
c+allais
Affiché le : 09/02/2022 jusqu'à la prochaine séance

Réunion du Conseil Municipal

du 7 février 2022

Compte rendu

Présents:
Rémi PASCREAU, Alexandre HUVET, Marie-Noëlle MANDIN, Jean-Marc FOUQUET, Roselyne DURAND
FLAIRE, Claude DELAFOSSE, Marie-Laure GIRAUDET, Jacques COSQUER, Béatrice PATOIZEAU, 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
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SERVICES GÉNÉRAUX
Conseil municipal : Décisions prises en vertu des délibérations CM202007_99 et
CM202007_101 du 15 juillet 2020 et CM202103_058 du 18 mars 2021

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

AMÉNAGEMENTS ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
Urbanisme : Dénomination de voies

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 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 Poetière:
Rue Camille Claudel
Impasse Rosa Bonheur

5°- Voies desservant le lotissement « LE DOMAINE DE LA REMONIERE » donnant sur la rue de la Poetière:
Prolongement de la rue Vincent Van Gogh
Prolongement de la rue Berthe Morisot
Prolongement de la rue Rembrandt
Impasse Edouard Manet

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

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;

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.
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CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE BÂTI
Construction et maintenance du patrimoine bâti : Adoption du programme de
construction d'un complexe multisport dans le secteur du Bois fossé

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

Vu l'avis de la commission vie sportive du 20 décembre 2021 ;

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.

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

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

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.
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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.

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

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

Vu les dispositions des articles L. 2125-1, 2°,L. 2172-1, R. 2162-15 à R. 2162-21 et R. 2172-1à R. 2172-6 du
code de la commande publique;
Vu les dispositions des articles L. 1411-5, L. 1414-2 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les dispositions du Il de l'article 24 du règlement intérieur du conseil municipal ;
Vu, 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 T

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

LIS[€

Membre(s) titulaire(s)
1. ----------
2. ----------
3. ----------
4. ----------
5. ----------
Membre(s) suppléant(s)

1. ----------
2. ----------
3. ----------
4. ----------
5. ----------
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Les Halles : Construction d'une nouvelle halle de marché - attribution du marché de
maîtrise d'œuvre

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, n202106_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 ».

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.

SERVICES GÉNÉRAUX
Personnel communal : Apprentissage et stages alternés - valorisation des tuteurs

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. 25-1, art. 25-11, 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.
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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.

6° AUTORISE le Maire à signer les arrêtés et documents correspondants.

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

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 ;
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 1e mars 2022.

2° D'APPLIQUER les critères et modalités d'exercice du télétravail détaillés dans le document « Charte
télétravail » .

Personnel communal : Modification du tableau des effectifs

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

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

DOMAINE COMMUNAL
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.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
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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 Bl79 et Bl80;
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 491m?;
- 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 ;

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, I'Adjoint(e) en charge des affaires foncières, à
signer tout document relatif à ces affaires et notamment les actes authentiques.

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 418,
rue Bonne Fontaine pour la réalisation d'un parking public de stationnement.

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 41 B, rue Bonne Fontaine ;
• section AH numéro 526 d'une contenance de 135 m? 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.

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

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 délibération ;
Vu, exprimé le 30 novembre 2021, l'avis de la commission municipale aménagement du territoire, habitat et
urbanisme;

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.

FINANCES
Budget général : Débat d'Orientation Budgétaire 2022

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 Blaire.
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Budget général : Rapport annuel sur l'évolution des dépenses de personnel et des
effectifs - DOB 2022

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'Etat dans le département et au
président de Challans-Gois Communauté.

Fait à CHALLANS, le 08/02/2022

Le Maire

SCREAU
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