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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. 

 
  

Publié électroniquement le 21 octobre 2022 2



 

Sommaire 
 

I. Délibérations du conseil municipal 

 
 CM202210_107 Conseil municipal : Décisions prises en vertu des délibérations 

CM202007_99 et CM202007_101 du 15 juillet 2020 et CM202203_046 du 
14 mars 2022 

 CM202210_108 Domaine communal : Convention de transfert d'exploitation de l'hélistation 
au CHLVO 

 CM202210_109 Domaine communal : Acquisition à titre gratuit d'une partie de la parcelle 
cadastrée section AD 725 sise 4, impasse du Landa. 

 CM202210_110 Domaine communal : Acquisition à titre onéreux d'une partie de la parcelle 
cadastrée section CC 88 sise 42, chemin du Fief Bottereau. 

 CM202210_111 Budget général : Décision modificative de crédits N°4 du 19 septembre 
2022 : délibération rectificative 

 CM202210_112 Budget général : Décision modificative de crédits n°5 
 CM202210_113 Budgets annexes : Abandon de créances irrécouvrables contrat affermage 

SAUR 
 CM202210_114 Environnement - Cadre de vie : Renouvellement de la convention de mise 

à disposition de parcelles communales pour l'Association des Jardins 
Familiaux des Genêts 

 CM202210_115 Environnement - Cadre de vie : Convention avec le Conseil 
Départemental pour la plantation d'arbres 

 CM202210_116 Enseignement 1er degré : Financement des classes de découverte : 
année scolaire 2022-2023 

 CM202210_117 Administration générale : Présentation du rapport d'activité annuel 2021 
de Challans Gois Communauté 

 CM202210_118 Coopération intercommunale : Rapport annuel sur la gestion des déchets 
2021 de la Communauté de communes Challans Gois Communauté 

 CM202210_119 Coopération intercommunale : Rapport annuel sur le prix et la qualité du 
Service Public d'Assainissement 
Non Collectif (SPANC) pour l'année 2021 de la Communauté de 
communes Challans Gois Communauté 

 

II. Arrêtés du maire 

 

Arrêté du 21 octobre 2022 

 Arrêté n°22-AT-0567 Portant réglementation de la circulation chemin du Préneau et 
chemin du Fief Bottereau 

 Arrêté n°22-AT-0568 Portant réglementation de la circulation 52 rue de Cholet 
 Arrêté n°22-AT-0569 Portant réglementation de la circulation boulevard Albert Schweitzer 

Publié électroniquement le 21 octobre 2022 3



 

 Arrêté n°22-AT-0570 Portant réglementation du stationnement et de la circulation 1 rue du 
Chambourg 

 Arrêté n°22-AT-0571 Portant réglementation de la circulation rue du Petit Versailles 
 Arrêté n°22-AT-0572 Portant réglementation de la circulation 186b route des Sables 

d’Olonne (D32) 
 Arrêté n°22-AT-0573 Portant réglementation de la circulation rue des Barrières 

 

 

  

Publié électroniquement le 21 octobre 2022 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Délibérations du 
conseil municipal 

 

  

Publié électroniquement le 21 octobre 2022 5



Délibération n° CM202210_107
Réunion du 17 octobre 2022

Convocation envoyée le 07/10/2022

Présents : 
M.  PASCREAU,  M.  HUVET,  Mme  MANDIN,  M.  FOUQUET,  Mme  DURAND-FLAIRE,  M.  DELAFOSSE,  M.
COSQUER, Mme PATOIZEAU, M. LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET,
Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU, M. RONDEAU, Mme GAUTIER, M. HERAUD, Mme MICHAUD-PRAUD, M.
ROUSSEAU, Mme ROUSSEAU, Mme PONTOIZEAU, M. HEULIN, Mme VOLLOT, M. REDAIS, M. MOUSSET, M.
MERLET, Mme GIARD

Représentés :
Mme  GIRAUDET par M. LE LANNIC; M.  PACAUD par M. DELAFOSSE; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU;
Mme  GIRARD par M. MERLET; M.  DUCEPT par Mme VOLLOT

Absents :
M. CARTRON

Secrétaire de séance : M. RONDEAU

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 : 21/10/2022
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Délibération n° CM202210_108
Réunion du 17 octobre 2022

Convocation envoyée le 07/10/2022

Présents : 
M.  PASCREAU,  M.  HUVET,  Mme  MANDIN,  M.  FOUQUET,  Mme  DURAND-FLAIRE,  M.  DELAFOSSE,  M.
COSQUER, Mme PATOIZEAU, M. LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET,
Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU, M. RONDEAU, Mme GAUTIER, M. HERAUD, Mme MICHAUD-PRAUD, M.
ROUSSEAU, Mme ROUSSEAU, Mme PONTOIZEAU, M. HEULIN, Mme VOLLOT, M. REDAIS, M. MOUSSET, M.
MERLET, Mme GIARD

Représentés :
Mme  GIRAUDET par M. LE LANNIC; M.  PACAUD par M. DELAFOSSE; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU;
Mme  GIRARD par M. MERLET; M.  DUCEPT par Mme VOLLOT

Absents :
M. CARTRON

Secrétaire de séance : M. RONDEAU

Domaine communal

 : Convention de transfert d'exploitation de l'hélistation au CHLVO

Monsieur le Maire expose que par arrêté préfectoral n° 06/DRLP/230 du 16 mars 2006 la commune de Challans a
été autorisée à créer une hélistation sur la parcelle cadastrée section ZK, numéro 17, sise chemin des Hérissons.
Par la suite, sa mise en service a été autorisée par arrêté préfectoral n° 06/DRLP/1014 du 22 novembre 2006,
modifié.

Il  rappelle  qu’aux  termes de l’article  1er de l’arrêté  du 6  mai  1995,  modifié,  relatif  aux  aérodromes et  autres
emplacements  utilisés  par  les  hélicoptères,  les  hélistations  sont  des  aérodromes  équipés  pour  recevoir
exclusivement des hélicoptères.

En application des articles L. 6312-1 et L. 6312-2 du code des transports, elles sont classées suivant leur usage
aéronautique en :

• hélistations ouvertes à la circulation aérienne publique,
• hélistations non ouvertes à la circulation aérienne publique qui comprennent les 1° hélistations réservées à

l’usage d’administrations d’Etat, 2° hélistations agréées à usage restreint et 3° hélistations à usage privé.

Parmi les hélistations à usage restreint, certaines sont des hélistations spécialement destinées au transport public
à la demande. Ces dernières sont créées par arrêté préfectoral.

Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’arrêté préfectoral  n° 06/DRLP/1014 précité,  cette hélistation est
réservée, principalement et prioritairement, au transport de malades et de blessés, de médecins ou de personnel
médical accompagnateur et, de manière occasionnelle, aux besoins propres de la commune de Challans.

Par convention en date du 15 décembre 2005 entre la commune de Challans et le CHLVO, le principe de la mise à
disposition de cette hélistation, principalement et prioritairement, pour les besoins du service médical d’urgence par
hélicoptère (SMUH) à destination ou à partir du CHLVO a été acté, pour une durée de quinze ans. L’hélistation
enregistre actuellement environ 110 atterrissages/décollages par an. Tous concernent des transports sanitaires
opérés, pour le SMUH, en provenance ou à destination du CHLVO.

Par échange de courriers des 16 et 27 janvier 2020, la commune de Challans et le CHLVO se sont accordés afin
de proroger la durée de la convention jusqu’au 30 juin 2022.

C’est dans ce contexte que la commune de Challans et le CHLVO ont décidé de ce que, à compter, au mieux, du
1er juillet 2022, l’exploitation de l’hélistation serait assurée par le CHLVO. Le projet de convention a été soumis fin
mai pour validation à l’autorité préfectorale.

Par courrier en date du 20 juillet 2022, le Préfet de la Vendée a fait  part de son accord sur les termes de la
convention.

Délibération affichée le : 21/10/2022
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Cette dernière prévoit que le CHLVO a désormais la charge entière de l’exploitation de l’hélistation, détaillée
à l’article 4. La commune de Challans est quant à elle chargée des opérations d’entretien dont la liste suit :

• nettoyage mécanique mensuel de l’aire de manœuvre et de la voie d’accès à l’hélistation,
• fauchage/tonte des espaces enherbés et débroussaillage trois fois dans l’année,
• opérations  d’enlèvement  des  obstacles  susceptibles  de  percer  les  surfaces  de  dégagement  de

l’hélistation,
• opérations de déneigement.

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et consentie à titre gratuit, étant précisé
que le CHLVO avait participé en 2005 au financement de l’hélistation.

En conséquence, il est proposé d’approuver la convention annexée à la présente délibération et d’autoriser
Monsieur le maire à la signer.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des transports et notamment ses articles L6312-1 et L6312-2,

Vu le Code de l’aviation civile et notamment son article D232-7,

Vu  l’arrêté  du  6  mai  1995,  modifié,  relatif  aux  aérodromes  et  autres  emplacements  utilisés  par  les
hélicoptères, 

Vu l’arrêté n° 06/DRLP/230 du 16 mars 2006 autorisant la création d’une hélistation sur le territoire de la
commune de Challans 

Vu  l’arrêté  n° 06/DRLP/1014  du  22  novembre  2006  autorisant  la  mise  en  service  d’une  hélistation
permanente à Challans,

Vu l’arrêté n° 06/DRLP/1100 du 26 décembre 2006 modifiant l’arrêté n° 06/DRLP/1014 du 22 novembre
2006 autorisant la mise en service d’une hélistation permanente à Challans,

Vu la convention en date du 15 décembre 2005 entre la commune de Challans et le CHLVO pour la création
et l’exploitation d’une hélistation,

Considérant que cette convention est arrivée à son treme te qu’à l’issue des échanges de courriers entre les
parties, il a été décidé de confier au CHLVO, utilisateur exclusif, l’exploitation de l’hélistation,

Vu le courrier du Préfet de la Vendée en date du 20 juillet 2022 valant accord pour la convention à intervenir
entre la commune et le CHLVO,

Vu le projet de convention annexé à la présente délibération,

1° APPROUVE la convention entre la commune et le CHLVO relative à l’exploitation de l’hélistation située
chemin des Hérissons à Challans,

2° AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et tous autres documents utiles à sa mise en
œuvre.

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° CM202210_109
Réunion du 17 octobre 2022

Convocation envoyée le 07/10/2022

Présents : 
M.  PASCREAU,  M.  HUVET,  Mme  MANDIN,  M.  FOUQUET,  Mme  DURAND-FLAIRE,  M.  DELAFOSSE,  M.
COSQUER, Mme PATOIZEAU, M. LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET,
Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU, M. RONDEAU, Mme GAUTIER, M. HERAUD, Mme MICHAUD-PRAUD, M.
ROUSSEAU, Mme ROUSSEAU, Mme PONTOIZEAU, M. HEULIN, Mme VOLLOT, M. REDAIS, M. MOUSSET, M.
MERLET, Mme GIARD

Représentés :
Mme  GIRAUDET par M. LE LANNIC; M.  PACAUD par M. DELAFOSSE; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU;
Mme  GIRARD par M. MERLET; M.  DUCEPT par Mme VOLLOT

Absents :
M. CARTRON

Secrétaire de séance : M. RONDEAU

Domaine communal

Acquisitions :  Acquisition  à  titre  gratuit  d'une  partie  de  la  parcelle  cadastrée  section  AD 725  sise  4,
impasse du Landa.

Madame Léna LETARD est propriétaire d’un terrain cadastré section AD numéro 725 d’une superficie de 952 m²
sis 4, impasse du Landa.

Ce terrain dispose d’un angle saillant au carrefour de l’impasse du Landa et de la rue du Landa gênant la visibilité
des usagers de la route. Par ailleurs, le domaine public routier (rue du Landa) comporte une emprise sur cette
parcelle.

Il est envisagé de réaliser un pan coupé à l’angle de ces deux voies pour améliorer les conditions de sécurité et
dans le même temps d’incorporer l’emprise privée dans la voirie communale. Cette emprise comprend un mur de
clôture qu’il conviendra de supprimer et de déplacer et un arbre qu’il faudra arracher.

L’emprise cédée par Madame LETARD à la Commune de CHALLANS d’une superficie d’environ 20 m² (surface
exacte à définir par un bornage) appartiendra, à l’issue de son transfert, au domaine public communal. Sa vente
sera constatée par acte authentique rédigé en la forme notariée ; les frais d’acte et de géomètre seront à la charge
de la Commune de CHALLANS.

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver l’acquisition de cette emprise, à titre gratuit, dans les conditions
convenues avec Madame LETARD dans le protocole d’accord amiable en date du 30 septembre 2022.

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 les dispositions de l’article L.141-3 du code de la voirie routière ;

Vu le protocole d’accord amiable signé le 30 septembre 2022 entre Madame Léna LETARD et la Commune de
CHALLANS ;

1° APPROUVE  l’acquisition par la Commune de CHALLANS auprès de Madame Léna LETARD du bien sis 4,
impasse du Landa cadastré section AD numéro 725p d’une superficie d’environ 20 m² (surface exacte à définir par
un bornage) 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 et de géomètre ; 

4°  ACCEPTE de prendre  en charge  les  travaux  la  démolition  des  parties  de  murs  de  clôture  empiétant  sur
l’accotement de voirie, l’arrachage d’un arbre situé sur l’emprise à acquérir, la réfection de l’accotement transféré
et l’indemnisation, sur devis, du coût de reconstruction de la partie de mur identique à l’existant située au niveau du
nouvel alignement ;

Délibération affichée le : 21/10/2022
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5° CONSTATE l’affectation de cette emprise à l’usage direct du public et, par voie de conséquence, son
appartenance au domaine public communal à compter du transfert à intervenir ;

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° CM202210_110
Réunion du 17 octobre 2022

Convocation envoyée le 07/10/2022

Présents : 
M.  PASCREAU,  M.  HUVET,  Mme  MANDIN,  M.  FOUQUET,  Mme  DURAND-FLAIRE,  M.  DELAFOSSE,  M.
COSQUER, Mme PATOIZEAU, M. LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET,
Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU, M. RONDEAU, Mme GAUTIER, M. HERAUD, Mme MICHAUD-PRAUD, M.
ROUSSEAU, Mme ROUSSEAU, Mme PONTOIZEAU, M. HEULIN, Mme VOLLOT, M. REDAIS, M. MOUSSET, M.
MERLET, Mme GIARD

Représentés :
Mme  GIRAUDET par M. LE LANNIC; M.  PACAUD par M. DELAFOSSE; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU;
Mme  GIRARD par M. MERLET; M.  DUCEPT par Mme VOLLOT

Absents :
M. CARTRON

Secrétaire de séance : M. RONDEAU

Domaine communal

Acquisitions :  Acquisition à titre  onéreux d'une partie de la  parcelle  cadastrée section CC 88 sise 42,
chemin du Fief Bottereau.

La Commune de CHALLANS souhaite aménager un giratoire au carrefour du chemin du Fief Bottereau et du
chemin du Préneau car les conditions de circulation actuellement dangereuses doivent être améliorées.

Les Consorts GRONDIN sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section CC numéro 88 d’une superficie de
1957 m² située 42, chemin du Fief Bottereau.

Ce projet d’aménagement impacte la propriété clôturée d’un grillage et d’une haie des Consorts GRONDIN.

En vue de l’aménagement de ce giratoire, la Commune de CHALLANS souhaite acquérir auprès des Consorts
GRONDIN  une  bande  de  terrain  d’environ  270  m²  (surface  exacte  à  définir  par  un  bornage).  Un  document
d’arpentage sera réalisé dans ce sens.

L’emprise  cédée  par  les  Consorts  GRONDIN à  la  Commune  de  CHALLANS  appartiendra,  à  l’issue  de  son
transfert, au domaine public communal. Sa vente sera constatée par acte authentique rédigé en la forme notariée ;
les frais d’acte et de géomètre 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 les Consorts 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 les dispositions de l’article L.141-3 du code de la voirie routière ;

Vu  le  protocole  d’accord  amiable  signé le  5  octobre 2022 entre  les  Consorts  GRONDIN et  la  Commune de
CHALLANS ;

1° APPROUVE  l’acquisition par la Commune de CHALLANS auprès des Consorts  GRONDIN du bien sis 42,
chemin du fief Bottereau cadastré section  CC numéro  88p d’une superficie d’environ 270 m² (surface exacte à
définir par un bornage) à titre onéreux ;

2° FIXE la valeur vénale de cette emprise à 15,00 € 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 ;

Délibération affichée le : 21/10/2022
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4° ACCEPTE de prendre en charge les frais d’acte notarié et de géomètre ; 

5° ACCEPTE de prendre en charge les travaux qui découlent du protocole d’accord amiable ;

6° CONSTATE l’affectation de cette emprise à l’usage direct du public et, par voie de conséquence, son
appartenance au domaine public communal à compter du transfert à intervenir ;

7° INDIQUE que le montant du prix est inscrit au budget général 2022 en section d’investissement ;

8° 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° CM202210_111
Réunion du 17 octobre 2022

Convocation envoyée le 07/10/2022

Présents : 
M.  PASCREAU,  M.  HUVET,  Mme  MANDIN,  M.  FOUQUET,  Mme  DURAND-FLAIRE,  M.  DELAFOSSE,  M.
COSQUER, Mme PATOIZEAU, M. LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET,
Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU, M. RONDEAU, Mme GAUTIER, M. HERAUD, Mme MICHAUD-PRAUD, M.
ROUSSEAU, Mme ROUSSEAU, Mme PONTOIZEAU, M. HEULIN, Mme VOLLOT, M. REDAIS, M. MOUSSET, M.
MERLET, Mme GIARD

Représentés :
Mme  GIRAUDET par M. LE LANNIC; M.  PACAUD par M. DELAFOSSE; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU;
Mme  GIRARD par M. MERLET; M.  DUCEPT par Mme VOLLOT

Absents :
M. CARTRON

Secrétaire de séance : M. RONDEAU

Finances

Budget général : Décision modificative de crédits N°4 du 19 septembre 2022 : délibération rectificative

Monsieur  l’adjoint  en  charge  des  finances  et  du  personnel  indique  qu’il  convient  de  rectifier  la
délibération en date du 19 septembre 2022 portant décision modificative de crédits n°4,
Ainsi, après vérification, il a été constaté une erreur matérielle (cohérence des nombres et erreur de calcul). Selon
la jurisprudence et la doctrine, lorsqu’une erreur matérielle est sans conséquence sur le sens de la décision, le
conseil municipal peut corriger cette délibération en adoptant une délibération rectificative sans qu'il soit nécessaire
de procéder préalablement au retrait de la délibération entachée d'une erreur matérielle. 

La délibération du 19 septembre 2022 est donc corrigée comme suit :

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),
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Les autres dépenses d’équipement sont financées par une diminution des crédits d’investissements
relatifs à l’acquisition de terrains pour un montant de 354 446,00 €.

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 :

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 N° 4 ci-dessus ;

2° AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
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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° CM202210_112
Réunion du 17 octobre 2022

Convocation envoyée le 07/10/2022

Présents : 
M.  PASCREAU,  M.  HUVET,  Mme  MANDIN,  M.  FOUQUET,  Mme  DURAND-FLAIRE,  M.  DELAFOSSE,  M.
COSQUER, Mme PATOIZEAU, M. LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET,
Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU, M. RONDEAU, Mme GAUTIER, M. HERAUD, Mme MICHAUD-PRAUD, M.
ROUSSEAU, Mme ROUSSEAU, Mme PONTOIZEAU, M. HEULIN, Mme VOLLOT, M. REDAIS, M. MOUSSET, M.
MERLET, Mme GIARD

Représentés :
Mme  GIRAUDET par M. LE LANNIC; M.  PACAUD par M. DELAFOSSE; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU;
Mme  GIRARD par M. MERLET; M.  DUCEPT par Mme VOLLOT

Absents :
M. CARTRON

Secrétaire de séance : M. RONDEAU

Finances

Budget général : Décision modificative de crédits n°5

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

L’augmentation des intérêts des emprunts nécessite un ajustement afin d’honorer les dernières échéances de
l’année, une somme de 30 000,00 € est nécessaire au compte 66 111 « charges d’intérêts ».

Cette dépense de fonctionnement sera palliée par un prélèvement sur le compte 1641 Emprunts, diminuant du
même montant le compte 023 Virement à la section d’investissement.

Un  besoin  de 100 000,00  €  sur  l’opération  708  Voirie,  Eclairage,  Réseaux  &  Environnement  est  également
nécessaire.

En effet diverses dépenses non budgétées ont été engagées au cours de l’année 

- Travaux de mise en sécurité suite aux réunions de concertation  réalisées avec les riverains du chemin des
Landes,  du chemin du Gué Monnier,  de la  route  de Commequiers,  de  la  route  d’Apremont,  de la  rue de la
Proutière, et rue de St Jean  de Monts afin de répondre à des attentes sur les problématiques de vitesse,
- Transfert du centre COVID en début d’année,
- Raccordements fibre des bâtiments communaux.

Ce besoin est couvert par une diminution des crédits de 100 000.00 € de l’opération 9908 Voirie, Eclairage &
Réseaux.

Enfin, l’Agence Nationale du Sport a informé de sa participation au projet de padel tennis et de beach tennis pour
un montant de 127 000.00 €. Cette participation permet de créditer à nouveau l’opération 9907 Domaine communal
diminuée lors de la précédente délibération.

En conséquence, cette décision modificative se présente comme suit :

Délibération affichée le : 21/10/2022
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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,

Vu la délibération approuvant  la décision modificative n°4 votée précédemment, 

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

1° AUTORISE la décision modificative de crédits n°5 tel qu’indiquée ci-dessus ;

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

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#

Publié électroniquement le 21 octobre 2022 21



Délibération n° CM202210_113
Réunion du 17 octobre 2022

Convocation envoyée le 07/10/2022

Présents : 
M.  PASCREAU,  M.  HUVET,  Mme  MANDIN,  M.  FOUQUET,  Mme  DURAND-FLAIRE,  M.  DELAFOSSE,  M.
COSQUER, Mme PATOIZEAU, M. LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET,
Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU, M. RONDEAU, Mme GAUTIER, M. HERAUD, Mme MICHAUD-PRAUD, M.
ROUSSEAU, Mme ROUSSEAU, Mme PONTOIZEAU, M. HEULIN, Mme VOLLOT, M. REDAIS, M. MOUSSET, M.
MERLET, Mme GIARD

Représentés :
Mme  GIRAUDET par M. LE LANNIC; M.  PACAUD par M. DELAFOSSE; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU;
Mme  GIRARD par M. MERLET; M.  DUCEPT par Mme VOLLOT

Absents :
M. CARTRON

Secrétaire de séance : M. RONDEAU

Finances

Budgets annexes : Abandon de créances irrécouvrables contrat affermage SAUR

Monsieur l’adjoint en charge des finances et du personnel indique que dans le cadre du contrat d’affermage du
service public de l’assainissement collectif, la SAUR, entreprise délégataire, a fait parvenir à la ville une liste de
créances irrécouvrables avec leur motif respectif.

Le total de ces créances s’élève à 19 706,11 € HT.

D’après le processus de recouvrement de la SAUR, et selon les motifs indiqués il peut-être considéré que toutes
les actions de recouvrement n’ont pas été engagées.

C’est pourquoi il vous est proposé d’admettre uniquement en non valeur une somme de 7 275,71 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu l’article 32 du contrat d’affermage, lequel prévoit que les admissions en non-valeurs doivent être prononcées en
accord avec la collectivité au vu de l’état présenté par le délégataire.

Vu la demande d’admission en non-valeur formulée par la SAUR.

1° AUTORISE l’admission en non-valeur des créances d’un montant total de 7 275.71 € HT ;

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

Accepté à l'unanimité.

Délibération affichée le : 21/10/2022
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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° CM202210_114
Réunion du 17 octobre 2022

Convocation envoyée le 07/10/2022

Présents : 
M.  PASCREAU,  M.  HUVET,  Mme  MANDIN,  M.  FOUQUET,  Mme  DURAND-FLAIRE,  M.  DELAFOSSE,  M.
COSQUER, Mme PATOIZEAU, M. LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET,
Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU, M. RONDEAU, Mme GAUTIER, M. HERAUD, Mme MICHAUD-PRAUD, M.
ROUSSEAU, Mme ROUSSEAU, Mme PONTOIZEAU, M. HEULIN, Mme VOLLOT, M. REDAIS, M. MOUSSET, M.
MERLET, Mme GIARD

Représentés :
Mme  GIRAUDET par M. LE LANNIC; M.  PACAUD par M. DELAFOSSE; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU;
Mme  GIRARD par M. MERLET; M.  DUCEPT par Mme VOLLOT

Absents :
M. CARTRON

Secrétaire de séance : M. RONDEAU

Aménagements et Services Urbains, Environnement

Environnement  -  Cadre  de  vie :  Renouvellement  de  la  convention  de  mise  à  disposition  de  parcelles
communales pour l'Association des Jardins Familiaux des Genêts

Suite à la délibération du Conseil Municipal du 25 avril 2016, une convention de mise à disposition des parcelles
communales cadastrées  DI19, DI39 et une partie de la parcelle DI43 au bénéfice de l’Association des Jardins
Familiaux des Genêts avait été établie.

Pour rappel, l’Association des Jardins familiaux des Genêts est en charge du maintien et de l’animation du site
conformément aux orientations politiques de la commune en matière de Développement Durable et dans le respect
de l’environnement. 

Elle se charge également de sélectionner les candidatures de demande d’adhésion, puis gérer les adhérents qui
doivent être domiciliés sur Challans.

Cette  convention prenant  fin  le  24 octobre  2022,  la  commission  Environnement-Agriculture,  du 28 juin  2022,
propose de la renouveler pour une période d’un an, reconductible tacitement pour une durée maximale de cinq
ans.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu le projet de convention annexé à la présente délibération,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

1° APPROUVE la nouvelle convention de mise à disposition de parcelles communales pour les jardins familiaux
des Genêts.

2° AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous documents utiles à sa mise
en œuvre.

Accepté à l'unanimité.

Délibération affichée le : 21/10/2022
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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° CM202210_115
Réunion du 17 octobre 2022

Convocation envoyée le 07/10/2022

Présents : 
M.  PASCREAU,  M.  HUVET,  Mme  MANDIN,  M.  FOUQUET,  Mme  DURAND-FLAIRE,  M.  DELAFOSSE,  M.
COSQUER, Mme PATOIZEAU, M. LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET,
Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU, M. RONDEAU, Mme GAUTIER, M. HERAUD, Mme MICHAUD-PRAUD, M.
ROUSSEAU, Mme ROUSSEAU, Mme PONTOIZEAU, M. HEULIN, Mme VOLLOT, M. REDAIS, M. MOUSSET, M.
MERLET, Mme GIARD

Représentés :
Mme  GIRAUDET par M. LE LANNIC; M.  PACAUD par M. DELAFOSSE; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU;
Mme  GIRARD par M. MERLET; M.  DUCEPT par Mme VOLLOT

Absents :
M. CARTRON

Secrétaire de séance : M. RONDEAU

Aménagements et Services Urbains, Environnement

Environnement - Cadre de vie : Convention avec le Conseil Départemental pour la plantation d'arbres

Le Conseil  Départemental  de la Vendée a adopté en septembre 2020 un plan d’actions ambitieux dénommé
« Vendée Biodiversité et Climat 2020-2023 », parmi lesquelles figure le dispositif « Planter 600 000 arbres »

Par délibération du Conseil municipal en date du 8 septembre 2021, la ville de Challans s’est positionnée sur ce
dispositif avec une première proposition de parcelles communales.

Après étude des propositions de sites communaux faite par la ville de Challans, le Conseil  départemental n’a
retenu que les seuls terrains  dits « délaissés  ou ayant perdu leur usage », à savoir :

- Parcelle 85047 ZL77 : plantation d’une haie bocagère/fruitière le long du cheminement doux à proximité
des jardins familiaux de la Poctière afin de poursuivre le maillage de haies déjà existant ;

- Parcelle 85047 AS703 : plantation d’une haie bocagère sur la parcelle humide du Clos des orchidées afin
de combler le maillage de haies déjà existant ;

- Parcelle  85047 CL141 :  plantation d’un alignement d’arbres dans la  continuité de l’existant  bordant le
cheminement  doux  entre  l’espace  canin  et  le  terrain  synthétique  de  la  plaine  des  sports  et  du
boisement afin d’améliorer la continuité écologique sur ce secteur ;

- Parcelles 85047 BB220, BB238, BB246 : plantation d’un bosquet, d’arbres et d’une haie bocagère le long
de la piste cyclable de la Ferme de la Terrière et de la D948 afin de combler la trame verte et créer une
barrière phonique ;

- Parcelle 85047 AN399 et voie publique : plantation d’arbres et de haies bocagères dans l’enceinte de
l’EHPAD et le long du chemin des soupirs afin d’améliorer la continuité écologique sur ce secteur.

Les essences d’arbres et d’arbustes retenues font parties d’une liste prédéfinie par le Département d’essences
locales et rustiques.

A la signature de la convention, les plantations pourront être réalisées à l’automne-hiver 2022.

Les arbres et arbustes seront achetés, plantés et entretenus pendant 2 ans par le Département. Les plantations
seront rétrocédées gratuitement à la commune après un délai de 2 ans suivant la réalisation des plantations. La
commune s’engage par la suite à préserver ces essences sur une durée d’au moins 20 ans.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’avis de la commission Environnement, Agriculture du 12 avril 2022 ;

Vu le projet de convention annexé à la présente délibération ;

1° APPROUVE la convention avec le Conseil Départemental de la Vendée pour la réalisation de plantations
d’arbres en 2022 sur les propriétés de la commune détaillées ci-dessus.
2° AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la présente convention et tous documents
utiles à sa mise en œuvre.

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° CM202210_116
Réunion du 17 octobre 2022

Convocation envoyée le 07/10/2022

Présents : 
M.  PASCREAU,  M.  HUVET,  Mme  MANDIN,  M.  FOUQUET,  Mme  DURAND-FLAIRE,  M.  DELAFOSSE,  M.
COSQUER, Mme PATOIZEAU, M. LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET,
Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU, M. RONDEAU, Mme GAUTIER, M. HERAUD, Mme MICHAUD-PRAUD, M.
ROUSSEAU, Mme ROUSSEAU, Mme PONTOIZEAU, M. HEULIN, Mme VOLLOT, M. REDAIS, M. MOUSSET, M.
MERLET, Mme GIARD

Représentés :
Mme  GIRAUDET par M. LE LANNIC; M.  PACAUD par M. DELAFOSSE; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU;
Mme  GIRARD par M. MERLET; M.  DUCEPT par Mme VOLLOT

Absents :
M. CARTRON

Secrétaire de séance : M. RONDEAU

Enseignement - Formation

Enseignement 1er degré : Financement des classes de découverte : année scolaire 2022-2023

Le Conseil Municipal participe au financement des classes de découverte ou classes dites transplantées, avec
pour objectif que tout enfant puisse partir au moins une fois pendant sa scolarité primaire.

Plusieurs principes ont été retenus pour l’attribution de ce crédit :

- l’aide est réservée à l’enseignement élémentaire ;

- un crédit global est accordé et réparti entre le public et le privé en fonction du nombre des seuls élèves
challandais. Toutefois, les élèves scolarisés dans les écoles publiques non domiciliés à CHALLANS et
pour lesquels la commune de domicile verse une contribution sont pris en compte dans le calcul de la
subvention "classes de découverte" ;

- ce crédit est réactualisé chaque année et est versé aux organisateurs sur production des justificatifs des
dépenses (factures ou contrats d’engagement, etc.) ;

- le montant de l’aide communale versée  ne doit pas dépasser 75 % du coût total du voyage scolaire ;

- l’aide sera versée qu’une seule fois pendant la scolarité primaire de l’enfant,

- la classe de découverte est définie comme une sortie comportant au moins 1 nuitée ;

- l’école organisatrice doit présenter en mairie un projet suffisamment précis.

Le montant maximum de cette participation est de 40 € par nuitée, dans la limite d’un forfait de 160 € par classe
découverte et par enfant (challandais et résidents des communes participant aux frais de scolarité), contre 140€
précédemment. Pour les enfants inscrits dans un dispositif d’inclusion scolaire intégré dans une école challandaise.
(ULIS école et  IME),  un crédit  maximum de 180 € par enfant  d’âge de CM1-CM2 sera attribué,  contre 166€
précédemment,

Il est précisé que le forfait par nuitée, permet d’accompagner également des séjours moins longs.

Pour l’année scolaire 2022-2023, suivant ces propositions et suivant les effectifs des enfants d’âge de CM2 à la
dernière rentrée, le crédit global alloué aux classes découvertes s’élève à 40 000€. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Considérant que les écoles ont besoin de connaître dès à présent les crédits qui seront mis à leur disposition pour
l’organisation des classes de découverte,

Vu l’avis de la commission « vie scolaire » du 23 septembre 2022,
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1° DECIDE de verser pour la période scolaire 2022-2023 un crédit de 40 € par nuitée, dans la limite d’un
forfait de 160€ par classe découverte et par enfant (challandais et résidents des communes participant aux
frais de scolarité). 

2° DECIDE de verser pour les enfants inscrits dans un dispositif d’inclusion scolaire intégré dans une école
challandaise.  (ULIS  école  et  IME)  durant  l’année  scolaire  2022-2023  un  forfait  de  180€  par  classe
découverte ;

3°  PRECISE que  le  crédit  sera  versé  qu’une  seule  fois  pendant  la  scolarité  primaire  de  l’enfant  sur
production de justificatifs ;

4° INDIQUE que les crédits nécessaires au paiement des sommes seront inscrits au budget primitif 2023.

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° CM202210_117
Réunion du 17 octobre 2022

Convocation envoyée le 07/10/2022

Présents : 
M. PASCREAU,  M.  HUVET,  Mme  MANDIN,  M.  FOUQUET,  Mme  DURAND-FLAIRE,  M.  DELAFOSSE,  M.
COSQUER, Mme PATOIZEAU, M. LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET,
Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU, M. RONDEAU, Mme GAUTIER, M. HERAUD, Mme MICHAUD-PRAUD, M.
ROUSSEAU, Mme ROUSSEAU, Mme PONTOIZEAU, M. HEULIN, Mme VOLLOT, M. REDAIS, M. MOUSSET, M.
MERLET, Mme GIARD

Représentés :
Mme  GIRAUDET par M. LE LANNIC; M.  PACAUD par M. DELAFOSSE; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU;
Mme  GIRARD par M. MERLET; M.  DUCEPT par Mme VOLLOT

Absents :
M. CARTRON

Secrétaire de séance : M. RONDEAU

Services Généraux

Administration générale : Présentation du rapport d'activité annuel 2021 de Challans Gois Communauté

Conformément à l’article L5211-39 du Code général des Collectivités Territoriales, « le président de l'établissement
public  de  coopération  intercommunale  adresse  chaque  année,  avant  le  30  septembre,  au  maire  de  chaque
commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par
l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal
en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale sont entendus ».

De manière facultative, le président de la Communauté de communes peut être entendu, à sa demande, par le
conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.

La commune a été  destinataire le  11 juillet  2022 du rapport  d’activités de la Communauté de communes de
Challans Gois Communauté.

Le conseil municipal, 

Vu Code général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-39 ;

Vu le rapport d’activité pour l’année 2021 de la Communauté de communes Challans Gois Communauté transmis
le 11 juillet 2022 ;

* DONNE ACTE de la présentation en séance du rapport d’activité  pour l’année 2021 de la Communauté de
communes Challans Gois Communauté.

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 : 21/10/2022
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Délibération n° CM202210_118
Réunion du 17 octobre 2022

Convocation envoyée le 07/10/2022

Présents : 
M.  PASCREAU,  M.  HUVET,  Mme  MANDIN,  M.  FOUQUET,  Mme  DURAND-FLAIRE,  M.  DELAFOSSE,  M.
COSQUER, Mme PATOIZEAU, M. LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET,
Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU, M. RONDEAU, Mme GAUTIER, M. HERAUD, Mme MICHAUD-PRAUD, M.
ROUSSEAU, Mme ROUSSEAU, Mme PONTOIZEAU, M. HEULIN, Mme VOLLOT, M. REDAIS, M. MOUSSET, M.
MERLET, Mme GIARD

Représentés :
Mme  GIRAUDET par M. LE LANNIC; M.  PACAUD par M. DELAFOSSE; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU;
Mme  GIRARD par M. MERLET; M.  DUCEPT par Mme VOLLOT

Absents :
M. CARTRON

Secrétaire de séance : M. RONDEAU

Services Généraux

Coopération intercommunale :  Rapport  annuel  sur la  gestion des déchets 2021 de la Communauté de
communes Challans Gois Communauté

Conformément à l’article D2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le maire présente au conseil
municipal, ou le président du groupement de collectivités présente à son assemblée délibérante un rapport annuel
sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  public  de  l'eau  potable.  Il  en  est  de  même  pour  le  service  public  de
l'assainissement ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés,
qu'il concerne l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif. Ces rapports sont présentés au plus tard
dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. ». 

Lorsque la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un EPCI, conformément
à l'article L2224-13, le rapport  est présenté à son assemblée délibérante par le président de l’EPCI. Dans ce cas,
le contenu de ce rapport est  en principe intégré dans le rapport  sur l’activité générale de l’EPCI  prévu à l'article
L5211-39 du CGCT. Il est précisé ici que ce rapport d’activité de la Communauté de communes Challans Gois
Communauté sera présenté lors d’une prochaine séance du Conseil,

Par suite, le maire présente au conseil  municipal,  au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de
l'exercice  concerné,  le  ou  les  rapports  annuels  qu'il  aura  reçus  de  l’établissement  public  de  coopération
intercommunale.

La commune de Challans a ainsi été destinataire du rapport 2021 sur la gestion des déchets, compétence exercée
par la Communauté de communes Challans Gois Communauté.

Le conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses article D2224-1 et suivants,

Vu le rapport établi par la Communauté de Communes Challans Gois Communauté pour la gestion des déchets au
titre de l’année 2021,

* DONNE ACTE de la présentation du rapport annuel sur la gestion des déchets pour l’année 2021 établi par la
Communauté de Communes Challans Gois Communauté.

Délibération affichée le : 21/10/2022
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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#

Publié électroniquement le 21 octobre 2022 36



Délibération n° CM202210_119
Réunion du 17 octobre 2022

Convocation envoyée le 07/10/2022

Présents : 
M.  PASCREAU,  M.  HUVET,  Mme  MANDIN,  M.  FOUQUET,  Mme  DURAND-FLAIRE,  M.  DELAFOSSE,  M.
COSQUER, Mme PATOIZEAU, M. LE LANNIC, Mme GENDRE, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET,
Mme MOUCHARD, M. VIOLLEAU, M. RONDEAU, Mme GAUTIER, M. HERAUD, Mme MICHAUD-PRAUD, M.
ROUSSEAU, Mme ROUSSEAU, Mme PONTOIZEAU, M. HEULIN, Mme VOLLOT, M. REDAIS, M. MOUSSET, M.
MERLET, Mme GIARD

Représentés :
Mme  GIRAUDET par M. LE LANNIC; M.  PACAUD par M. DELAFOSSE; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU;
Mme  GIRARD par M. MERLET; M.  DUCEPT par Mme VOLLOT

Absents :
M. CARTRON

Secrétaire de séance : M. RONDEAU

Services Généraux

Coopération intercommunale : Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d'Assainissement
Non Collectif (SPANC) pour l'année 2021 de la Communauté de communes Challans Gois Communauté

        

Conformément à l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le maire présente au conseil
municipal  ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée
délibérante  un  rapport  annuel  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  public  d'eau  potable  destiné  notamment  à
l'information des usagers ». Cette disposition s’applique également pour les services d’assainissement, y compris
pour l’assainissement non-collectif et quel qu’en soit le mode d’exploitation.

Lorsque cette  compétence  a été  transféré à  l’établissement  public  de coopération  intercommunale,   le  maire
présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou
les rapports annuels qu'il aura reçus de l’établissement public de coopération intercommunale 

La commune de Challans a ainsi été destinataire du rapport 2021 du Service Public d’Assainissement Collectif
exploité en régie par la Communauté de communes Challans Gois Communauté.

Le conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2224-5 et D2224-1 et suivants,

Vu le rapport établi par les Communautés de Communes pour l’année 2021 pour le SPANC,

* DONNE ACTE de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du SPANC pour l’année 2021 établi
par la Communauté de Communes Challans Gois Communauté.

Délibération affichée le : 21/10/2022
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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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°22-AT-0567
Portant réglementation de la circulation

CHEMIN DU PRENEAU et CHEMIN DU FIEF BOTTEREAU

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 et R. 411-21-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire
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 18/10/2022 émise par BODIN TP demeurant Boulevard Pascal ZI - BP 439
85300 CHALLANS représentée par Monsieur Jean-François DAMEZ aux fins d'obtenir un arrêté de
réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de réalisation d'un giratoire rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 26/10/2022 au
09/12/2022 CHEMIN DU PRENEAU et CHEMIN DU FIEF BOTTEREAU

ARRÊTE

Article 1
À compter du 26/10/2022 et jusqu'au 09/12/2022, la circulation des véhicules est interdite à
l'intersection du CHEMIN DU FIEF BOTTEREAU et du CHEMIN DU PRENEAU. Par dérogation, cette
disposition ne s'applique pas aux riverains.

Article 2
À compter du 26/10/2022 et jusqu'au 09/12/2022, une déviation est mise en place pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant :

CHEMIN DE L'OGERIE, du 70A jusqu'à la RUE DU MARECHAL JOFFRE
RUE DU MARECHAL JOFFRE, du CHEMIN DE L'OGERIE jusqu'au BOULEVARD JEAN XXIII (D1753)
BOULEVARD JEAN XXIII (D1753), de la RUE DU MARECHAL JOFFRE jusqu'à D32
D32, de la RUE DES SABLES jusqu'à la ROUTE DES SABLES D'OLONNE (D32)
ROUTE DES SABLES D'OLONNE (D32), de D32 jusqu'au 192

.

Article 3
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, BODIN TP.

Article 4
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.
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Fait à Challans, le 21/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION: BODIN TP
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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°22-AT-0568
Portant réglementation de la circulation

52 RUE DE CHOLET

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 et R. 411-21-1
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 18/10/2022 émise par BODIN TP demeurant Boulevard Pascal ZI - BP 439
85300 CHALLANS aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de création d’un surbaissé rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 25/10/2022 au
28/10/2022 RUE DE CHOLET

ARRÊTE

Article 1
À compter du 25/10/2022 et jusqu'au 28/10/2022, la circulation est alternée par B15+C18 52 RUE DE
CHOLET.

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

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

Fait à Challans, le 21/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION: BODIN TP
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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°22-AT-0569
Portant réglementation de la circulation

BOULEVARD ALBERT SCHWEITZER

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 19/10/2022 émise par SARL CROCHET TP demeurant 2640 route de Paulx
85710 LA GARNACHE aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux d'abattage d'un arbre rendent nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 20/10/2022 au 24/10/2022
BOULEVARD ALBERT SCHWEITZER

ARRÊTE

Article 1
À compter du 20/10/2022 et jusqu'au 24/10/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent 9003
BOULEVARD ALBERT SCHWEITZER :

La circulation est alternée par B15+C18 ;
Le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit ;
Un rétrécissement de chaussée, compte tenu de la réalisation des travaux en bordure de voie,
entraine une modification des conditions de circulation. La vitesse des véhicules est limitée à 30
km/h. La voie sera maintenue sur une largeur de 2,5 mètres.

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

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

Fait à Challans, le 21/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION: SARL CROCHET TP
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
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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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°22-AT-0570
Portant réglementation du stationnement et de la

circulation

1 RUE DU CHAMBOURG

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 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 13/10/2022 émise par BAGE RESEAUX demeurant 23 ZA du Vivier 85430
NIEUL LE DOLENT aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation.
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
du 24/10/2022 au 18/11/2022 1 RUE DU CHAMBOURG

ARRÊTE

Article 1
À compter du 24/10/2022 et jusqu'au 18/11/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent 1 RUE DU
CHAMBOURG :

La circulation est alternée par feux ;
Le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit ;
Le stationnement des véhicules est interdit. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route ;

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

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

Fait à Challans, le 21/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION: BAGE RESEAUX
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
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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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°22-AT-0571
Portant réglementation de la circulation

RUE DU PETIT VERSAILLES

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 et R. 411-21-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire
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 20/10/2022 émise par BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES demeurant Parc
Eco 85-2 58 Rue Pierre ALLUT CS 10647 85016 LA ROCHE SUR YON aux fins d'obtenir un arrêté de
réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de réalisation de la finition du terrassement autour du poste posés
pour ENEDIS rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, le 21/10/2022 RUE DU PETIT VERSAILLES

ARRÊTE

Article 1
Le 21/10/2022, à partir de 9h00, la circulation des véhicules est interdite RUE DU PETIT VERSAILLES, de
la ROUTE DE SAINT-JEAN DE MONTS (D753) jusqu'au CHEMIN DU GUE AUX MOINES.

Article 2
Le 21/10/2022, une déviation est mise en place pour tous les véhicules. Cette déviation emprunte
l'itinéraire suivant : ROUTE DE SAINT-JEAN DE MONTS (D753), de la RUE DU PETIT VERSAILLES jusqu'au
CHEMIN DU GUE AUX MOINES et CHEMIN DU GUE AUX MOINES, de la ROUTE DE SAINT-JEAN DE
MONTS (D753) jusqu'à la RUE DU PETIT VERSAILLES.

Article 3
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES.

Article 4
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

Fait à Challans, le 21/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION: BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
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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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°22-AT-0572
Portant réglementation de la circulation

186 b ROUTE DES SABLES D'OLONNE (D32)

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 et R. 411-21-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 2ème partie,
signalisation de danger et 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 19/10/2022 émise par SOCOVATP demeurant 868 rue des Marais 85220
COMMEQUIERS aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées / assainissement (réalisation
d'une antenne EU) rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 07/11/2022 au 25/11/2022 ROUTE DES SABLES D'OLONNE (D32)

ARRÊTE

Article 1
À compter du 07/11/2022 et jusqu'au 25/11/2022 (travaux réalisés sur deux jours), les prescriptions
suivantes s'appliquent 186b ROUTE DES SABLES D'OLONNE (D32) :

La circulation est alternée par feux ;
La circulation est interdite sur la piste cyclable et la voie de droite ;

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

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

Fait à Challans, le 21/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION: SOCOVATP
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
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traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________________

Arrêté temporaire n°22-AT-0573
Portant réglementation de la circulation

RUE DES BARRIERES

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 et R. 411-21-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire
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 11/10/2022 émise par SOCOVATP demeurant 868 rue des Marais 85220
COMMEQUIERS représentée par Monsieur Willy CHEVRIER aux fins d'obtenir un arrêté de
réglementation de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de réhabilitation de branchement sur réseaux ou ouvrages d'eaux
usées / assainissement rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 24/10/2022 au 28/10/2022 RUE DES BARRIERES

ARRÊTE

Article 1
Sur 2 jours entre le 24/10/2022 et le 28/10/2022, la circulation des véhicules est interdite du 5 au 8 RUE
DES BARRIERES. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux riverains, véhicules de
l'entreprise exécutant les travaux, véhicules de police et véhicules de secours.

Article 2
Sur 2 jours entre le 24/10/2022 et le 28/10/2022, une déviation est mise en place pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : :

RUE DE HAUTE PERCHE, de la RUE DES BARRIERES jusqu'à la RUE DE SAINT-JEAN DE MONTS
(D753)
RUE DE SAINT-JEAN DE MONTS (D753), de la RUE DE HAUTE PERCHE jusqu'à la RUE SAINT-
FRANCOIS
à l'intersection de la RUE SAINT-FRANCOIS et de la RUE DE SAINT-JEAN DE MONTS (D753)
RUE DE SAINT-JEAN DE MONTS (D753), de la RUE SAINT-FRANCOIS jusqu'au BOULEVARD RENE
BAZIN
à l'intersection du BOULEVARD RENE BAZIN et de la RUE DE SAINT-JEAN DE MONTS (D753)
RUE DE SAINT-JEAN DE MONTS (D753), du BOULEVARD RENE BAZIN jusqu'à la RUE DES
BARRIERES

.

Article 3
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, SOCOVATP.

Article 4
De l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.
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Fait à Challans, le 21/10/2022
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué FOUQUET Jean-Marc

Jean-Marc FOUQUET

DIFFUSION: SOCOVATP
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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