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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
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Délibération n° CM202209_099
Réunion du 19 septembre 2022

Convocation envoyée le 09/09/2022

Présents : 
M. PASCREAU, M. HUVET, Mme MANDIN, M. FOUQUET, M. DELAFOSSE, Mme GIRAUDET, M. COSQUER, M.
LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET, Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU,
M. RONDEAU,  M.  PACAUD,  Mme GAUTIER,  M.  HERAUD, M.  ROUSSEAU,  Mme VOLLOT,  M.  REDAIS,  M.
MOUSSET, M. MERLET, M. DUCEPT, Mme GIARD

Représentés :
Mme  DURAND-FLAIRE par  M.  PASCREAU;  Mme  PATOIZEAU  par  M.  HUVET;  M.   CARTRON par  M.  LE
LANNIC; Mme  MICHAUD-PRAUD par M. RONDEAU; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU; Mme  PONTOIZEAU
par Mme MANDIN; Mme  GIRARD par Mme VOLLOT; M.  HEULIN par M. MERLET

Absents :
Mme ROUSSEAU

Secrétaire de séance : Mme MOUCHARD

Services Généraux

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

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

des délibérations, 

Le Maire

Rémi PASCREAU

#signature#

Délibération affichée le : 22/09/2022
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Délibération n° CM202209_100
Réunion du 19 septembre 2022

Convocation envoyée le 09/09/2022

Présents : 
M. PASCREAU, M. HUVET, Mme MANDIN, M. FOUQUET, M. DELAFOSSE, Mme GIRAUDET, M. COSQUER, M.
LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET, Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU,
M. RONDEAU,  M.  PACAUD,  Mme GAUTIER,  M.  HERAUD, M.  ROUSSEAU,  Mme VOLLOT,  M.  REDAIS,  M.
MOUSSET, M. MERLET, M. DUCEPT, Mme GIARD

Représentés :
Mme  DURAND-FLAIRE par  M.  PASCREAU;  Mme  PATOIZEAU  par  M.  HUVET;  M.   CARTRON par  M.  LE
LANNIC; Mme  MICHAUD-PRAUD par M. RONDEAU; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU; Mme  PONTOIZEAU
par Mme MANDIN; Mme  GIRARD par Mme VOLLOT; M.  HEULIN par M. MERLET

Absents :
Mme ROUSSEAU

Secrétaire de séance : Mme MOUCHARD

Services Généraux

Coopération intercommunale : SYDEV – Transfert des compétences facultatives «stations d’avitaillement
de véhicules au gaz» et «production et distribution d’hydrogène»

Monsieur le Maire rappelle que les communes conservent une compétence de principe en matière d’énergie. Ces
compétences figurent,  pour l’essentiel,  aux articles L.2224-31 à L.2224-38 du Code Général  des Collectivités
Territoriales.  Il  s’agit  principalement  de  l’organisation  de  la  distribution  publique  d’électricité  et  de gaz,  de  la
production d’énergie renouvelable,  de  la création, l’entretien et, le cas échéant, l’exploitation d’infrastructures de
charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que
des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires et  de la  création et  de
l’exploitation de réseaux publics de chaleur ou de froid. 

Par  l’ajout  de  nouvelles  compétences  facultatives  dans  ses  statuts  révisés  en  date  du  22  juin  2017,  et  en
application des articles 7-7 et 7-8, le SYDEV a la possibilité :

- d’exercer en lieu et place de ses membres lui ayant transféré la compétence, la mise en place d’un service
comprenant  la  création,  l’entretien et  l’exploitation,  y compris  l’achat  d’énergie,  des stations d’avitaillement de
véhicules au gaz ;

- d’exercer en lieu et place de ses membres lui ayant transféré la compétence, la mise en place d’un service
comprenant la création,  l’entretien et  l’exploitation,  y compris l’achat d’énergie,  des installations de production
d’hydrogène et la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de recharge en hydrogène des véhicules.

Le SYDEV,  via  la  société  d’économie  mixte  Vendée Energie,  s’est  ainsi  engagé dans la  structuration  sur  le
département de la filière Gaz Naturel Véhicule (GNV) et bioGNV.

Il  est  également  convaincu que l’hydrogène dispose d’un énorme potentiel dans la transition énergétique. Des
réflexions menées depuis quelques années se sont concrétisées par l’élaboration d’un écosystème dédié à la
mobilité et intégrant un site de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse et l’implantation de stations Sur
le département. 

Ce projet porté par le SYDEV sous le nom d’H2Ouest est lauréat de l’appel à projets « écosystèmes de mobilité
hydrogène »  de  l’ADEME.  Dans  le  cadre  de  ce  projet,  le  SYDEV  va  mener  un  déploiement  des  stations
hydrogènes sur le territoire.

Dans ce contexte, le SYDEV a notamment pour projet de déployer une station multi-énergie sur le territoire de la
commune.

Par conséquent, il convient pour la commune de Challans, de transférer ces compétences facultatives au profit du
SYDEV.

Délibération affichée le : 22/09/2022
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Monsieur le Maire demande, au vu des éléments qui précèdent, aux membres du Conseil Municipal de se
prononcer sur le transfert desdites compétences en matière de GNV et d’hydrogène.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2224-32, L2224-37 et L.5211-
17,

Vu l’arrêté préfectoral n°2017 - DRCTAJ/3-470 en date du 22 juin 2017 portant modification des statuts du
Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée (SYDEV),

Vu les statuts du SYDEV, et notamment ses articles 7-7 et 7-8 portant respectivement sur les compétences
facultatives  relatives  aux  stations  d’avitaillement  de  véhicules  au  gaz  et  la  production  et  distribution
d’hydrogène,

Considérant  que  le  transfert  des  compétences  facultatives  requiert  une  délibération  expresse  de  la
commune membre du SYDEV,

1°  TRANSFERE au  SYDEV la  compétence  facultative  « stations  d’avitaillement  de  véhicules  au  gaz »
conformément à l’article 7-7 des statuts du SYDEV, dans les termes suivants :
« En lieu et place de ses membres lui ayant transféré la compétence, le SYDEV est compétent pour mettre
en place un service comprenant la création,  l’entretien et l’exploitation, y compris l’achat d’énergie, des
stations d’avitaillement de véhicules au gaz. » ;

2°  TRANSFERE au  SYDEV  la  compétence  facultative  « production  et  distribution  d’hydrogène »
conformément à l’article 7-8 des statuts du SYDEV, dans les termes suivants :
« En lieu et place de ses membres lui ayant transféré la compétence, le SYDEV est compétent pour mettre
en place un service comprenant la création,  l’entretien et l’exploitation, y compris l’achat d’énergie, des
installations  de  production  d’hydrogène  et  la  création,  l’entretien  et  l’exploitation  des  infrastructures  de
recharge en hydrogène des véhicules. »

3° AUTORISE M. le Maire ou l’adjoint délégué à signer tous documents se rapportant à la présente décision.

Accepté à l'unanimité.

Ne prenant pas part au vote :

Monsieur Rémi PASCREAU
Ne prenant pas part au vote :

Madame Roselyne DURAND-FLAIRE
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus, 

Pour extrait certifié conforme au registre
des délibérations, 

Le Maire

Rémi PASCREAU

#signature#
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Délibération n° CM202209_101
Réunion du 19 septembre 2022

Convocation envoyée le 09/09/2022

Présents : 
M. PASCREAU, M. HUVET, Mme MANDIN, M. FOUQUET, M. DELAFOSSE, Mme GIRAUDET, M. COSQUER, M.
LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET, Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU,
M.  RONDEAU,  M.  PACAUD,  Mme GAUTIER,  M.  HERAUD, M.  ROUSSEAU,  Mme VOLLOT,  M.  REDAIS,  M.
MOUSSET, M. MERLET, M. DUCEPT, Mme GIARD

Représentés :
Mme  DURAND-FLAIRE par  M.  PASCREAU;  Mme  PATOIZEAU  par  M.  HUVET;  M.   CARTRON par  M.  LE
LANNIC; Mme  MICHAUD-PRAUD par M. RONDEAU; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU; Mme  PONTOIZEAU
par Mme MANDIN; Mme  GIRARD par Mme VOLLOT; M.  HEULIN par M. MERLET

Absents :
Mme ROUSSEAU

Secrétaire de séance : Mme MOUCHARD

Services Généraux

Personnel communal : Modification du tableau des effectifs

Suite au départ en mutation d’un professeur de musique qui effectuait 2 disciplines, il est proposé de
transformer 1 poste d’assistant d’enseignement artistique de 1ière classe à 20/20ième et de le scinder en 2
postes pour créer : 

-1 poste d’assistant d’enseignement artistique de 1ière classe à 13/20ème 
-1 poste d’assistant d’enseignement artistique à 5.5/20ème 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

* FIXE comme suit le tableau des effectifs du personnel communal à compter du 1er octobre  2022.

Accepté à l'unanimité.

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

des délibérations, 

Le Maire

Rémi PASCREAU

#signature#

Délibération affichée le : 22/09/2022
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Délibération n° CM202209_102
Réunion du 19 septembre 2022

Convocation envoyée le 09/09/2022

Présents : 
M. PASCREAU, M. HUVET, Mme MANDIN, M. FOUQUET, M. DELAFOSSE, Mme GIRAUDET, M. COSQUER, M.
LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET, Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU,
M.  RONDEAU,  M.  PACAUD,  Mme GAUTIER,  M.  HERAUD, M.  ROUSSEAU,  Mme VOLLOT,  M.  REDAIS,  M.
MOUSSET, M. MERLET, M. DUCEPT, Mme GIARD

Représentés :
Mme  DURAND-FLAIRE par  M.  PASCREAU;  Mme  PATOIZEAU  par  M.  HUVET;  M.   CARTRON par  M.  LE
LANNIC; Mme  MICHAUD-PRAUD par M. RONDEAU; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU; Mme  PONTOIZEAU
par Mme MANDIN; Mme  GIRARD par Mme VOLLOT; M.  HEULIN par M. MERLET

Absents :
Mme ROUSSEAU

Secrétaire de séance : Mme MOUCHARD

Domaine communal

Acquisitions : Acquisition à titre onéreux d'une partie de la parcelle ZK218 sise 16, rue Ayrton Senna

En  2020,  La Société d’Économie Mixte Vendée Énergie et  de sa filiale VENDÉE GNV ont initié  un  projet  de
maillage du territoire en stations BioGNV et Hydrogène.

En collaboration avec les services de la Communauté de communes Challans Gois Communuté, différents lieux
d’implantation ont été étudiés et la parcelle cadastrée ZK218, sise 16, rue Ayrton Senna, d’une contenance de
10001m² appartenant à la Commune de CHALLANS a été retenue.

Bien que  ce projet  ne nécessitait  qu’une emprise d’environ 5000 m²,  VENDÉE GNV a été  contrainte par  les
dispositions du PLU de CHALLANS alors en vigueur, de l’envisager sur une surface supérieure à un hectare.

VENDÉE GNV a donc acquis le 20 janvier 2022 auprès de la commune la totalité de la parcelle ZK218 et a réalisé
son projet de station  BioGNV et Hydrogène à CHALLANS.

À ce jour, VENDÉE GNV souhaite rétrocéder à la Commune de CHALLANS le reliquat de la parcelle ZK218, soit
environ 4 636 m² (surface exacte à définir par bornage), dont elle n’a pas l’utilité.

VENDÉE GNV propose un prix  de cession à 16€ le m², valeur  vénale à laquelle  a été acheté ce terrain par
VENDÉE GNV à la commune.

L’emprise cédée par  VENDÉE GNV  à la Commune de CHALLANS  appartiendra, à l’issue de son transfert,  au
domaine privé communal et constituera une réserve foncière. Elle devra faire l’objet d’un document d’arpentage en
vue de sa vente qui sera constatée par acte authentique rédigé en la forme notariée. Les frais de géomètre seront
à la charge de VENDÉE GNV et les frais d’acte seront à la charge de la Commune de CHALLANS.

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver l’acquisition de cette partie de parcelle, à titre onéreux, dans les
conditions convenues avec VENDÉE GNV.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu le code général 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 courrier du 13 juillet 2022 de VENDÉE GNV proposant la rétrocession d’une partie de la parcelle ZK218 à la
Commune de CHALLANS ;

Vu le courrier du 22 juillet 2022 de la Commune de CHALLANS approuvant les conditions de cette rétrocession ;

1° APPROUVE l’acquisition par la Commune de CHALLANS auprès de VENDÉE GNV du bien sis 16, rue Ayrton
Senna cadastré section ZK numéro 218p d’une superficie d’environ  4636 m²  (surface exacte à définir  par un
bornage) à titre onéreux ;

Délibération affichée le : 22/09/2022
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2° FIXE la valeur vénale de cette emprise à 16,00 € le m² ;

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° ACCEPTE de prendre en charge les frais d’acte notarié ; 

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

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 ;

Accepté à l'unanimité.

Ne prenant pas part au vote :

Monsieur Rémi PASCREAU
Ne prenant pas part au vote :

Madame Roselyne DURAND-FLAIRE
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus, 

Pour extrait certifié conforme au registre
des délibérations, 

Le Maire

Rémi PASCREAU

#signature#
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Délibération n° CM202209_103
Réunion du 19 septembre 2022

Convocation envoyée le 09/09/2022

Présents : 
M. PASCREAU, M. HUVET, Mme MANDIN, M. FOUQUET, M. DELAFOSSE, Mme GIRAUDET, M. COSQUER, M.
LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET, Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU,
M.  RONDEAU,  M.  PACAUD,  Mme GAUTIER,  M.  HERAUD, M.  ROUSSEAU,  Mme VOLLOT,  M.  REDAIS,  M.
MOUSSET, M. MERLET, M. DUCEPT, Mme GIARD

Représentés :
Mme  DURAND-FLAIRE par  M.  PASCREAU;  Mme  PATOIZEAU  par  M.  HUVET;  M.   CARTRON par  M.  LE
LANNIC; Mme  MICHAUD-PRAUD par M. RONDEAU; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU; Mme  PONTOIZEAU
par Mme MANDIN; Mme  GIRARD par Mme VOLLOT; M.  HEULIN par M. MERLET

Absents :
Mme ROUSSEAU

Secrétaire de séance : Mme MOUCHARD

Domaine communal

Acquisitions :  Acquisition à titre  gratuit  de la  parcelle  cadastrée section BN 171 sise 2,  chemin de la
solitude

Monsieur et Madame RECULEAU sont propriétaires d’une parcelle de terrain cadastrée section BN numéro 171
d’une superficie de 104 m² située 2, chemin de la Solitude.

Cette emprise affectée à l’usage direct public empiète sur la voirie communale. Il convient de régulariser cette
situation en la transférant dans le domaine public communal.

L’emprise cédée par  Monsieur  et  Madame RECULEAU  à la  commune de CHALLANS sera,  à l’issue de son
transfert, affectée à l’usage direct du public et classée dans le domaine public communal.

Le transfert de propriété sera constaté par acte authentique rédigé en la forme notariée.

Dans un premier temps, il  est proposé au Conseil  municipal d’approuver l’acquisition de cette parcelle, à titre
gratuit, dans les conditions convenues avec Monsieur et Madame RECULEAU.

Dans un second temps, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver son classement, à l’issue
de son transfert de propriété, dans le domaine public communal.

Il est précisé que le classement dans le domaine public de cette emprise en tant qu’accessoire indissociable de la
voirie communale est dispensé de l’enquête publique préalable mentionnée à l’article L.141-3 du code de la voirie
routière.

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 son article 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 29 juillet 2022 entre Monsieur et Madame RECULEAU et la Commune
de CHALLANS ; 

1° APPROUVE l’acquisition par la Commune de CHALLANS auprès de Monsieur et Madame RECULEAU du bien
sis 2, chemin de la solitude cadastré section BN numéro 171 d’une superficie de 104 m², à titre gratuit ;

2° PRÉCISE que ce transfert fera l’objet d’un acte authentique rédigé en la forme notariée en vue de sa publication
au fichier immobilier ;

3° ACCEPTE de prendre en charge les frais d’acte notarié ;

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

Délibération affichée le : 22/09/2022
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5° CONSTATE l’affectation de la parcelle BN171 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.

Accepté à l'unanimité.

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

des délibérations, 

Le Maire

Rémi PASCREAU

#signature#
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Délibération n° CM202209_104
Réunion du 19 septembre 2022

Convocation envoyée le 09/09/2022

Présents : 
M. PASCREAU, M. HUVET, Mme MANDIN, M. FOUQUET, M. DELAFOSSE, Mme GIRAUDET, M. COSQUER, M.
LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET, Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU,
M.  RONDEAU,  M.  PACAUD,  Mme GAUTIER,  M.  HERAUD, M.  ROUSSEAU,  Mme VOLLOT,  M.  REDAIS,  M.
MOUSSET, M. MERLET, M. DUCEPT, Mme GIARD

Représentés :
Mme  DURAND-FLAIRE par  M.  PASCREAU;  Mme  PATOIZEAU  par  M.  HUVET;  M.   CARTRON par  M.  LE
LANNIC; Mme  MICHAUD-PRAUD par M. RONDEAU; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU; Mme  PONTOIZEAU
par Mme MANDIN; Mme  GIRARD par Mme VOLLOT; M.  HEULIN par M. MERLET

Absents :
Mme ROUSSEAU

Secrétaire de séance : Mme MOUCHARD

Domaine communal

Acquisitions : Acquisition à titre onéreux de la parcelle cadastrée section BO 300 sise route de la Roche-
sur-Yon

Monsieur Raphaël GRONDIN est propriétaire d’une parcelle cadastrée section BO numéro 300 d’une superficie de
6018 m² située route de la Roche-sur-Yon à CHALLANS.

De son coté, la Commune de CHALLANS a réalisé une étude de son réseau d’assainissement d’eaux pluviales
dans l’objectif de délester certains réseaux sensibles sur son territoire qui génèrent des débordements en cas de
fortes précipitations.

Dans cet objectif, certains aménagements hydrauliques doivent être réalisés dans des secteurs identifiés dans le
cadre d’un programme global d’aménagement d’ouvrages de délestage des eaux pluviales du secteur allant du
chemin de la solitude à la route de la Bloire. Le terrain de Monsieur Raphaël GRONDIN se situe dans l’un de ces
secteurs. Il dispose des caractéristiques suffisantes pour permettre d’accueillir un bassin de rétention d’un volume
utile de 3300 m3.

La Commune de CHALLANS souhaite acquérir la parcelle BO300 afin de réaliser ce bassin de rétention.

L’emprise cédée par Monsieur Raphaël GRONDIN à la Commune de CHALLANS appartiendra, à l’issue de son
transfert, au domaine privé communal. Sa vente sera constatée par acte authentique rédigé en la forme notariée ;
les frais d’acte seront à la charge de la Commune de CHALLANS.

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver l’acquisition de cette parcelle, à titre onéreux, dans les conditions
convenues avec Monsieur Raphaël GRONDIN.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu le code général 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 protocole d’accord amiable signé le 9 août 2022 entre Monsieur Raphaël GRONDIN et la Commune de
CHALLANS ;

1° APPROUVE l’acquisition par la Commune de CHALLANS auprès de Monsieur Raphaël GRONDIN du bien sis
route de la Roche-sur-Yon cadastré section BO numéro 300 d’une superficie de 6018 m² à titre onéreux ;

2° FIXE la valeur vénale de cette emprise à 10,00 € le m² ;

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° ACCEPTE de prendre en charge les frais d’acte notarié ; 

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

Délibération affichée le : 22/09/2022

Publié électroniquement le 21 septembre 2022 23



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 ;

Accepté à l'unanimité.

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

des délibérations, 

Le Maire

Rémi PASCREAU

#signature#
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Délibération n° CM202209_105
Réunion du 19 septembre 2022

Convocation envoyée le 09/09/2022

Présents : 
M. PASCREAU, M. HUVET, Mme MANDIN, M. FOUQUET, M. DELAFOSSE, Mme GIRAUDET, M. COSQUER, M.
LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET, Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU,
M. RONDEAU, M. PACAUD, Mme GAUTIER, M. HERAUD, M. ROUSSEAU, Mme ROUSSEAU, Mme VOLLOT, M.
REDAIS, M. MOUSSET, M. MERLET, M. DUCEPT, Mme GIARD

Représentés :
Mme  DURAND-FLAIRE par  M.  PASCREAU;  Mme  PATOIZEAU  par  M.  HUVET;  M.   CARTRON par  M.  LE
LANNIC; Mme  MICHAUD-PRAUD par M. RONDEAU; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU; Mme  PONTOIZEAU
par Mme MANDIN; Mme  GIRARD par Mme VOLLOT; M.  HEULIN par M. MERLET

Secrétaire de séance : Mme MOUCHARD

Finances

 : Budget Général Décision modificative n° 4

Monsieur l’adjoint en charge des finances et du personnel indique qu’il convient de modifier le budget général pour
disposer des crédits suffisants pour réaliser certains projets d’équipement.

Plus précisément, il s’agit :

- de l’acquisition d’antivols pour sécuriser les éléments du parcours Disc-Golf pour un montant de 802,60 € ;

- de l’acquisition de chaises d’arbitres homologuées suite à la montée en Nationale de l’équipe de badminton pour
un montant de 1 156,15 € ;

- de compléments d’achat liés à la mise en place en début d’année du logiciel Flux Net d’aide à la gestion des
services techniques (douchettes à code barre pour le personnel des ateliers non équipé de téléphone portable et
logiciel permettant l’envoi d’un message de réalisation de travaux au demandeur initial) : +9 246 € ;

- d’augmenter les crédits pour le projet de padel tennis et de beach tennis suite à la délibération n°CM202207_092
du 18 juillet 2022. Il est précisé qu’à ce stade, aucun crédit n’est porté en recette d’investissement dans l’attente de
la notification de la subvention de l’ANS ;

-  de financer les travaux supplémentaires  pour  l’aménagement  de l’aire  de camping-car  pour  un  montant  de
170 000,00 €. 

Les  deux premières dépenses sont autofinancées par le service des Sports en diminuant un crédit du budget de la
section de fonctionnement pour le transférer à l’investissement via le virement à la section d’investissement (- 1
963 € au compte 6132),

Les autres dépenses d’équipement  sont  financées par  une diminution des crédits  d’investissements relatifs  à
l’acquisition de terrains pour un montant de 345 000,00 €.

Par ailleurs, il est proposé de compléter la section de fonctionnement  en ajoutant 2 500 € au compte 673 pour
corriger des erreurs de pointage ou doublons de facturation dans le cadre de la restauration scolaire.

Cette nouvelle dépense de fonctionnement  est compensée par une réduction des crédits budgétaire du compte
60612 Electricité pour le même montant.

Cette décision modificative se présente comme suit :
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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,

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 18 juillet 2022 approuvant la décision modificative n°3 du 
budget général,

Considérant les ajustements de crédits nécessaires en section de fonctionnement et en section 
d’investissement,

1° AUTORISE la décision modificative de crédits tel qu’indiquée ci-dessus,

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

Accepté à l'unanimité.
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Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus, 
Pour extrait certifié conforme au registre

des délibérations, 

Le Maire

Rémi PASCREAU

#signature#
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Délibération n° CM202209_106
Réunion du 19 septembre 2022

Convocation envoyée le 09/09/2022

Présents : 
M. PASCREAU, M. HUVET, Mme MANDIN, M. FOUQUET, M. DELAFOSSE, Mme GIRAUDET, M. COSQUER, M.
LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET, Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU,
M. RONDEAU, M. PACAUD, Mme GAUTIER, M. HERAUD, M. ROUSSEAU, Mme ROUSSEAU, Mme VOLLOT, M.
REDAIS, M. MOUSSET, M. MERLET, M. DUCEPT, Mme GIARD

Représentés :
Mme  DURAND-FLAIRE par  M.  PASCREAU;  Mme  PATOIZEAU  par  M.  HUVET;  M.   CARTRON par  M.  LE
LANNIC; Mme  MICHAUD-PRAUD par M. RONDEAU; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU; Mme  PONTOIZEAU
par Mme MANDIN; Mme  GIRARD par Mme VOLLOT; M.  HEULIN par M. MERLET

Secrétaire de séance : Mme MOUCHARD

Finances

Tarifs :  Ajout  de  tarifs  funéraires  2022  pour  les  columbariums et  cavurnes  récemment  créés  dans  le
cimetière des Bretellières

La ville de Challans possède deux cimetières, dont un récent, créé en 2011 : le cimetière des Bretellières, situé
Route de Cholet,

En vue de l’évolution des demandes d’inhumation et pour répondre à la législation, la ville a souhaité dans un
premier temps aménager 56 cases de columbarium dans l’espace du souvenir.  

Après réflexion, ces aménagements ont été repositionnés au cœur des deux carrés libres au Nord (carrés des
chênes et des châtaigniers).

Compte tenu de la demande urgente d’inhumation d’urnes funéraires, il a été envisagé en juin 2022 de privilégier la
pose de cavurnes en substitution d’une partie des columbariums.

Cette prestation a été réalisée au cours de l’été. Elle comprend la fourniture et la pose de 24 cavurnes réparties sur
les 2 carrés. L’espace cinéraire est livré fini. Des columbariums devraient être posés prochainement.

Il convient donc de fixer de nouveaux tarifs pour les aménagements réalisés lesquels s’analysent à la fois comme :

-  le  prix  à payer pour la réservation (concession)  d’emprises foncières dans un cimetière  à un usage privatif
contrairement aux terrains communs (article L2223-1 et suivants du CGCT),

- la participation au coût des aménagements spéciaux de l’espace concédé (pose et fourniture d’un cavurne ou
d’une case d’un columbarium calculées sur le prix de revient TTC (FCTVA déduit)).

Les tarifs suivants sont proposés :

Columbarium (1 case) :

 Durée Tarifs proposés pour 2022

10 ans 310,00 €

20 ans 570,00 €

30 ans 830,00 €

Cavurne :

 Durée Tarifs proposés pour 2022

10 ans 270,00 €

20 ans 495,00 €

30 ans 715,00 €

Cette  proposition  de  tarifs  ne  concerne  pour  l’instant  que  les  aménagements  réalisés  dans le  cimetière  des
Bretellières dans les 2 carrés précités, en l’occurrence les cavurnes et les columbariums à venir.
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En novembre prochain, une nouvelle proposition de tarifs sera faite permettant d’uniformiser les différents
tarifs.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération n°CM202111_166 du conseil municipal du 8 novembre 2021 ;

VU l’avis de la commission Enfance, Jeunesse et Famille du 6 septembre 2022 ;

* FIXE les tarifs pour les nouveaux carrés aménagés dans le cimetière des Bretellières comme suit :

Columbarium (1 case) :

 Durée Tarifs proposés pour 2022

10 ans 310,00 €

20 ans 570,00 €

30 ans 830,00 €

Cavurne :

 Durée Tarifs proposés pour 2022

10 ans 270,00 €

20 ans 495,00 €

30 ans 715,00 €

Accepté à l'unanimité.

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

des délibérations, 

Le Maire

Rémi PASCREAU

#signature#
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II. Arrêté du maire 
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