuteur se
fera à travers l’IFSE mensuelle qui valorise les spécificités du poste et des missions inhérentes et ce, pendant
toute la durée du stage long/alterné.
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6° AUTORISE le Maire à signer les arrêtés et documents correspondants.

Accepté à l'unanimité

4.2  Personnel  communal :  Instauration  et  modalités  d’exercice  des  fonctions  en
télétravail

Monsieur Claude DELAFOSSE expose : 

Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail
dans la fonction publique définit le télétravail comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle les
fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de
ces  locaux  de  façon  régulière  et  volontaire  en  utilisant  les  technologies  de  l’information  et  de  la
communication ».

L’accord-cadre relatif à la mise en œuvre du télétravail dans les trois fonctions publiques signé le 13 juillet 2021
fixe les modalités de mise en place du télétravail dans les différents services administratifs.

Il convient de se prononcer sur l’instauration du télétravail au sein de la collectivité, ainsi que sur les critères et
modalités d’exercice du télétravail tels qu’exposés dans la charte du télétravail prévue en annexe.

La collectivité a expérimenté pendant un an différentes formes de télétravail ; ce qui a permis d’affiner le cadre
dans lequel le télétravail doit s’exercer.

Il est proposé de définir un cadre strict, compatible avec le sens et les valeurs d’un service public de proximité.
Pour cela, voici les points centraux qui encadrent le télétravail :

• une cinquantaine de poste ont été identifiés comme éligibles au télétravail par la Direction et le service
RH (en concertation avec les responsables de service),

• le responsable de service, en concertation avec sa direction de rattachement, est garant du respect du
cadre défini et donc de la continuité de son service,

• la demande de l’agent souhaitant télétravailler et dont le poste est éligible, peut être formulée en fin
d’année, dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation ; le formulaire de demande (cf. annexe) fait
préciser les tâches « télétravaillables » et la nouvelle organisation du service pour assurer la continuité
de service,

• l’agent atteste sur l’honneur plusieurs éléments : la garde d’enfant notamment est interdite, l’agent doit
disposer du débit suffisant et le matériel électrique doit être adapté,

• la limite est fixée à 1 jour par semaine ou à un forfait de 26 jours par an,

• l’accord est donné pour un an reconductible avec un point chaque année entre le service RH et les
responsables et/ou agents.

Il  est  à  préciser  que  la  collectivité  ne souhaite  pas  délibérer  sur  la  possibilité  pour  les  télétravailleurs  de
percevoir « un forfait  télétravail » à raison de 2,5 € par jour de télétravail. Ceci,  par le fait que le télétravail
permet de limiter les frais de déplacement qui compensent les frais personnels liés au télétravail.

~~~

M. le Maire :

J’en profite pour saluer les qualités du dialogue social avec nos partenaires sociaux sur des points comme celui-
ci et le précédent puisque c’est passé au dernier comité technique et cela a été validé par l’ensemble de nos
partenaires.

~~~

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée, et notamment l’article 133 ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif  à l’hygiène et à la sécurité du travail  ainsi  qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016, modifié, relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

Vu le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d’une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice
des agents publics et des magistrats ;
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Vu l’arrêté du 26 août 2021 pris pour application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif au versement
de l’allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats ;

Vu l’accord-cadre sur la mise en œuvre du télétravail en date du 13 juillet 2021 ;

Vu l’expérimentation faite pendant un an qui a permis d’ajuster le cadre et les modalités d’exercice ;

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 25 janvier 2022 ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

1° D’INSTAURER officiellement le télétravail au sein de la collectivité à compter du 1er mars 2022.

2° D’APPLIQUER les  critères  et  modalités  d’exercice  du  télétravail  détaillés,  ci-joint,  en  annexe  dans  le
document « Charte télétravail » .

Accepté à l'unanimité

4.3  Personnel communal : Modification du tableau des effectifs

Monsieur Claude DELAFOSSE expose : 

Transformation de poste suite à une mutation

Suite au départ d’un agent « rédacteur territorial » et à son remplacement par un agent « attaché territorial » il
est  nécessaire  de transformer  1  grade  de  rédacteur  territorial  à  35/35ième en  grade  d’attaché  territorial  à
35/35ième.

Suppression de poste suite au transfert de compétences petite enfance

Suite au transfert de la compétence le 24/09/2021, et vu l’avis favorable du comité technique du 21/01/2022, les
postes suivants sont à supprimer car les agents ont été transférés :

• 1 infirmière à 35/35ième,

• 4 éducatrices de jeunes enfants à 30, 28, 31.5 et 24.5/35ième,

• 2 auxiliaires de puériculture à 30/35ième,

• 2 agents sociaux à 30 et 35/35ième,

soit la suppression de 9 postes permanents sur le tableau des effectifs.

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

FIXE comme suit le tableau des effectifs du personnel titulaire à compter du 6 février 2022.

Accepté à l'unanimité

5.  DOMAINE COMMUNAL

5.1  Domaine communal : Acquisition des parcelles cadastrées section BI numéros 79,
80, 133 et 136 d'une superficie globale de 8928 m² sises rue des Plantes et rue de Cholet
pour la constitution d'une réserve foncière dans le cadre du projet de réaménagement
urbain du secteur dans lequel elles s'inscrivent.

Madame Roselyne DURAND-FLAIRE expose : 
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Rue de Cholet est implantée l’enseigne « Motoculture Challandaise » sur les parcelles cadastrées section BI,
numéros 79, 80, 133 et 136, d’une superficie globale de 8 928 m². Ce site s’étend depuis la rue de Cholet
jusqu’à la rue des Plantes.

La propriété de ce site se répartit de la façon suivante :

-  Madame Florence  GRAVOUIL  est  propriétaire  du  terrain  constitué  des  parcelles  cadastrées  section  BI,
numéros 79 et 80, d’une superficie totale de 2 852 m² situé rue des Plantes et  comportant des équipements de
débourbage, de déshuilage et de lavage. Le site doit être dépollué.

- La SCI LA SUBILIÈRE est propriétaire du terrain constitué des parcelles cadastrées section BI, numéros 133
et 136, d’une superficie totale de 6 076 m² qui supportent un bâtiment à usage de commerce.

Ces terrains constituent le site supportant l’enseigne « Motoculture Challandaise » dont le déménagement est
prévu dans quelques semaines dans de nouveaux locaux qu’elle construit dans la zone d’activités de La Bloire.

Ces  terrains  représentent  un  intérêt  pour  la  commune  car  ils  sont  mitoyens  du  nouveau  complexe
cinématographique, à proximité immédiate des salles Louis-Claude Roux, de la salle du « Gand Palais de la
Foire », du « Petit Palais de la Foire » et au cœur d’un secteur que la commune prévoit de réaménager. Ces
espaces accueillent régulièrement de nombreuses manifestations publiques.

Par deux compromis de vente du 12 février 2020 chacun, Madame Florence GRAVOUIL et la SCI SUBILIÈRE
ont accepté de céder leurs terrains à la commune de CHALLANS au plus tard le 31 décembre 2022 et une fois
que  l’enseigne  « Motoculture  Challandaise »  aura  déménagé.  Les  nouveaux  locaux  de  la  « Mototculture
Challandaise »  sont  achevés,  l’entreprise  doit  déménager  dans  la  zone  d’activités  de  la  Bloire  très
prochainement.

Il est proposé au Conseil municipal d’acquérir ces terrains dans les conditions convenues avec, d’une part,
Madame  Florence  GRAVOUIL  au  prix  de  125 000,00  €  et,  d’autre  part,  la  SCI  SUBILIÈRE,  au  prix  de
925 000,00 €, par actes authentiques rédigés en la forme notariée par l’Office sis place du champ de foire en
vue de leurs inscriptions au fichier immobilier ; les frais d’actes étant à la charge de la commune de CHALLANS.

~~~

~~~

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 l’avis du Domaine n° 2022-85047-02702 du 20 janvier 2022 sur la valeur vénale des parcelles BI79 et BI80 ;

Vu l’avis du Domaine n° 2022-85047-02708 du 20 janvier 2022 sur la valeur vénale des parcelles BI133 et
BI136 ; 

Vu le compromis de vente sous conditions suspensives signé le 12 février 2020 à la commune de CHALLANS
par Madame Florence GRAVOUIL des parcelles cadastrées section BI, numéros 79 et 80 ;

Vu le compromis de vente sous conditions suspensives signé le 12 février 2020 à la commune de CHALLANS
par le SCI SUBILIÈRE des parcelles cadastrées section BI numéros, 133 et 136 ;

1° DÉCIDE  de l’acquisition auprès de Madame Florence GRAVOUIL des parcelles cadastrées suivantes sises
rue des plantes :
- section BI numéro 79 d’une superficie de 491 m² ;
- section BI numéro 80  d’une superficie de 2361 m² ;

2° DÉCIDE de l’acquisition auprès de la SCI SUBILIÈRE des parcelles cadastrées suivantes sises 13, rue de
Cholet :
- section BI numéro 133 d’une superficie de 5251 ;
- section BI numéro 136 d’une superficie de 825 m² ;

3° ACCEPTE le paiement du prix sur la comptabilité du notaire :

- pour les parcelles de Madame Florence GRAVOUIL, de 125000€ (CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS), sur la
comptabilité du notaire ;

- pour les parcelles de la SCI SUBILIÈRE, de 925000€ (NEUF CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS) ;

4° ACCEPTE de prendre en charge les frais d’actes authentiques inhérents aux présentes acquisitions ;

5° PRÉCISE que le montant de ces acquisitions ainsi que les frais d’actes authentiques sont inscrits au budget
Domaine communal et reportés ;

Page 25 sur 31



6° INDIQUE que ces acquisitions seront reçues par l’Office notarial de CHALLANS, place du champ de foire, en
vue de leur publication au fichier immobilier ;

7° AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, l’Adjoint(e) en charge des affaires foncières, à
signer tout document relatif à ces affaires et notamment les actes authentiques.

Accepté à l'unanimité

5.2  Domaine communal : Acquisition des parcelles cadastrées section AH numéros
250, 251 et 526 d'une superficie totale de 965 m² sises aux 4 et 6, rue de la Concorde et
au 41B, rue Bonne Fontaine pour la réalisation d'un parking public de stationnement.

Madame Roselyne DURAND-FLAIRE expose : 

La Commune de CHALLANS souhaite dynamiser et valoriser  son centre-ville.  Ce programme passe par la
construction  de  nouvelles  Halles  de  marché,  place  du  champ  de  foire.  Cette  construction  va  conduire  à
supprimer quelques places de stationnement sur ce nouveau site, c’est pourquoi la ville recherche une emprise
à proximité de la place du champ de foire afin d’y créer une nouvelle zone de stationnement public qui viendrait
compenser les places supprimées de la place du champ de foire.

Les parcelles situées aux numéros 4 et 6 rue de la Concorde (AH250 et AH526) et au 41B rue Bonne Fontaine
(AH251) pourraient accueillir ce projet de parking public.

Ces parcelles appartiennent à Madame Gabrielle BAILLY.

Aussi, après consultation du service du Domaine, la ville est en mesure de faire une offre d’achat au prix de
350 000€ (TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS). Les frais d’acte seraient  à la charge de la Commune de
CHALLANS.

Il est également envisagé de dénommer ce nouveau parking public du nom de feu M. André BAILLY, petit-fils du
créateur  de  la  quincaillerie  historique  BAILLY-QUAIREAU située  au  14,  place  Aristide  Briand,  l’époux  de
Madame Gabrielle BAILLY, en sa mémoire.

Un  accord  amiable  est  intervenu  entre  Madame  Gabrielle  BAILLY  et  la  commune  de  CHALLANS  le  16
décembre 2021.

Il est proposé au conseil municipal d’approuver l’acquisition de ces parcelles dans les conditions fixées avec
Madame BAILLY, à titre onéreux.

Cette acquisition fera l’objet d’un acte notarié reçu et authentifié, en vue de sa publication au fichier immobilier,
par Maître Bertrand DUPRÉ, notaire à CHALLANS, place Galilée. Madame Gabrielle BAILLY se fera assister de
Maître Ronan LUCAS, notaire à CHALLANS, place du champ de foire.

~~~

T. Merlet :

C’est une délibération qui paraît un peu anodine mais qui est très importante en fait et qui est assez symbolique
parce qu’on est sur une zone où clairement on est sur la conséquence du déplacement des halles parce qu’on
va supprimer des places de parking. La question que nous nous posions quand nous avons préparé le conseil :
si on n’avait pas déplacé les halles, est-ce qu’on ferait des parking dans cette zone ? C’est pas sûr, on ferait
sans doute des logements. Et c’est là qu’il faut vraiment qu’on s’interroge sur l’aménagement global des halles
parce qu’effectivement ce déplacement, on voit bien que là, il a une conséquence directe sur l’aménagement
autour. Je ne sais pas combien on peut faire de places de parking sur cet espace.

R Durand Flaire :

C’est une surface qui est d’un peu plus de 900m², donc pour l’instant elle n’est pas très significative. Nous avons
une modification du PLU qui va créer un emplacement réservé pour avoir un espace beaucoup plus important
que celui-là. Mais voilà, on est dans cette recherche de stationnement. Ceci étant, par rapport aux logements
qu’on aurait  pu créer à cet endroit  là, on a d’autres programmes qui s’étendent dans cette première petite
couronne et sincèrement je ne pense pas que cela puisse faire défaut qu’il n’y ait pas de logement à cet endroit
là.

T. Merlet :

C’est juste s’il n’y avait pas eu déplacement, je ne sais pas s’il y aurait eu un parking ici.

M. le Maire :
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On peut répondre sur  ce  sujet  là.  Je  pense que si,  c’est  même une quasi-certitude que les  halles  soient
déplacées ou pas. Il y a deux problèmes sur cet emplacement là. Le premier, c’est qu’il nous faut revoir le
carrefour rue Bonne Fontaine et rue de la Concorde, c’est un carrefour très dangereux. Je ne sais pas si des
gens le contestent mais c’est vraiment un carrefour très dangereux donc il fallait l’aménager autrement et donc
ça c’était une solution. Et puis la deuxième solution qu’il nous fallait trouver, que les halles soient déplacées ou
pas déplacées, c’est le problème du stationnement des commerçants des halles qui nous demandent depuis
très longtemps des places de stationnement auprès pour ne plus stationner leurs camions autour des halles
quand il y a le marché.

Donc voilà en partie des explications. Et puis, c’est vrai Mme Bailly est également venue nous voir puis nous a
sollicités pour entrer dans cette démarche.

A. Huvet :

Un des constats qu’on faisait aussi, c’est quand bien même les Halles ne se seraient pas déplacées, on estimait
qu’il  y  avait  un  besoin  d’une place  aussi  pour  que  les  gens se  retrouvent,  peut-être  d’un endroit  un peu
piétonnisé en estimant que la place de Gaulle n’était pas assez grande pour cela et donc peut-être qu’on aurait
sacrifié des parkings pour une autre fin, pas forcément pour le déplacement des halles mais pour faire un lieu de
rencontre ou un lieu d’animation du centre ville. Donc il y aurait peut-être eu besoin de parkings.

M. le Maire :

Je ne sais pas si on a répondu.

T. Merlet :

C’était une remarque et un débat, une discussion donc il n’y a pas…

M. le Maire :

On ne refuse pas les questions et le débat, on répond bien volontiers.

O. Ducept :

J’ai juste une question sur la superficie annoncée sur la 526 qui apparaît dans les chiffres trois fois plus petite
que la 251, mais quand on regarde le plan, ça ne donne pas cet effet.

M. le Maire :

Alors là, je vais laisser les techniciens. Je pense que les chiffres sont bons mais il y a peut-être une explication,
la 526 est peut-être mal découpée sur le plan, je ne sais pas.

R. Durand Flaire :

Oui, je pense qu’il y a effectivement une erreur.

M. le Maire :

On regardera mais la surface totale, elle, est juste puisque celle-ci on l’a vérifiée.

Merci pour avoir cette perspicacité sur le détail de ce plan.

~~~

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 l’avis du Domaine n° 2021-85047-16111 du 25 mars 2021 ;

Vu le protocole d’accord amiable du 16 décembre 2021 entre Madame Gabrielle BAILLY et la commune de
CHALLANS ;

1° DÉCIDE de l’acquisition par  la  commune de CHALLANS, à  titre  onéreux,  auprès de Madame Gabrielle
BAILLY  des parcelles suivantes :

• section AH numéro 250 d’une contenance de 343 m² sise 4, rue de la Concorde ;
• section AH numéro 251 d’une contenance de 487 m² sise 41B, rue Bonne Fontaine ;
• section AH numéro 526 d’une contenance de 135 m² sise 6, rue de la Concorde ;

soit une superficie de 965m².
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2° ACCEPTE le paiement du prix de 350000€ (TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS) à Madame Gabrielle
BAILLY, sur la comptabilité du notaire et de prendre en charge les frais d’acte authentique.

3° PRÉCISE que  le  montant  de  l’acquisition  est  inscrite  au  budget  domaine  communal  2022  au  titre  des
dépenses anticipées.

4° INDIQUE que cette acquisition sera reçue et authentifiée, en vue de sa publication au fichier immobilier, par
Maître Bertrand DUPRÉ, notaire à CHALLANS, place Galilée. Madame Gabrielle BAILLY se fera assister de
Maître Ronan LUCAS, notaire à CHALLANS, place du champ de foire.

5° ACCEPTE de dénommer le futur parking « André BAILLY ».

6° AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, l’Adjoint(e) en charge des affaires foncières à
signer tout document relatif à cette affaire et notamment l’acte notarié.

Accepté à l'unanimité

5.3  Ventes :  Engagement  de la procédure préalable  à l’aliénation d’une portion du
chemin rural dit « des Gordonnières »

Madame Roselyne DURAND-FLAIRE expose : 

Sur les documents du cadastre, le chemin rural des Gordonnières, propriété de la commune, accessible, à son
extrémité sud, depuis la voie communale dite « chemin de Froidfond à Bas Gordeau », prend fin en impasse à la
limite de la parcelle privée cadastrée section D, numéro 520. Ce chemin d’une longueur d’environ 1 370 m,
dessert et traverse le bois des Gordonnières exploité par le groupement forestier Les Gordonnières.

Ce chemin, sinon de manière marginale, n’est plus emprunté par les usagers. La commune n’en assure plus la
surveillance ni l’entretien lesquels, de fait, relèvent du groupement Les Gordonnières dans le cadre de son
exploitation forestière.

Le groupement forestier souhaite se rendre acquéreur de la portion de ce chemin contigüe aux terrains relevant
de son exploitation afin d’en sécuriser  l’accès.  Cette  portion forme une emprise de 5 883 m² et  figure,  au
cadastre, en section D, numéro 1419. Elle est représentée au plan cadastral annexé au présent exposé des
motifs.

L’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que le conseil municipal peut décider de la
vente d’un chemin rural qui cesse d’être affecté à l’usage du public. La délibération est précédée d’une enquête
publique organisée dans les formes fixées aux articles R. 161-25 à R. 161-27 de ce même code et au chapitre
IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

Lorsque l’aliénation est ordonnée, tous les propriétaires riverains doivent être mis en demeure d’acquérir les
terrains attenants à leurs propriétés. Si, dans le délai d’un mois à dater de cet avertissement, les propriétaires
riverains n’ont pas déposé leur  soumission ou si  leurs  offres sont  insuffisantes,  il  est  peut  être  procédé à
l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales

Dans ces conditions, il vous est proposé de :

- décider que la portion susdécrite du chemin rural des Gordonnières cesse d’être affectée à l’usage du public ; 

- décider d’engager la procédure préalable à l’aliénation de cette portion du chemin rural des Gordonnières ;

- prendre acte de ce que, en conséquence de la présente délibération et en vertu des dispositions de l’article
R. 161-25 du code rural et de la pêche maritime, il appartient à Monsieur le Maire, par voie d’arrêté, de mettre à
l’enquête publique ce projet d’aliénation.

~~~

~~~

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

Vu les dispositions des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le plan cadastral annexé à l’exposé des motifs de la présente délibération ;

Vu, exprimé le 30 novembre 2021, l’avis de la commission municipale aménagement du territoire, habitat et
urbanisme ;
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1° DECIDE que la portion du chemin rural des Gordonnières cadastrée section D, numéro 1419, figurant au plan
cadastral susvisé, cesse d’être affectée à l’usage du public.

2° DECIDE d’engager la procédure préalable à l’aliénation de cette portion du chemin rural des Gordonnières.

3° PREND ACTE de ce que, en conséquence des dispositions du 2° de la présente délibération et de l’article
R. 161-25 du code rural et de la pêche maritime, il appartient à Monsieur le Maire, par voie d’arrêté, de mettre à
l’enquête publique ce projet d’aliénation.

Accepté à l'unanimité

6.  FINANCES

6.1  Budget général : Débat d'Orientation Budgétaire 2022

Monsieur Claude DELAFOSSE expose : 

Dans les communes de 3 500 habitants et  plus,  l’élaboration du budget primitif  est  précédée d’une phase
constituée  par  le  débat  d’orientations  budgétaires  (article  L. 2312-1du  code  général  des  collectivités
territoriales).

Le  débat  d’orientation  budgétaire  constitue  une  formalité  substantielle  dans  la  procédure  d’adoption  des
budgets.  Il  s’impose aux communes de plus de 3 500 habitants, aux EPCI qui comprennent au moins une
commune de plus de 3 500 habitants et au département en application des articles L. 2312-1, L. 3312-1 et
L. 5211-36 du code général des collectivités territoriales.

Les obligations du DOB ont été renforcées par l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 NOTRe et le
décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du
rapport d’orientation budgétaire (articles D. 2312-3, D. 3312-12 et D. 5211-18-1 du CGCT).

Le rapport doit notamment contenir les informations suivantes :

1° Les  orientations  budgétaires  envisagées  par  la  commune portant  sur  les  évolutions  prévisionnelles  des
dépenses  et  des  recettes,  en  fonctionnement  comme  en  investissement.  Sont  notamment  précisées  les
hypothèses  d’évolution  retenues  pour  construire  le  projet  de  budget,  notamment  en  matière  de  concours
financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations
financières entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
elle est membre.

2° La  présentation  des  engagements  pluriannuels,  notamment  les  orientations  envisagées  en  matière  de
programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente,
le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme.

3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour
le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin
de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Les  orientations  visées  aux  1°,  2°  et  3°  devront  permettre  d’évaluer  l'évolution  prévisionnelle  du  niveau
d'épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Il doit également comporter les informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel
comportant  notamment  des  éléments  sur  la  rémunération  tels  que  les  traitements  indiciaires,  les  régimes
indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages
en nature, à la durée effective du travail dans la commune.

Il présente en outre l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour
l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune.

Ce rapport peut s’appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l’état de la collectivité prévu au
dixième alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.

L’article 13 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années
2018 à 2022 qui a été publiée au Journal Officiel n° 18 du 23 janvier 2018 a également introduit de nouvelles
dispositions :

Le rapport doit présenter les objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées
en  valeur,  en  comptabilité  générale  de  la  section  de  fonctionnement   ainsi  que  l’évolution  du  besoin  de
financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette.

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes.
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Ce débat s’effectue dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8 du CGCT.

Même si le débat d’orientations budgétaires n’a pas en lui-même de caractère décisionnel, sa teneur doit être
retracée dans une délibération distincte de l’assemblée (circulaire n° NOR/INT/B/93/00052/C du 24 février 1993
et TA de Montpellier, 11 octobre 1995, René Bard c/commune de Bedarieux), afin de permettre au représentant
de l’Etat de s’assurer du respect de la loi. Cette délibération doit avoir lieu avant celle concernant le budget selon
l’ordonnance 2020-330.

Conformément aux articles L. 2121-12 et 13 du code général des collectivités territoriales, une note explicative
de synthèse, document d’analyse économique et financière, présentant également une rétrospective, et une
projection du budget et de l’ensemble des budgets annexes vous a été remise avec le présent ordre du jour, afin
de servir de support au débat. Il vous est proposé d’en prendre connaissance ensemble.

~~~

T. Merlet :

Juste une alerte, mais on en a déjà parlé en commission Finances, sur la capacité de désendettement où la
courbe est plutôt en augmentation même si on a 5,88 et ça reste très très raisonnable. L’alerte, elle est juste que
dans ces 5,88, il n’y a pas les halles à 5,3 millions d’euros et il n’y a pas la salle de sports à 4,7 millions. Donc
elle va s’en doute augmenter sauf si… il va falloir aller chercher les subventions, c’est un défi pour nous et pour
Juliette (Leroyer, Directrice Générale des Services).

C. Delafosse :

Juste pour répondre. Effectivement, je pense que la recherche de subventions est permanente. Dans le cadre
du plan France Relance, on est allé aussi chercher des subventions, des DSIL, etc. Donc effectivement le but
dans chaque programme est bien d’optimiser nos recettes. Ça c’est le premier point.

Ensuite sur les halles, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. On en a déjà pas mal parlé tout à l’heure mais
sur  5,3 millions,  je  voudrais  simplement  dire  qu’aujourd’hui  on va mettre  quand même 15 millions  d’euros
d’investissement. Je ne veux pas dire que c’est un projet comme les autres, il n’est peut-être pas comme les
autres  parce  qu’effectivement  il  suscite  peut-être  davantage  de  questions,  d’interrogations  sur  son
positionnement, etc. mais financièrement, je pense que effectivement si la collectivité ne peut pas se permettre
des halles... Je vous rappelle que la bâtiment qu’on vient d’inaugurer a coûté à peu près le même prix.

Je voudrai simplement être rassurant sur notre capacité de désendettement. 

M. le Maire :

Il ne vous a pas échappé également que là, on l’a inscrit  en AP/CP donc l’impact sur la dette est lissé sur
l’ensemble de la durée de l’AP/CP.

~~~

Le conseil municipal :

Vu les articles L. 2312-1 du CGCT ;

Vu l’article 21 de son règlement intérieur ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant NOTRE ;

Vu l’avis de la commission finances et ressources humaines du 25 janvier 2022 ;

DONNE ACTE de l’organisation d’un débat sur les orientations budgétaires 2022, tant pour le budget
général  que  pour  les  budgets  annexes  de  l’assainissement,  du  lotissement  les  Genêts,  et  du
lotissement les Moulins de La Bloire.

6.2  Budget général : Rapport annuel sur l’évolution des dépenses de personnel et des
effectifs – DOB 2022

Monsieur Claude DELAFOSSE expose : 

Le troisième alinéa de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales dispose que dans le cadre
du  débat  d’orientation  budgétaire  des  communes  de  plus  de  10 000  habitants,  un  rapport  est  présenté
concernant la structure et l’évolution prévisionnelle des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment
l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature
et  du  temps  de  travail.  Il  est  transmis  au  représentant  de  l'Etat  dans  le  département  et  au  président  de
l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.
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Le conseil municipal est donc appelé à prendre connaissance du présent rapport d’information sur la structure et
l’évolution des dépenses du personnel et des effectifs.

~~~

~~~

Le conseil municipal :

Vu les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales ;

1° DONNE ACTE du rapport sur l’évolution des dépenses du personnel et des effectifs pour l’année 2022.

2° CHARGE Monsieur le Maire de transmettre le rapport au représentant de l’État dans le département et au
président de Challans-Gois Communauté.

La séance est levée à 20h35.
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