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En application des articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général 
des collectivités territoriales, dans les communes de 3 500 habitants 
et plus, les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un 
caractère réglementaire, ni un caractère individuel doivent être 
publiés sous format électronique, sur le site internet de la commune. 

Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié 
sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n’est pas 
tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur 
nombre ou par leur caractère répétitif et systématique. Les 
demandes de communication, en version papier, des actes publiés 
sous formes électroniques sont à adresser à Monsieur le Maire, 
Hôtel de ville, secrétariat de la direction générale, 1, bd Lucien Dodin 
BP 239, 85302 CHALLANS CEDEX – mairie@challans.fr 

Certains des actes publiés ci-après ont pu être rendus anonymes 
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 
L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, 
relatives à la protection des données personnelles. Les catégories 
de documents et informations qui dérogent à l’obligation 
d’anonymisation sont énumérées à l’article D. 312-1-3 de ce code. 
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I. Délibérations du 
conseil municipal 

 

  



 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
RÉUNION DU 18 JUILLET 2022 

 

N° CM202207_086 

 

DÉLIBÉRATION 
 

Objet : Décisions prises en vertu des délibérations CM202007_99 et CM202007_101 
du 15 juillet 2020 et CM202203_046 du 14 mars 2022 

 

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

Représentés : Jean-Marc FOUQUET par Rémi PASCREAU - Michael PACAUD par Claude DELAFOSSE 
- Marion PONTOIZEAU par Marie-Noëlle MANDIN - Francette GIRARD par Thomas 
MERLET - Isabelle VOLLOT par Benoît REDAIS 

Excusée : Karine GIARD 

Secrétaire : Stéphane HERAUD 

 

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 CM202203_058 du 14 mars 2022. 

 

 

Fait à CHALLANS, les jour, mois et an susdits. 

Suivent les signatures du maire 
et du secrétaire de séance 

Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 

 



DECISIONS EN MATIERE DE CONCESSIONS FUNERAIRES 
 

Date Concessionnaire (nom) Objet Montant de la redevance 

Arrêté 
20.06.2022 

RAOULT 
Cimetière du Caillou Blanc – Columbarium – case n° 16-02  
Reprise administrative – motif : droits échus et non  renouvelés 

Sans objet 

Arrêté 
20.06.2022 

LE FLOCH 
Cimetière du Caillou Blanc – Columbarium – case n° 9  
Reprise administrative – motif : renonciation aux droits sur concession 

Sans objet 

Arrêté 
20.06.2022 

SACHOT 
Cimetière du Caillou Blanc – Columbarium – case n° 17  
Reprise administrative – motif : renonciation aux droits sur concession 

Sans objet 

Arrêté 
20.06.2022 

AYMERICH 
Cimetière du Caillou Blanc – Columbarium – case n° 12  
Reprise administrative – motif : renonciation aux droits sur concession 

Sans objet 

 
 
 
DECISION EN MATIERE DE CONCLUSION OU DE REVISION DU LOUAGE DE CHOSES POUR UNE DUREE N’EXCEDANT PAS DOUZE ANS 
 

Date Contractant Objet 

17/06/2022 Association FCC 
Prêt à titre gracieux de trois minibus du 17 juin 2022 au dimanche 19 juin 2022 dans le cadre de Tournoi 
international Avenir Ulrich Ramé 

 
  



DECISIONS EN MATIERE D’EMPRUNTS, DE CREDITS DE TRESORERIE ET D’OPERATIONS UTILES A LA GESTION DES EMPRUNTS 
(REAMENAGEMENT DE L’ENCOURS EXISTANT, PRODUITS DE REFINANCEMENT, CONTRATS DE COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX 
D’INTERET) 
 

Date Objet 

Décision 
24.06.2022 

Afin de permettre à la collectivité d’optimiser sa gestion de trésorerie et de faire face à des ruptures de disponibilités, autorisation de 
souscrire, auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne et Pays de la Loire, un contrat de réservation de ligne de trésorerie 
dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 Montant .................................................................. 3 000 000,00 €, 

 Date de mise à disposition des fonds ..................... à la date de signature du contrat, 

 Durée ..................................................................... 1 an du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 

 Date de remboursement final ................................. 364 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention, 

 Mise à disposition des fonds .................................. par crédit d’office, 

 Remboursement des fonds .................................... par débit d’office, 

 Taux d’intérêt applicable ........................................ taux fixe de 0,3 %, 

 Périodicité de paiement des intérêts ...................... trimestrielle, 

 Commission de mise en place ............................... 2 100,00 € (soit 0,07 % du montant de la ligne de crédit), payable 10 jours ouvrés 
après signature de la convention, 

 Commission de mouvement ................................... Néant 

 Commission de non utilisation ............................... Néant, 

 Marge appliquée aux intérêts de retard .................. 3 % l’an. 

 
 



Intitulé du Marché Intitulé du Lot (le cas échéant)  Montant € TTC Titulaire Adresse

Date 

notification du 

marché

Réfection de  l'éclairage de la salle de 

Basket Michel Vrignaud A
                 89 457,72 € SEJOURNE

5 rue des Artisans

85300 CHALLANS

09/06/22

Travaux d'aménagement du cimetière des 

Bretellières

Lot 1 : Fourniture et pose de 

columbarium
                 40 440,00 € GRANIMOND

13-15 rue des Américains

BP 20108

57503 SAINT AVOLD CEDEX

01/07/22

Réhabilitation et rénovation énergétique du 

théâtre Le Marais
Lot 1 : Désamiantage                  43 159,86 € CTCV TP

4 rue Ampère

ZI de la Chaussée

85270 ST HILAIRE DE RIEZ

04/07/22

Réhabilitation et rénovation énergétique du 

théâtre Le Marais

Lot 15 : Dépose / repose 

machineries scéniques existantes
                 45 391,20 € AMG - FECHOZ

46 rue Duhesme

75018 PARIS

04/07/22

Réhabilitation et rénovation énergétique du 

théâtre Le Marais
Lot 16 : Fauteuils                  90 457,20 € SIGNATURE F

125 rue du lieutenant Michel 

Aubry

La Borie

24110 SAINT ASTIER

04/07/22

Travaux de réfection du système d'arrosage 

sur le terrain d'honneur Léveillé
                 51 238,80 € TECERES

8 rue des Grues

ZAE la chicane

85240 RIVES D'AUTISE

04/07/22

Réhabilitation et rénovation énergétique du 

théâtre Le Marais
Lot 16 : Fauteuils                  90 457,20 € SIGNATURE F

125 rue du lieutenant Michel 

Aubry

La Borie

24110 SAINT ASTIER

04/07/22
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Maîtrise d'œuvre sur esquisse pour la 

construction de la halle de marché
-                30 300,00 € ASA GIMBERT

4  bd du Nord

44350 GUERANDE

15/06/22

Les contrats sont consultables dans les locaux de la collectivité.

Cet avis vaut publicité de la décision de signer.

MARCHES PUBLICS : du 02/06/2022 au 04/07/2022
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CONSEIL MUNICIPAL 
RÉUNION DU 18 JUILLET 2022 

 

N° CM202207_087 

 

DÉLIBÉRATION 
 

Objet : Dénomination de voies 

 

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

Représentés : Jean-Marc FOUQUET par Rémi PASCREAU - Michael PACAUD par Claude DELAFOSSE 
- Marion PONTOIZEAU par Marie-Noëlle MANDIN - Francette GIRARD par Thomas 
MERLET - Isabelle VOLLOT par Benoît REDAIS 

Excusée : Karine GIARD 

Secrétaire : Stéphane HERAUD 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu la proposition de la Commission « Aménagement du Territoire, Habitat et Urbanisme » réunie le 
15 juin 2022, 

 

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

 

1° - Voie donnant sur la rue Carnot depuis la zone Commerciale des Alizés : 

 Rue Florence Arthaud 

 

2° - Voies desservants un projet immobilier rue Pauline de Lézardière : 

 Rue Arletty 

 Impasse Martine Carol 

 Impasse Delphine Seyrig 

 

3° - Voies desservants le lotissement « Le Hameau des Pins » donnant sur la rue de la 
Poctière : 

 Rue Rosa Parks 

 Rue Louise Michel 

 Rue Pauline Léon 



 

4° - Voies desservants le lotissement « Le Saule Blanc » donnant sur la rue Henri Dunant : 

 prolongement rue Rosa Parks 

 Rue George Sand 

 Rue Marguerite Yourcenar 

 prolongement rue Henri Dunant 

 Impasse Jeanne Loiseau 

 

5° - Voie desservant le lotissement « Le Clos de La Bloire » donnant sur la rue du Coteau : 

 Impasse Marie Marvingt 

 

6° - Voies desservant le lotissement « La Solitude » donnant sur le chemin de la Solitude : 

 Impasse Colette Duval 

 

7° - Voie desservant le lotissement « L’Impressionniste » donnant sur le rue Edgar Degas : 

 Impasse Mary Cassatt 

 

8° - Voie desservant le lotissement « Les Portes de Saint Jean – B » : 

 Impasse de la Fougeraie 

 

9° - Voie desservant le lieu-dit « le Cormier » : 

 Impasse du Cormier 

 

10° - Voie desservant les lieux-dits « les Judices », « la Gilardie », « les Rallières », « la Virée 
des Rallières » : 

 Chemin des Rallières 

 

11° - Voie desservant les lieux-dits « les Bretellières », « le Point du Jour » : 

 Chemin le Point du Jour 

 

12° - Voie desservant les lieux-dits « l’Édouardière », « la Chambaudrie » : 

 Chemin de l’Édouardière 

 

13° - Voie desservant le lieu-dit « la Grolle » : 

 Impasse le Fief des Grolles 

 

14° - Voie desservant le lieu-dit « Saint-Joseph de la Grolle » : 

 Impasse Saint-Joseph de la Grolle 

 

15° - Voie desservant le lieu-dit « les Grandes Bretellières » : 

 Impasse des Grandes Bretellières 

 

16° - Voie desservant les lieux-dits « le Ballon », « le Badreau » : 

 Chemin le Ballon 

 

17° - Voie desservant le lieu-dit « le Badreau » : 

 Impasse du Badreau 

 

18° - Voie desservant le lieu-dit « les Chênes » : 



 Chemin des Chênes de la Sablière 

 

19° - Voie desservant le lieu-dit « les Ormeaux » : 

 Impasse les Ormiés 

 

20° - Voie desservant le lieu-dit « le Pré Valot » : 

 Impasse le Pré Valot 

 

21° - Voie desservant le lieu-dit « la Minotière » : 

 Impasse de la Minotière 

 

22° - Voie desservant le lieu-dit « le Pré » : 

 Impasse le Pré 

 

23° - Voie desservant le lieu-dit « la Bouchardière » : 

 Chemin de la Bouchardière 

 

24° - Voie desservant le lieu-dit « la Boivrie » : 

 Impasse le Grand Champ 

 

25° - Voie desservant les lieux-dits « Belle Rive », « la Basse Gluminière », « la 
Gluminière » : 

 Chemin de Belle Rive 

 

26° - Voie desservant les lieux-dits « les Grolles », Bois Marin », « la Cailloterie », « la 
Renaissance » : 

 Chemin de Rocheville 

 

27° - Voie desservant le lieu-dit « le Bourg Pailloux » : 

Chemin du Bourg Pailloux 

 

28° - Voie desservant le lieu-dit « le Bourg Pailloux » : 

 Chemin les Échauvières 

 

29° - Voie desservant le lieu-dit « la Godinière » : 

 Chemin de la Godinière 

 

30° - Voie desservant les lieux-dits « la Grossetière », « la Benétière » : 

 Chemin de la Grossetière 

 

31° - Voie desservant le lieu-dit « la Benétière » : 

 Chemin de la Benétière 

 

32° - Voie desservant le lieu-dit « la Boulaye » : 

 Chemin de la Boulaye 

 

33° - Voie desservant les lieux-dits « Beauséjour », « les Judices », « le Laurier », « mon 
Rivage », « la Boulinière », « la Petite Boulinière » : 

 Chemin des Haies 



 

34° - Voie desservant le lieu-dit « la Boulinière » : 

 Chemin de la Boulinière 

 

35° - Voie desservant les lieux-dits « les Borderies », « Risque-Tout » : 

Route du Risque-Tout 

 

36° - Voie desservant le lieu-dit « les Petites Noues » et donnant sur la rue Raymond Kopa : 

 Rue Alice Milliat 

 

37° - Voie desservant le lieu-dit « la Parentelière » : 

 Impasse de la Parentelière 

 

38° - Voie desservant le lieu-dit « le Moulin de la Grippe » : 

Chemin le Moulin de la Grippe 

 

39° - Voie desservant le lieu-dit « la Viglière » : 

 Chemin de la Viglière 

 

40° - Voie desservant le lieu-dit « les Borderies » : 

 Impasse les Borderies 

 

41° - Voie desservant les lieux-dits « les Rautardières », « la Petite Godinière » : 

 Chemin les Rautardières 

 

42° - Voie desservant le lieu-dit « la Véronnière » : 

 Chemin de la Véronnière 

 

43° - Voie desservant les lieux-dits « la Cossonnière », « la Margottière », « les Boutinards », 
« les Montées » : 

 Chemin Verdoyant 

 

44° - Voie desservant le lieu-dit « la Casse des Roches » : 

 Chemin de la Casse des Roches 

 

45° - Voie desservant le lieu-dit « la Cornelie » : 

 Chemin de la Cornelie 

 

46° - Voie desservant les lieux-dits « les Boutinards », « la Coutancelière », « les 
Raineries » : 

 Chemin du Cyprès 

 

47° - Voie desservant les lieux-dits « la Grande Bénétière », « la Fouctière » : 

 Chemin de la Fouctière 

 

48° - Voie desservant le lieu-dit « la Gérie » : 

 Chemin de la Gérie 

 

49° - Voie desservant le lieu-dit « la Gisière » : 



Chemin de la Gisière 

 

50° - Voie desservant le lieu-dit « la Liberté » : 

Chemin de la Liberté 

 

51° - Voie desservant le lieu-dit « la Marceline » : 

 Chemin de la Marceline 

 

52° - Voie desservant les lieux-dits « la Gluminière », « les Beltières » ; « la Poilière », « le 
Guy » : 

 Chemin de la Poilière 

 

53° - Voie desservant le lieu-dit « la Petite Bénétière » : 

 Chemin de la Petite Bénétière 

 

54° - Voie desservant les lieux-dits « la Petite Clémencelière », « la Grande Clémencelière » : 

 Chemin des Clémencelières 

 

55° - Voie desservant le lieu-dit « la Petite Vérie » : 

 Impasse de la Petite Vérie 

 

56° - Voie desservant le lieu-dit « la Piétière » : 

 Impasse de la Piétière 

 

57° - Voie desservant le lieu-dit « la Sorlière » : 

 Chemin de la Sorlière 

 

58° - Voie desservant le lieu-dit « la Sorlière » : 

 Chemin de la Vainerie 

 

59° - Voie desservant le lieu-dit « le Bas Gordeau » : 

 Impasse le Bas Gordeau 

 

60° - Voie desservant les lieux-dits « les Rigonnières », « le Clouzils », les Chênes » : 

 Chemin les Rigonnières 

 

61° - Voie desservant le lieu-dit «le Clouzils » : 

 Chemin du Clouzils 

 

62° - Voie desservant le lieu-dit « le Ragis » : 

 Chemin du Ragis 

 

63° - Voie desservant le lieu-dit « les Ardières » : 

 Chemin les Ardières 

 

64° - Voie desservant le lieu-dit « les Brunières » : 

 Chemin les Brunières 

 

65° - Voie desservant le lieu-dit « les Granges » : 



 Chemin les Granges 

 

66° - Voie desservant le lieu-dit « les Douèmes » : 

 Chemin des Douèmes 

 

67° - Voie desservant le lieu-dit « Millemidi » : 

 Chemin de Millemidi 

 

68° - Voie desservant le lieu-dit « la Vallée Verte » : 

 Chemin de la Vallée Verte 

 

69° - Voie desservant le lieu-dit « les Écharneaux » : 

 Impasse des Écharneaux 

 

70° - Voie desservant le lieu-dit « les Luctières » : 

 Chemin les Luctières 

 

71° - Voie desservant le lieu-dit « les Grolles » : 

 Chemin les Grolles 

 

72° - Voie desservant le lieu-dit « la Haute Gluminière » : 

 Impasse de la Haute Gluminière 

 

73° - Voie desservant le lieu-dit « la Boivrie » : 

 Impasse le Fief de la Boivrie 

 

74° - Voie desservant le lieu-dit « la Petite Godinière » : 

 Chemin de la Petite Godinière 

 

75° - Voie desservant le lieu-dit « l’Esplanade » : 

 Impasse de l’Esplanade 

 

76° - Voie desservant le lieu-dit « la Frairie » : 

 Impasse de la Frairie 

 

77° - Voie desservant le lieu-dit « la Guillotière » : 

 Impasse de la Guillotière 

 

78° - Voie desservant le lieu-dit « Sainte-Marie de Coudrie » : 

 Chemin de Sainte-Marie de Coudrie 

 

79° - Voie desservant le lieu-dit « la Charrouillère » : 

 Impasse de la Charrouillère 

 

80° - Voie desservant le lieu-dit « la Chambaudrie » : 

 Chemin de la Chambaudrie 

 

81° - Voie desservant le lieu-dit « Saint-Hubert » : 

 Impasse Saint-Hubert 



 

82° - Voie desservant le lieu-dit « le Moulin des Rallière » : 

 Prolongement rue de la Poctière 

 

83 - Voie desservant le lieu-dit « les Petites Rallières » : 

 Chemin des Petites Rallières 

 

84° - Voie desservant les lieux-dits « la Boivrie », « les Rautardières » : 

 Chemin de la Boivrie 

 

85° - Voie desservant les lieux-dits « la Charrie », « le Paradis », « les Boules » : 

 Prolongement chemin de Coudrie 

 

 

Fait à CHALLANS, les jour, mois et an susdits. 

Suivent les signatures du maire 
et du secrétaire de séance 

Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 

 



 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
RÉUNION DU 18 JUILLET 2022 

 

N° CM202207_088 

 

DÉLIBÉRATION 
 

Objet : Construction d’un complexe multisport dans le secteur de Bois Fossé – 
Attribution du marché de maîtrise d’œuvre 

 

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

Représentés : Jean-Marc FOUQUET par Rémi PASCREAU - Michael PACAUD par Claude DELAFOSSE 
- Francette GIRARD par Thomas MERLET - Isabelle VOLLOT par Benoît REDAIS 

Excusée : Karine GIARD 

Secrétaire : Stéphane HERAUD 

 

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°202202_004, n°202202_005, n°202202_006 du 7 
février 2022 et n°202203_041 du 14 mars 2022, 

Vu les procès-verbaux des réunions des 23 février 2022 et 16 juin 2022 du jury de concours, l’avis 
du jury émis à l’issue de la réunion du 16 juin 2022 et l’avis de résultat de concours, 

 

1° ATTRIBUE le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un complexe 
multisport dans le secteur de Bois Fossé à l’équipe composée de LT ARCHI (mandataire, 
architecte), associée à SETEB (économiste de la construction), SERBA (BET Structure), 
ATBI (BET fluides), GROUPE GAMBA (BET acoustique), OCE ENVIRONNEMENT (BE VRD). 

2° FIXE le montant du forfait provisoire de rémunération à  257 101,66 €, soit 8,46 % du coût 
prévisionnel des travaux. 

3° AUTORISE Monsieur le Maire ou, à défaut, son adjoint délégué, à signer le marché de 
maîtrise d’œuvre à intervenir au nom de la Ville de CHALLANS, ainsi que toute décision 
concernant d’éventuels avenants et autres actes y afférents dans la limite des crédits 
budgétaires inscrits pour cette opération. 

 

Fait à CHALLANS, les jour, mois et an susdits. 

Suivent les signatures du maire 



et du secrétaire de séance 

Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 

 



 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
RÉUNION DU 18 JUILLET 2022 

 

N° CM202207_089 

 

DÉLIBÉRATION 
 

Objet : Budget général : décision modificative de crédits n° 3 

 

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

Représentés : Jean-Marc FOUQUET par Rémi PASCREAU - Michael PACAUD par Claude DELAFOSSE 
- Francette GIRARD par Thomas MERLET - Isabelle VOLLOT par Benoît REDAIS 

Excusée : Karine GIARD 

Secrétaire : Stéphane HERAUD 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 mars 2022 approuvant le budget primitif 
2022, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 16 mai 2022 approuvant la décision 
modificative n° 1 du budget général, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 juin 2022 approuvant la décision modificative 
n° 2 du budget général, 

Considérant les ajustements de crédits nécessaires aux opérations 704 et 9910, 

 

1° AUTORISE la décision modificative de crédits telle qu’indiquée ci-dessus. 

2° AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 

Fait à CHALLANS, les jour, mois et an susdits. 

Suivent les signatures du maire 
et du secrétaire de séance 

Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 

 



 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
RÉUNION DU 18 JUILLET 2022 

 

N° CM202207_090 

 

DÉLIBÉRATION 
 

Objet : Attribution d'une subvention à l'association Adopte1Chat 

 

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

Représentés : Jean-Marc FOUQUET par Rémi PASCREAU - Michael PACAUD par Claude DELAFOSSE 
- Francette GIRARD par Thomas MERLET - Isabelle VOLLOT par Benoît REDAIS 

Excusée : Karine GIARD 

Secrétaire : Stéphane HERAUD 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la commission « Environnement, agriculture » du 28 juin 2022, 

 

1° FIXE le montant attribué à l’association ADOPTE 1 CHAT, à 1 000,00 €. 

2° AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au versement de cette subvention. 

3° DIT que les crédits sont inscrits au budget principal 2022. 

 

Fait à CHALLANS, les jour, mois et an susdits. 

Suivent les signatures du maire 
et du secrétaire de séance 

Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 

 



 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
RÉUNION DU 18 JUILLET 2022 

 

N° CM202207_091 

 

DÉLIBÉRATION 
 

Objet : Attribution d’une subvention d’investissement à l’association l’Arche de Noé 

 

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

Représentés : Jean-Marc FOUQUET par Rémi PASCREAU - Michael PACAUD par Claude DELAFOSSE 
- Francette GIRARD par Thomas MERLET - Isabelle VOLLOT par Benoît REDAIS 

Excusée : Karine GIARD 

Secrétaire : Stéphane HERAUD 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu les dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations et plus particulièrement les dispositions de son article 9-1, 

Vu, ci-annexé, le projet de convention relative à l’attribution d’une subvention d’investissement à 
l’association L’Arche de Noé, 

Vu, en date du 28 juin 2022, l’avis de la commission municipale Environnement et Agriculture, 

 

1° DÉCIDE d’attribuer à l’association L’Arche de Noé, pour la mise en œuvre de l’opération 
de transfert des locaux de sa fourrière-refuge de Challans à Saint-Urbain, une subvention 
d’investissement d’un montant de deux cent mille euros diminué du coût, toutes taxes 
comprises, que la commune aura à supporter au titre des travaux de démolition des 
bâtiments de la fourrière-refuge que l’association est réputée occuper jusqu’au 31 juillet 
2022, à Challans, chemin des Genêts, et de remise en état du site. 

2° APPROUVE les termes du projet de convention, susvisé et ci-annexé, relative à 
l’attribution de cette subvention d’investissement. 

3° AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 

Fait à CHALLANS, les jour, mois et an susdits. 

Suivent les signatures du maire 
et du secrétaire de séance 



Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 
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Convention relative à l’attribution d’une subvention 
d’investissement à l’association L’Arche de Noé 

 

ENTRE 

La commune de Challans, collectivité territoriale, dont le siège est Hôtel de ville, 1, 
boulevard Lucien Dodin à Challans (85300), SIRET n° 218 500 478 00209, représentée 
par Monsieur Rémi PASCREAU, son maire en exercice, spécialement habilité aux fins des 
présentes par une délibération n° ___________ du conseil municipal de la commune en 
date du 18 juillet 2022, 

d’une part, 

 

ET  

L’association L’Arche de Noé, association de protection animale, dont le siège 
statutaire, à ce jour, est chemin des Genêts à Challans (85300), SIRET n° 390 942 779 
00021, représentée par Madame Dany MARQUET, sa présidente, dûment habilitée aux 
fins des présentes, 

d’autre part, 

 

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

1. 

L’article L. 211-19-1 du code rural et de la pêche maritime interdit de laisser divaguer les 
animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. 

Aux termes de l’article L. 211-23 de ce même code : « Est considéré comme en état de 
divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la 
protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve 
hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou 
qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une 
distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en 
état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son 
propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y 
compris après la fin de l’action de chasse. / Est considéré comme en état de divagation 
tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat 
trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la 
surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu 
et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. » 

L’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit que chaque commune 
« dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de 
veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de 
divagation » jusqu’au terme d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés. 
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La commune peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou bénéficier 
du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de 
cette commune. Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service 
public de la fourrière à des fondations ou associations de protections des animaux 
disposant d’un refuge. 

Afin de répartir le coût de la gestion de la garde des animaux errants, le service d’une 
fourrière peut également se faire au niveau intercommunal, soit en communautés de 
communes, soit en syndicat intercommunal. 

Ce n’est pas ce choix qui a été retenu pour notre territoire. Le service public de la fourrière 
demeure de la compétence des communes. 

 

2. 

L’association L’Arche de Noé, association de protection animale, exerce l’activité de 
gestion de refuge tel que défini au II de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche 
maritime. 

De très longue date, la commune de Challans lui a confié le service public de la fourrière, 
sans le ramassage, des chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation sur son 
territoire. 

A ce titre, dans le cadre prévu par les dispositions du I de l’article L. 214-6-1 du code rural 
et de la pêche maritime et les textes règlementaires pris pour leur application, l’association 
est chargée : 

 de l’aménagement de la fourrière animale, 

 de la gestion technique, administrative et financière de la fourrière animale, 

 du soin, de l’entretien, du nourrissage et de l’hébergement des animaux (chiens et 
chats) dangereux ou errants placés en fourrière, 

 de la surveillance sanitaire et des soins vétérinaires (vaccination, stérilisation, 
identification, euthanasie dans les conditions prévues par la loi, etc.) effectués par un 
vétérinaire, 

 de la recherche et de la restitution à leurs propriétaires des animaux placés en 
fourrière ou, à défaut de restitution dans le délai légal de huit jours ouvrés, de leur 
cession à titre gratuit au refuge dont elle est gestionnaire ou à toute autre fondation ou 
association de protection des animaux disposant d’un refuge, 

 des relations avec les usagers, de la facturation, de l’encaissement des recettes et 
des relations avec les fondations ou associations de protection des animaux disposant 
d’un refuge. 

 

3. 

En vue d’y transférer son activité de fourrière-refuge, l’association a acquis le 25 février 
2022, l’ensemble immobilier de l’ex-Pension Sainte-Jeanne d’Arc, situé en bordure de la 
route départementale n° 948 à Saint-Urbain. Les locaux que, depuis 1997, elle occupait et 
qu’elle avait fait construire, à Challans, chemin des Genêts se trouvaient être, après vingt-
cinq années d’exploitation, peu fonctionnels et en très mauvais état. 

Ce transfert est en cours. 
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4. 

Afin d’accompagner et de soutenir l’association dans ce projet immobilier, le conseil 
municipal de Challans, lors du vote du budget primitif pour 2022, a prévu les crédits 
autorisant le versement d’une subvention d’investissement d’un montant de deux cent 
mille euros diminué du coût, toutes taxes comprises, que la ville aura à supporter au titre 
des travaux de démolition de la fourrière-refuge des Genêts et de remise en état du site. 

 

CELA EXPOSÉ, LES PARTIES SONT CONVENUES D’ARRÊTER CE QUI SUIT :  

 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution par la commune 
de Challans (ci-après désignée la « Commune ») d’un concours financier à l’association 
L’Arche de Noé (ci-après désignée l’« Association ») dans le cadre de l’opération de 
transfert des locaux de sa fourrière-refuge. 

 

ARTICLE 2 : DESCRIPTIF DE L’OPÉRATION 

L’Association assure seule la maîtrise d’ouvrage de l’opération de transfert des locaux de 
sa fourrière-refuge. 

L’opération comprend : 

1° L’acquisition à Saint-Urbain, lieudit Sainte-Jeanne d’Arc, en bordure de la route 
départementale n° 948, d’un ensemble immobilier à usage, jusqu’à présent, de pension 
canine, intervenue au prix de 450 000,00 €. 

2° Divers travaux d’aménagement dont le chiffrage n’a pas encore été arrêté par 
l’Association. Ces travaux incluent, en particulier : 

 pour les besoins de la fourrière, la construction d’un chenil de sept enclos de dix 
mètres carrés et cinq cours de quinze mètres carrés, clôturées au moyen de grillages 
rigides avec soubassement de parpaings, 

 une chatterie de dix enclos en préfabriqué. 

La nouvelle installation, après travaux, permettra à l’Association d’accueillir au sein de sa 
fourrière-refuge quarante-neuf chiens et des chats. L’ensemble comportera des chenils, 
dont un chenil destiné aux chiens placés en fourrière, et une chatterie, des locaux 
techniques et administratifs. 

 

ARTICLE 3 : NATURE ET MONTANT DE LA SUBVENTION 

Pour la réalisation de l’opération décrite à l’article 2 de la présente convention, la 
Commune s’engage à soutenir financièrement l’Association par le versement d’une 
subvention d’investissement d’un montant de deux cent mille euros (200 000,00 €) 
diminué du coût, toutes taxes comprises, que la Commune aura à supporter au titre 
des travaux de démolition des bâtiments de la fourrière-refuge que l’Association est 
réputée occuper jusqu’au 31 juillet 2022, à Challans, chemin des Genêts, et de 
remise en état du site.   
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ARTICLE 4 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

4.1. AVANCE SUR SUBVENTION 

Le paiement de la subvention fera l’objet d’une avance de cinquante pourcent (50 %) du 
montant total de la subvention avant déduction du coût, toutes taxes comprises, des 
travaux de démolition et de remise en état du site du chemin des Genêts mentionnés à 
l’article précédent, soit cent mille euros (100 000,00 €). 

Le paiement de cette avance interviendra dans le délai d’un mois à dater de la signature 
de la présente convention. 

4.2. SOLDE DE LA SUBVENTION 

Le solde de la subvention se monte à cent mille euros (100 000,00 €) desquels sera 
soustraite la valeur, toutes taxes comprises, des travaux mentionnés à l’article 3 de la 
présente convention. 

La Commune établit cet estimatif de dépenses. Le montant retenu procèdera de devis 
d’entreprise et/ou d’une évaluation réalisée par les services de la Commune sur la base 
des coûts moyens unitaires constatés pour des prestations équivalentes. 

La Commune notifiera à l’Association, par courrier, le montant constaté du solde de la 
subvention. Le versement de ce solde interviendra dans le délai d’un mois à dater de 
l’envoi de ce courrier. 

En toute hypothèse, la Commune s’engage à ce que le versement du solde de la 
subvention intervienne, au plus tard, le 31 décembre 2022. 

 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

5.1. OBLIGATIONS COMPTABLES ET ADMINISTRATIVES 

L’Association s’engage à : 

 respecter les dispositions législatives et règlementaires inhérentes aux caracté-
ristiques de sa gestion et de ses champs d’activités, 

 fournir ou donner accès, sur simple demande de la Commune, à toute information ou 
à tout document de nature juridique, fiscale, comptable ou de gestion dont la 
Commune aurait besoin pour contrôler l’emploi de la subvention objet des présentes 
et évaluer les résultats de son action. 

5.2. COMMUNICATION 

L’Association s’engage à mentionner l’aide apportée par la Commune sur tous ses 
supports de communication et documents promotionnels dès lors qu’ils traiteront de 
l’opération au soutien de laquelle intervient la subvention objet des présentes. 

5.3. CONDITIONS FINANCIÈRES CONSENTIES POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE 
DE FOURRIÈRE 

L’Association s’engage à consentir à la Commune, pour lui permettre de bénéficier de son 
service de fourrière, des conditions financières préférentielles. 

Ces conditions seront définies par voie de convention. 
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5.4. CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN 

Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, 
modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
l’Association doit justifier de sa souscription au contrat d’engagement républicain prévu 
par ce même article pour les associations bénéficiant de subventions publiques. 

 

ARTICLE 6 : DURÉE DE LA CONVENTION  

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et prendra fin 
à la date du versement du solde de la subvention dans les conditions stipulées au 4.2. de 
l’article 4 de la présente convention. 

Par dérogation aux stipulations de l’alinéa précédent, les obligations résultant de l’article 5 
de la présente convention s’éteindront le 31 décembre 2032. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant signé des parties. 

 

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Commune peut demander et obtenir la restitution de tout ou partie de la subvention 
versée à l’Association, qui s’engage à restituer les sommes demandées, dans les cas 
suivants : 

 si la subvention est utilisée par l’Association pour un projet non conforme à celui décrit 
à l’article 2 de la présente convention ou si l’Association ne respecte pas, ou de 
manière incomplète, les engagements souscrits au titre de la présente convention, 

 en cas de résiliation ou de résolution de la présente convention selon les cas 
énumérés à l’article 9 de la présente convention. 

 

ARTICLE 9 : RÉSILIATION ET RÉSOLUTION DE LA CONVENTION 

En cas de manquement par l’une ou l’autre des parties à ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie à 
l’expiration d’un délai d’un (1) mois suivant la réception d’une lettre valant mise en 
demeure de régulariser, envoyée par pli recommandé avec demande d’accusé de 
réception, et demeurée sans effet à l’issue de ce délai. 

La présente convention sera résolue de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte, 
même pour une cause indépendante de la volonté des parties : 

 si l’Association n’est plus en mesure de réaliser l’opération décrite supra à l’article 2, 

 ou si l’Association n’est plus en mesure d’utiliser la subvention objet des présentes, 

 ou, enfin, si avant la date stipulée au second alinéa de l’article 6 de la présente 
convention, la Commune se trouve empêchée de bénéficier du service de fourrière 
animale de l’Association. 

Sauf accord écrit entre les parties, la résiliation ou la résolution de la présente convention 
ne donne lieu à aucune indemnité au profit de l’Association.  
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ARTICLE 10 : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

En cas de difficulté sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable. 

Tout litige ou différend opposant les parties qui n’aura pu être résolu à l’amiable sera porté 
devant le Tribunal administratif de Nantes. 

 

ARTICLE 11 : ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes la Commune élit domicile en son siège et l’Association au 
lieudit Sainte-Jeanne d’Arc, RD948 à Saint-Urbain (85230). 

Pour la mise en œuvre et le suivi de la présente convention, les parties désignent comme 
interlocuteurs : 

Commune __________________ 

Tél. __________________ 

Courriel __________________ 

Association __________________ 

Tél. __________________ 

Courriel __________________ 

Chaque partie informe l’autre partie, préalablement ou à défaut dans les meilleurs délais, 
de tout changement à intervenir concernant les personnes ci-dessus désignées. 

 

 

Fait à CHALLANS, le ________________, en deux exemplaires originaux. 

La présente convention comprend six (6) pages et onze (11) articles. 

Elle ne comprend pas de pièce ou document annexe. 

 

 

Pour la Commune, 
Le Maire, 

 

 Pour l’Association, 
La Présidente, 

 

 

Rémi PASCREAU 

  

Dany MARQUET 

 

https://www.lawinsider.com/fr/clause/suivi-de-la-convention


 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
RÉUNION DU 18 JUILLET 2022 

 

N° CM202207_093 

 

DÉLIBÉRATION 
 

Objet : Modification du tableau des effectifs 

 

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

Représentés : Jean-Marc FOUQUET par Rémi PASCREAU - Michael PACAUD par Claude DELAFOSSE 
- Francette GIRARD par Thomas MERLET - Isabelle VOLLOT par Benoît REDAIS 

Excusée : Karine GIARD 

Secrétaire : Stéphane HERAUD 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L 313-1 du code général de la fonction publique, 

 

FIXE comme suit le tableau des effectifs du personnel titulaire à compter du 1er septembre  
2022. 

 

Fait à CHALLANS, les jour, mois et an susdits. 

Suivent les signatures du maire 
et du secrétaire de séance 

Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 

 



 PERSONNEL COMMUNAL - TABLEAU DES EFFECTIFS  DELIBERATION DU 18 JUILLET 2022

NOM 

DE LA FILIERE
GRADE

NB DE 

POSTES AU 

BUDGET

NB DE POSTES 

OCCUPES / UNITE

NB DE POSTES 

OCCUPES / ETP

TEMPS DE 

TRAVAIL

Directeur Général des Services -20 à 40 000 hab.- 1 0 0 TC

Directeur des Services Techniques - 20 à 40 000 hab.- 1 0 0 TC

SOUS TOTAL 2 0 0

CDI 2 2 2

Attaché principal 1 1 1 TC

Attaché 1 1 1 TC

Attaché Hors classe 1 0 0,00 TC

Attaché principal 2 2 2,00 TC

Attaché 6 5 5,00 TC

Rédacteur Principal de 1ière classe 2 2 2,00 TC

Rédacteur Principal de 2ème classe 3 3 3,00 TC

Rédacteur 9 8 8,00 TC

8 8 8,00 TC

1 1 0,80 28/35ème

8 7 7,00 TC

Adjoint Administratif Principal 2ème classe 1 0 0,00 32/35ème

3 3 2,40 28/35ème

1 1 0,74 26/35ième

Adjoint administratif 8 8 8,00 TC

1 1 0,4 14/35ème

SOUS TOTAL 54 49 47,34

Ingénieur Principal 2 1 1,00 TC

Ingénieur 1 0 0,00 TC

Technicien Principal de 1
ère

 classe 3 2 2,00 TC

Technicien Principal de 2ième classe 1 1 1,00 TC

Technicien 2 2 2,00 TC

Agent de Maîtrise Principal 5 5 5,00 TC

Agent de Maîtrise 5 5 5,00 TC

Adjoint Technique Principal de 1
ère

  classe 19 19 19,00 TC

2 2 1,80 31,5/35ième

Adjoint Technique Principal de 2
ème

 classe 30 26 26,00 TC

1 0 0,00 34,2/35ième

7 6 5,40 31,5/35ème

1 1 0,75 26,3/35ième

1 0 0,00 20/35ième

Adjoint technique 39 31 31,00 TC

6 6 5,40 31,5/35ième

1 1 0,80 28/35ième

1 1 0,76 26,5/35ième

1 1 0,75 26,4/35ième

1 1 0,70 24,4/35ième

1 1 0,57 20/35ième 

1 1 0,50 17,5/35ième 

1 1 0,27 9,5/35ième

SOUS TOTAL 132 114 109,70

Educateur des APS ppal 1ière  classe 2 2 2,00 TC

Educateur des APS ppal 2ème  classe 1 0 0,00 TC

Opérateur des Activités Physiques et Sportives 2 1 1,00 35/35ème

SOUS TOTAL 5 3 3,00

EMPLOIS FONCTIONNELS

FILIÈRE TECHNIQUE

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 

Adjoint Administratif Principal 1
ère

 classe

FILIERE SPORTIVE



FILIÈRE MEDICO-SOCIALE

Assistant socio-éducatif 2,00 2 2 TC

 Agent Social ppal de 2ième classe                                        1,00 1 1 TC

1,00 0 0 18/35ième

ATSEM ppal de 2ième classe 1,00 0 0 31,5/35ème 

SOUS TOTAL 5 3 3,00

NOM DE LA 

FILIERE
GRADE

NB DE POSTES 

AU BUDGET

NB DE POSTES 

OCCUPES / UNITE

NB DE POSTES 

OCCUPES / ETP

TEMPS DE 

TRAVAIL

Professeur d'Enseignement Artistique (directeur)  hors classe 1 1 1,00 TC

6 6 6,00 TC / 20ième

1 1 0,88 16,5/20ième 

1 1 0,45 9/20ième

1 0 0,00 4/20ième

1 0 0,00 3/20ème

1 1 0,18 3,5/20ième

Assistant  d'Enseignement Artistique principal de 2ème cl 3 3 3,00 TC / 20ième

1 0 0,00 18/20ième 

1 1 0,10 2/20ième

1 1 0,25 5/20ième

Assistant  d'Enseignement Artistique 1 0 0,00 8/20ème

1 0 0,00 17/20ième

Bibliothécaire principale 1 1 1,00 TC

Assistant  de Conservation ppal de 1ère  classe 2 2 2,00 TC

Assistant  de Conservation ppal de 2ème classe 2 2 2,00 TC

Assistant de Conservation 1 1 1,00 TC

Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère classe 3 3 3,00 TC

4 4 4,00 TC

1 1 0,85 29,66/35ème

1 0 0,00 17,5/35ème

SOUS TOTAL 35 29 25,71

FILIERE ANIMATION

Animateur territorial ppal de 2ième classe 1 1 1 TC

Animateur territorial 3 2 2,00 TC

1 1 0,50 17,46/35ème

Adjoint d'animation ppal de 2ième classe 2 1 1,00 TC

4 4 3,60 31,5/35ième

1 0 0,00 29,6/35ième

Adjoint d’animation 5 5 5,00 TC

1 0 0,00 34,2/35ième

1 1 0,96 33,58/35ième

1 1 0,87 30,29/35ième

2 1 0,90 31,5/35ième

3 1 0,80 28/35ième

1 1 0,69 24,21/35ième

4 1 0,69 24/,5ième

1 1 0,60 21,08/35ième

5 2 1,14 20/35ième

1 1 0,51 17,73/35ième

1 1 0,5 17,46/35ième

1 1 0,48 16,68/35ième

1 0 0,00 16/35ième

1 1 0,43 15,11/35ième

2 2 0,60 10,41/35ième 

1 1 0,19 6,49/35ième

SOUS TOTAL 44 30 22,46

FILIERE POLICE 

Chef de service de police municipale 1 0 0 TC

Brigadier Chef Principal 3 3 3 TC

Gardien Brigadier 1 1 1 TC

SOUS TOTAL 5 4 4

TOTAL 284 234,00 217,21

les éléments en bleu indiquent une création de poste

FILIERE CULTURELLE

Assistant  d'Enseignement Artistique principal de 1ère cl

Adjoint du Patrimoine Principal de 2ième classe



 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
RÉUNION DU 18 JUILLET 2022 

 

N° CM202207_094 

 

DÉLIBÉRATION 
 

Objet : Recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents ou 
permanents 

 

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

Représentés : Jean-Marc FOUQUET par Rémi PASCREAU - Michael PACAUD par Claude DELAFOSSE 
- Francette GIRARD par Thomas MERLET - Isabelle VOLLOT par Benoît REDAIS 

Excusée : Karine GIARD 

Secrétaire : Stéphane HERAUD 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, 

 

1° AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué à recruter des agents contractuels pour 
répondre à des accroissements saisonniers ou temporaires d’activité et au remplacement 
d’agents momentanément indisponibles, et ce dans les conditions fixés par les articles 
L. 332-23 et L. 332-13 du code de la fonction publique. 

2° PRECISE que l’un ou l’autre seront chargés de la détermination des niveaux de 
recrutement et de rémunération selon notamment les fonctions et le profil des candidats. 

3° DIT que le recrutement d’agents contractuels dans les conditions des articles L. 332-24 à 
26, à savoir les contrats de projet, feront l’objet, en cas de besoin, de délibération distincte. 

4° PRÉCISE que les contrats visant à pourvoir des postes permanents, en l’absence de 
candidatures de fonctionnaires ne demandent pas de délibération dans la mesure où les 
postes sont prévus au budget et figurent déjà au tableau des effectifs. 

5° DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget. 

 

Fait à CHALLANS, les jour, mois et an susdits. 

Suivent les signatures du maire 



et du secrétaire de séance 

Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 

 



 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
RÉUNION DU 18 JUILLET 2022 

 

N° CM202207_095 

 

DÉLIBÉRATION 
 

Objet : Acquisition à titre onéreux d’une partie de terrain située sur la parcelle CL1 
au 1, route de Soullans, en vue de l’aménagement d’un giratoire 

 

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

Représentés : Jean-Marc FOUQUET par Rémi PASCREAU - Michael PACAUD par Claude DELAFOSSE 
- Francette GIRARD par Thomas MERLET - Isabelle VOLLOT par Benoît REDAIS 

Excusée : Karine GIARD 

Secrétaire : Stéphane HERAUD 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu le code générale des collectivités territoriales et notamment son article L. 2241-1, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 1111-1 et 
L. 1212-1, 

Vu le code de la voirie routière et notamment son article L. 141-3, 

Vu le protocole d’accord amiable signé le 17 juin 2022 entre la commune de Challans et Vendée 
Logement ESH ; 

 

1° APPROUVE l’acquisition par la commune de Challans auprès de Vendée Logement ESH 
du bien sis 1, route de Soullans cadastré section CL numéro 1p d’une superficie d’environ 
288 m² (surface exacte à définir par un bornage) à titre onéreux. 

2° FIXE la valeur vénale de cette emprise à 97,22 € le m². 

3° ACCEPTE de prendre en charge les travaux inhérents au présent transfert de propriété 
convenus avec Vendée Logement ESH et conformément au protocole d’accord amiable 
susvisé dans le cadre de l’aménagement du giratoire entre la rue Pauline de Lézardière, la 
route de Soullans et les chemins des Noues et des Loires, ainsi que les frais d’acte notarié 
et de géomètre. 

4° PRÉCISE que ce transfert fera l’objet d’un acte authentique rédigé en la forme notariée 
en vue de sa publication au fichier immobilier. 



5° INDIQUE que le montant du prix est inscrit au budget général 2022 en section 
d’investissement. 

6° CONSTATE l’affectation future de la parcelle CL1p à l’usage direct du public et, par voie 
de conséquence, son appartenance au domaine public communal à compter du transfert de 
propriété. 

7° AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, l’Adjoint(e) chargé(e) des 
affaires foncières, à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
décision et notamment l’acte authentique. 

 

Fait à CHALLANS, les jour, mois et an susdits. 

Suivent les signatures du maire 
et du secrétaire de séance 

Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 

 









 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
RÉUNION DU 18 JUILLET 2022 

 

N° CM202207_096 

 

DÉLIBÉRATION 
 

Objet : Acquisition à titre gratuit d’une partie de terrain située sur la parcelle CP177 
au 2B, 2C et 2D, chemin des Loires, en vue de l’aménagement d’un giratoire 

 

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

Représentés : Jean-Marc FOUQUET par Rémi PASCREAU - Michael PACAUD par Claude DELAFOSSE 
- Francette GIRARD par Thomas MERLET - Isabelle VOLLOT par Benoît REDAIS 

Excusée : Karine GIARD 

Secrétaire : Stéphane HERAUD 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu le code générale des collectivités territoriales et notamment son article L. 2241-1, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 1111-1 et 
L. 1212-1, 

Vu le code de la voirie routière et notamment son article L. 141-3, 

Vu le protocole d'accord amiable signé le 13 juin 2022 entre Madame Claudette MOUILLEAU et la 
commune de Challans, 

 

1° APPROUVE l’acquisition par la commune de Challans auprès de Madame Claudette 
MOUILLEAU du bien sis 2B, 2C et 2D, chemin des Loires cadastré section CP numéro 177p 
d’une superficie d’environ 35 m² (surface exacte à définir par un bornage) à titre gratuit. 

2° ACCEPTE de prendre en charge les travaux inhérents au présent transfert de propriété 
convenus avec Madame Claudette MOUILLEAU et conformément au protocole d’accord 
amiable susvisé dans le cadre de l’aménagement du giratoire entre la rue Pauline de 
Lézardière, la route de Soullans et les chemins des Noues et des Loires ainsi que les frais 
d’acte notarié et de géomètre. 

3° PRÉCISE que ce transfert fera l’objet d’un acte authentique rédigé en la forme notariée 
en vue de sa publication au fichier immobilier. 

4° INDIQUE que cette dépense est inscrite au budget général 2022, section investissement. 



5° CONSTATE l’affectation future de la parcelle CL177p à l’usage direct du public et, par 
voie de conséquence, son appartenance au domaine public communal à compter du 
transfert de propriété. 

6° AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, l’Adjoint(e) chargé(e) des 
affaires foncières, à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
décision et notamment l’acte authentique. 

 

Fait à CHALLANS, les jour, mois et an susdits. 

Suivent les signatures du maire 
et du secrétaire de séance 

Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 

 











 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
RÉUNION DU 18 JUILLET 2022 

 

N° CM202207_097 

 

DÉLIBÉRATION 
 

Objet : Tarif de l’inscription annuelle à l’école municipale des sports pour les enfants 
des structures d’accueil spécialisé 

 

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

Représentés : Jean-Marc FOUQUET par Rémi PASCREAU - Michael PACAUD par Claude DELAFOSSE 
- Francette GIRARD par Thomas MERLET - Isabelle VOLLOT par Benoît REDAIS 

Excusée : Karine GIARD 

Secrétaire : Stéphane HERAUD 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu l’avis de la commission Vie Sportive du 13 juin 2022, 

 

FIXE la tarification de l’inscription annuelle à l’école municipale des sports à 40 euros pour 
les enfants des structures d’accueil spécialisé avec une possibilité de paiement en 3 fois. 

 

Fait à CHALLANS, les jour, mois et an susdits. 

Suivent les signatures du maire 
et du secrétaire de séance 

Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

II. Arrêté du maire 
 

 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°22-AT-0303
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

CHEMIN DE LA TAILLEE

Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription
VU le règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal le 14/03/2022, entrée en
vigueur le 16/03/2022
VU Gestion des bâtiments, du patrimoine communal et voiries
VU la demande en date du 19/07/2022 émise par SAUR, demeurant 16 rue du Commerce 85000 LA
ROCHE SUR YON, aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de branchements sur le le réseau Eau Potable rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 29/07/2022 au 07/08/2022, CHEMIN DE LA TAILLEE ;

ARRÊTE

Article 1
À compter du 29/07/2022 et jusqu'au 07/08/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent, 30BIS
CHEMIN DE LA TAILLEE :

La circulation est alternée par B15+C18 ou K10 ;
Le dépassement des véhicules est interdit ;
Le stationnement des véhicules est interdit ;
La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 50 km/h ;
L'accès aux riverains est maintenu.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, SAUR.

Article 3
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

Fait à Challans, le 20/07/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION:
SAUR
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Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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