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Procès-verbal du  

Conseil Municipal du 12 avril 2019 
L'an deux mille dix-neuf, le douze avril, le Conseil Municipal de CHATEAUNEUF dûment convoqué, s'est 
réuni en mairie, sous la présidence de M. BARRETEAU Claude. 
 

Etaient présents : M. Claude BARRETEAU, M. Guy THOMAS, M. Yannick BUGEON, Mme Aurélie LE 
CLERE, Mme Nelly MURAIL, Mme Caroline RAIFFAUD, Mme Nathalie MASSON, M. Michel WOLOCH. 
 
Mme Géraldine GALLAIS est arrivée en cours de séance à 21h35. 
 
Excusés :Mme Nathalie RENAUDIN, Mme Christine RONDEAU, M. Raphaël RONDEAU. 
 
Aurélie LE CLERE a été nommée secrétaire de séance. 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité adopte le procès-verbal de la réunion du 08 mars 
2019. 

**************************** 

 

Ordre du jour du Conseil Municipal du 12 avril 2019 à 20h00 

FINANCES 

1- Approbation des Comptes de Gestion 2018 (budgets commune et assainissement) 

2- Approbation des Comptes administratifs 2018 (budgets commune et assainissement) 

3- Affectation des résultats 2018 (budgets commune et assainissement) 

4- Numérotation de 2 opérations : aménagement secteur la Gourliere + aménagement Rue Rivaudeau 

(partie centrale) 

5- Fixation des taux d’imposition (impôts locaux 2019) 

6- Vote des budgets primitifs 2019 (budgets commune et assainissement) 

7- Travaux complémentaires extension rénovation du Castel 

8- Participation aux frais de gestion transports scolaires Challans année 2019 

9- Compte mémoire assainissement collectif 2018 et validation du Rapport Annuel sur le Prix et la 

Qualité du Service Public de l’assainissement (RQPS) 

 

RESSOURCES HUMAINES 

10- Création d’un poste d’Agent Technique communal  

 

URBANISME- AMENAGEMENT 

11- Attribution marché maitrise d’œuvre aménagement lotissement La Gourliere 

12- Travaux de voirie 2019  
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DECISIONS MUNICIPALES 

13- Décisions municipales 

14- DIA  

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  

FINANCES 
 

01- DEL2019_04_001 Budget Général : approbation du compte de gestion 2018   

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion de l'exercice 2018. 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2018, celui de tous les titres de recette émis et celui des mandats de paiement ordonnancés, qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit d’inscrire dans ses écritures, et qu'ainsi la balance de sortie peut être 
arrêtée comme suit : 
 

Budget Principal 2018 
Section 

d'investissement 
Section de 

fonctionnement 
Total 

Dépenses 2018 291 045,97 € 501 516,25 € 792 562,22 € 

Recettes 2018 496 628,32 € 820 455,09 € 1 317 083,41 € 

Résultat annuel de l'exercice 205 582,35 € 318 938,84 € 524 521,19 € 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982, 
 
Vu le Décret n°2018-309 du 27 avril 2018 pris pour l'application des articles 13 et 29 de la loi n°2018-32 du 22 
janvier 2018 de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022 
 
Vu l’arrêté du 2 juillet 2018 portant détermination de la destination des comptes des collectivités territoriales, 
de leurs établissements publics et des établissements publics locaux d'enseignement, 
 
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.14 applicable aux communes 
et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, 
 
Vu l’instruction interministérielle du 16 mars 2018 relative à la mise en œuvre des articles 13 et 29 de la loi 
n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, 
 
Vu le projet de compte de gestion 2018 du budget principal, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
 
DECIDE: 
 
Article 1 :  d’approuver sans observation ni réserve le compte de gestion de l’exercice 2018 du budget principal, 
 
Article 2 :  d’autoriser le Maire à signer le compte gestion de l’exercice 2018 du budget principal et les pièces s’y 
rapportant.  
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02- DEL2019_04_002 Budget Assainissement : approbation du compte de gestion 2018 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion de l'exercice 2018. 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2018, celui de tous les titres de recette émis et celui des mandats de paiement ordonnancés, qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit d’inscrire dans ses écritures, et qu'ainsi la balance de sortie peut être 
arrêtée comme suit : 
 

Budget Assainissement 2018 
Section 

d'investissement 
Section de 

fonctionnement 
Total 

Dépenses 2018 35 052,45 € 33 216,43 € 68 268,88 € 

Recettes 2018 24 465,36 € 38 050,25 € 62 515,61 € 

Résultat annuel de l'exercice - 10 587,09 € 4 833,82 € - 5 753,27 € 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982, 
 
Vu le Décret n°2018-309 du 27 avril 2018 pris pour l'application des articles 13 et 29 de la loi n°2018-32 du 22 
janvier 2018 de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022 
 
Vu l’arrêté du 2 juillet 2018 portant détermination de la destination des comptes des collectivités territoriales, 
de leurs établissements publics et des établissements publics locaux d'enseignement, 
 
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.14 applicable aux communes 
et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, 
 
Vu l’instruction interministérielle du 16 mars 2018 relative à la mise en œuvre des articles 13 et 29 de la loi 
n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, 
 
Vu le projet de comptes de gestion 2018 du budget assainissement, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
 
DECIDE: 
 
Article 1 :  d’approuver sans observation ni réserve le compte de gestion de l’exercice 2018 du budget assainissement 
 
Article 2 :  d’autoriser le Maire à signer le compte gestion de l’exercice 2018 du budget assainissement et les pièces 
s’y rapportant. 
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03-  DEL2019_04_003 Budget Général : approbation du compte administratif 2018 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte administratif de l'exercice 2018, lequel se décompose 
ainsi : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
DEPENSES 

de l’exercice ou déficit 

RECETTES 

de l’exercice ou excédent 

Résultats reportés / / 

Opérations de l’exercice 501 516,25 € 820 455,09 € 

TOTAUX 501 516,25 € 820 455,09 € 

Résultat de clôture + 318 938,84 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
DEPENSES 

de l’exercice ou déficit 

RECETTES 

de l’exercice ou excédent 

Résultats reportés / 191 283,55 € 

Opérations de l’exercice 291 045,97 € 496 628,32 € 

TOTAUX 291 045,97 € 687 911,87 € 

Résultat de l’exercice + 396 865,90 € 

Restes à réaliser 233 501,99 € / 

Résultat de clôture 163 363,91 €  

 

Excédent global de clôture 2018 :  715 804,74 € 
Solde sur restes à réaliser  2018 : - 233 501,99 € 
Excédent global cumulé fin 2018 : 482 302,75 € 
 
Monsieur le Maire quitte l’assemblée et la présidence est assurée au moment du vote du Compte Administratif par 
Monsieur Guy THOMAS, premier Adjoint. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982, 
 
Vu le Décret n°2018-309 du 27 avril 2018 pris pour l'application des articles 13 et 29 de la loi n°2018-32 du 22 
janvier 2018 de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022 
 
Vu l’arrêté du 2 juillet 2018 portant détermination de la destination des comptes des collectivités territoriales, 
de leurs établissements publics et des établissements publics locaux d'enseignement, 
 
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.14 applicable aux communes 
et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, 
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Vu l’instruction interministérielle du 16 mars 2018 relative à la mise en œuvre des articles 13 et 29 de la loi 
n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, 
 
Vu le projet de compte administratif de l’exercice 2018 du budget principal, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
DECIDE: 
 
Article 1 :  de valider le règlement définitif du budget de l ‘exercice 2018 et de ses résultats 
 
Article 2 :  d’approuver sans observations ni réserve l’ensemble de la comptabilité d’administration de l’exercice 2018 
du budget principal, 
 
Article 3 : de voter sans observations ni réserve la clôture définitive de toutes les opérations de l'exercice 2018. 

 

04- DEL2019_04_004 Budget Assainissement : approbation du compte administratif 2018 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte administratif de l'exercice 2018, lequel se décompose 
ainsi : 
 

SECTION D’EXPLOITATION 

 DEPENSES 
de l’exercice ou déficit 

RECETTES 
de l’exercice ou excédent 

Résultats reportés / 57 712,98 € 

Opérations de l’exercice 33 216,43 € 38 050,25 € 

TOTAUX 33 216,43 € 95 763,23 € 

Résultat de clôture + 62 546,80 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 DEPENSES 
de l’exercice ou déficit 

RECETTES 
de l’exercice ou excédent 

Résultats reportés / 57 849,56 € 

Opérations de l’exercice 35 052,45 € 24 465,36 € 

TOTAUX 35 052,45 € 82 314,92 € 

Résultat de clôture + 47 262,47 € 

Restes à réaliser / / 
 
Excédent global de clôture 2018 : 109 809,27 € 
 
Monsieur le Maire quitte l’assemblée et la présidence est assurée au moment du vote du Compte Administratif par 
Monsieur Guy THOMAS, premier Adjoint. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982, 
 
Vu le Décret n°2018-309 du 27 avril 2018 pris pour l'application des articles 13 et 29 de la loi n°2018-32 du 22 
janvier 2018 de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022 
 
Vu l’arrêté du 2 juillet 2018 portant détermination de la destination des comptes des collectivités territoriales, 
de leurs établissements publics et des établissements publics locaux d'enseignement, 
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Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.14 applicable aux communes 
et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, 
 
Vu l’instruction interministérielle du 16 mars 2018 relative à la mise en œuvre des articles 13 et 29 de la loi 
n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, 
 
Vu le projet de compte administratif de l’exercice 2018 du budget assainissement, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
 
DECIDE: 
 
Article 1 :  de valider le règlement définitif du budget de l ‘exercice 2018 et de ses résultats 
 
Article 2 :  d’approuver sans observations ni réserve l’ensemble de la comptabilité d’administration de l’exercice 2018 
du budget assainissement, 
 
Article 3 :  de voter sans observations ni réserve la clôture définitive de toutes les opérations de l'exercice 2018. 
 
 

05 DEL2019_04_005 Budget Général : affectation du résultat de l’exercice 2018 

 

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2018, peut statuer sur l'affectation 
du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter l’excédent cumulé de fonctionnement de 318 938,84 € au budget 
prévisionnel 2019, section d‘investissement, recettes (article 1068). 
 
Il est proposé d’affecter l’excédent cumulé d’investissement de 396 865,90 € en recettes d’investissement au budget 
prévisionnel 2019 (article R 001). 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982, 
 
Vu le Décret n°2018-309 du 27 avril 2018 pris pour l'application des articles 13 et 29 de la loi n°2018-32 du 22 
janvier 2018 de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022 
 
Vu l’arrêté du 2 juillet 2018 portant détermination de la destination des comptes des collectivités territoriales, 
de leurs établissements publics et des établissements publics locaux d'enseignement, 
 
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.14 applicable aux communes 
et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, 
 
Vu l’instruction interministérielle du 16 mars 2018 relative à la mise en œuvre des articles 13 et 29 de la loi 
n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, 
 
Vu le vote du compte administratif de l’exercice 2018 du budget général, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
 
DECIDE: 
 
Article 1 :  d’affecter le résultat de fonctionnement 2018 de 318 938,84 € au budget prévisionnel 2019 à la section 
investissement (article R 1068),  
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Article 2 :  d’affecter le résultat d’investissement 2018 de 396 865,90 € au budget prévisionnel 2019 en recettes 
d’investissement (article R 001). 

 

06 DEL2019_04_006 : Budget Assainissement : affectation du résultat de l’exercice 2018 

 

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2018, peut statuer sur l'affectation 
du résultat d’exploitation de l'exercice 2018. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter l’excédent cumulé d’exploitation de 62 546,80 € au budget prévisionnel 
2019 comme suit :  
- 22 546,80 € en section d’exploitation (article R 002)  
- 40 000 € en section d’investissement (article R 1068). 
 
Il est proposé d’affecter l’excédent cumulé d’investissement de 47 262,47 € en recettes d’investissement au budget 
prévisionnel 2019 (article R 001). 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982, 
 
Vu le Décret n°2018-309 du 27 avril 2018 pris pour l'application des articles 13 et 29 de la loi n°2018-32 du 22 
janvier 2018 de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022 
 
Vu l’arrêté du 2 juillet 2018 portant détermination de la destination des comptes des collectivités territoriales, 
de leurs établissements publics et des établissements publics locaux d'enseignement, 
 
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.14 applicable aux communes 
et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, 
 
Vu l’instruction interministérielle du 16 mars 2018 relative à la mise en œuvre des articles 13 et 29 de la loi 
n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, 
 
Vu le vote du compte administratif de l’exercice 2018 du budget assainissement, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
 
DECIDE: 
 
Article 1 :  d’affecter le résultat d’exploitation 2018 de 62 546,80 € au budget prévisionnel 2019 dont 22 546,80 € 
affecté à la section d’exploitation (R 002) et 40 000 € affecté à la section d’investissement (R 1068),  
 
Article 2 :  d’affecter le résultat d’investissement 2018 de 47 262,47 € au budget prévisionnel 2019 en recettes 
d’investissement (article R 001). 
 

 

 

 

************************************************************************************** 

 

Mme Géraldine GALLAIS est arrivée en cours de séance à 21h35. 

 

************************************************************************************** 
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07 DEL2019_04_007 : Numérotation de l’opération « Aménagement du quartier la Gourlière » 

 

L’aménagement du lotissement « La Gourlière » sur la commune fait l’objet d’une attention particulière. 
 
Dans le cadre de ce projet, et préalablement à toute procédure de commencement, il est proposé au Conseil Municipal 
de créer une opération budgétaire : opération 134 « Aménagement du quartier de la Gourlière ». 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Vu la Directive 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des 
marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982, 
 
Vu le Code de la Commande publique en vigueur et notamment son article L 1111-2, 
 
Vu l’avis du 09 avril 2019 relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
 
DECIDE: 
 
Article 1 :  d’approuver la création de l’opération  budgétaire n° 134 « Aménagement du quartier la Gourlière » 
 
Article 2 :  de valider l’intégration de l’opération n°134 au budget général. 
 
 

08 DEL2019_04_008 : Numérotation de l’opération « Aménagement de la rue Rivaudeau centre  

 

L’aménagement de la rue Rivaudeau dans le centre bourg de la commune est nécessaire. 
Dans le cadre de ce projet, et préalablement à toute procédure de commencement, il est proposé au Conseil Municipal 
de créer une opération budgétaire : opération 135 « Aménagement de la rue Rivaudeau centre ». 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Vu la Directive 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des 
marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982, 
 
Vu le Code de la Commande publique en vigueur et notamment son article L 1111-2, 
 
Vu l’avis du 09 avril 2019 relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
 
DECIDE: 
 
Article 1 :  d’approuver la création de l’opération  budgétaire n° 135 « Aménagement de la rue Rivaudeau centre » 
 
Article 2 :  de valider l’intégration de l’opération n°135 au budget général. 
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09 DEL2019_04_009 : Impôts locaux de la Commune de Châteauneuf: fixation des taux pour 2019 

 

Monsieur le Maire rappelle que les taux d’imposition 2018 étaient les suivants :  
• Taxe d’habitation : 15,09% 
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 14,76%  
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 40,57% 
 
La commission finances qui s’est réunie le 2 avril 2019 propose de maintenir ces taux pour l’année 2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Livre des Procédures Fiscales en sa version consolidée du 25 mars 2019, 
 
Vu la proposition de la Commission Finances de la commune,  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
 
DECIDE: 
 
Article 1 :  d’approuver les taux d’imposition locale 2019 comme suit : 
 

 Taxe d’habitation : 15,09% (montant du produit : 131 932 €) 
 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 14,76% (montant du produit : 80 309 €)  
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 40,57% (montant du produit : 30 428 €)   

 
10 DEL2019_04_010 : Budget Général: vote du budget primitif 2019 

 

Le projet de budget est proposé pour l'exercice 2019 tel qu'il ressort des travaux de la séance du 2 avril 2019 de la 
Commission finances.  
 
Monsieur le Maire soumet au vote du Conseil Municipal le projet de budget primitif pour l'exercice 2019 aux valeurs 
suivantes : 
 
 Section de fonctionnement : 
   Dépenses : 673 000,00 €  
   Recettes :   673 000,00 € 
 Section d’investissement : 
   Dépenses : 1 414 000,00 € 
   Recettes :   1 414 000,00 € 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L 2121-12, L 2312-1 et 
suivants, L 1612-1 relatif au vote du budget communal, 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982, 
 
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.14 applicable aux communes 
et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
 
DECIDE: 
 
Article 1 :  d’approuver sans observation ni réserve le budget primitif 2019 du budget général. 
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11 DEL2019_04_011 : Budget Assainissement : vote du budget primitif 2019 

 

Le projet de budget est proposé pour l'exercice 2019 tel qu'il ressort des travaux de la séance du 2 avril 2019 de la 
Commission finances.  
 
Monsieur le Maire soumet au vote du Conseil Municipal le projet de budget primitif pour l'exercice 2019 aux valeurs 
suivantes : 
 
 Section d’exploitation : 
   Dépenses : 66 868,00 €  
   Recettes :   66 868,00 € 
 Section d’investissement : 
   Dépenses : 153 904,00 € 
   Recettes :   153 904,00 € 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L 2121-12, L 2312-1 et 
suivants, L 1612-1 relatif au vote du budget communal, 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982, 
 
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.14 applicable aux communes 
et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
 
DECIDE: 
 
Article 1 :  d’approuver sans observation ni réserve le budget primitif 2019 du budget général. 
 

12 DEL2019_04_012 : Avenant au Marché pour Travaux complémentaires extension rénovation du 

Commerce le Castel 

 

L’entreprise EMI SARL est titulaire du lot n°10 « Electricité » du marché relatif à l’extension du commerce Le 
Castel. 
Dans le cadre des travaux d’extension, des travaux supplémentaires sont nécessaires, à savoir la pose et l’installation 
de trois spots en façade extérieure, de l’ajout de six points lumineux et le remplacement de deux blocs de secours. 
 
Ces travaux supplémentaires doivent faire l’objet d’un avenant n°1 en plus-value. 
 
Le marché est initial d’un montant de 4 600 € HT est donc augmenté de 915,20 € HT, soit une modification en plus-
value de 16,59%, pour un montant total du marché après avenant de 5 515,20 € HT. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code de la Commande publique en vigueur et notamment ses articles R 2194-2 à R 2194-4 relatifs aux 
modifications de marché, 
 
Vu le marché conclu avec l’entreprise EMI SARL lot n°10 « Electricité » du marché relatif à l’extension du 
commerce Le Castel, 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’effectuer des travaux supplémentaires d’électricité pour un montant total de 
915,20 € HT, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
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DECIDE: 
 
Article 1 :  d’approuver la passation d’un avenant en plus-value d’un montant de 915,20 € HT pour le lot n°10 
« Electricité »  du marché d’extension du commerce du Castel, 
  
Article 2 :  d’autoriser le Maire à signer l’avenant correspondant et toutes les pièces s’y rapportant pour son exécution. 
 

13 DEL2019_04_013 : Participation financière aux frais de gestion du service transports scolaires sur 

Challans 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la ville de Challans est organisatrice secondaire du transport 
scolaire en direction des établissements de Challans. 
 
Conformément à l’accord passé en mai 2010 avec la ville de Challans, la commune de Châteauneuf participe 
financièrement aux frais de gestion du service, au prorata du nombre d’enfants transportés. 
 
La ville de CHALLANS par délibération municipale du 19 mars 2019 a fixé la participation aux frais de gestion pour 
les transports scolaires annuels à 22 € par élève.  
Cette année, 67 bénéficiaires sont issus de la commune de Châteauneuf. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu l’article L 252-A du Livre des procédures fiscales, 
 
Vu l’article L 1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil municipale de la commune de Challans en date du 19 mars 2019 relative à la 
fixation des tarifs de transports scolaires, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
 
DECIDE: 
 
Article 1 :  d’approuver la participation de la commune à hauteur de 1 474 € pour l’année 2019, au bénéfice de 67 
jeunes scolarisés à Challans, 
 
Article 2 :  d’autoriser le Maire à inscrire le montant de la participation au budget général 2019 sous l’article R 6558. 
 
14 DEL2019_04_014 : Compte mémoire assainissement collectif  2018 et validation du Rapport Annuel 

sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’assainissement (RPQS) 

Le compte mémoire 2018 du service assainissement collectif établi par la SAUR ainsi que le rapport annuel sur le prix 
et la qualité de l’eau (RPQS) sont présentés au Conseil Municipal. 
 

Compte mémoire 2018 
 

Désignation des opérations Nombre en m3 Montant surtaxe 

Abonnements  15 606,35 € 

M3 consommés 18 593 19 522,65 € 

Branchements communaux 205 215,25 € 

Consommation  18 798 19 737,90 € 

Total des émissions 18 798 35 344,25 € 

Reprise impayés antérieurs  97,60 € 
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Valeurs impayés en cours  - 276,01 € 

Transfert de créances  - 188,90 € 

Résultats généraux 18 798 34 976,94 € 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le compte mémoire du service d’assainissement collectif 2018 remis par la SAUR, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
 
 
DECIDE: 
 
Article 1 :  d’approuver le compte mémoire 2018 du service d’assainissement collectif et son solde d’un montant de 
34 976,94 €, 
  
Article 2 :  d’approuver le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité de l ‘eau (RQPS). 

15 DEL2019_04_016: Attribution du marché relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour 

l’aménagement du quartier la Gourlière 

 
La commune a pour projet d’aménager le quartier de la Gourlière, situé sur la commune de Châteauneuf, afin d’y 
réaliser un lotissement destiné à la vente future de parcelles pour la construction de maisons. 
 
Il est donc nécessaire d’adjoindre au projet les compétences d’un bureau à compétences urbanistiques et 
architecturales afin de permettre le suivi des phases d’études et de travaux. 
 
Le 31 janvier 2019, une consultation relative à la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement et la réalisation 
d’un lotissement du quartier de La Gourlière a été lancée sous la forme d’une procédure adaptée. 
 
Elle a fait l’objet d’une publicité sur le profil d’acheteurs de la commune marches-securises.com et sur le journal 
Ouest France. 
 
La date limite de réception des offres a été fixée au 28 février 2019 à 17h00. 
6 candidats ont présenté un dossier de candidature et d’offres. 
 
La commission MAPA s’est réunie le 12 avril 2019 afin d’analyser objectivement les offres, en se basant sur les 
critères d’attribution tels que définis dans le Règlement de la Consultation et l’Avis d’Appel Public à la Concurrence. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre au groupement 
d’entreprises A2I INFRA/PERNET/EAU-MEGA/VERONNEAU dont le mandataire est le cabinet d’architecture A2i 
Infra, pour un montant total – mission de base et missions complémentaires OPC et géométrie – de 38 810 € TTC. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22 4°, 
 
Vu le Code de la Commande publique en vigueur et notamment son Livre IV, ses articles R 2123-1 et R 2172-4, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2018_011_009, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Vu les crédits inscrits au budget général 2019 en sa partie investissement, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
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DECIDE: 
 
Article 1 :  d’attribuer le marché relatif à la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement et la réalisation d’un lotissement au 
quartier de la Gourlière au groupement d’entreprises A2I INFRA/PERNET/EAU-MEGA/VERONNEAU pour un 
montant total de 38 810 € TTC mission de base et missions complémentaires comprises. 
  
Article 2 :  d’autoriser le Maire à signer le marché avec le groupement A2I INFRA/PERNET/EAU-
MEGA/VERONNEAU et toutes les pièces s’y rapportant. 

RESSOURCES HUMAINES 

 

15- DEL2019_04_015 Création d’un poste d’agent technique polyvalent   

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il appartient à ce dernier de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.  
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que l’agent technique Didier BONNIN va faire valoir ses droits à la 
retraite à compter d’octobre 2019. Il occupe ce poste au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe (catégorie C) 
filière technique à temps complet.  
Pour les besoins du service, il convient de pourvoir à son remplacement. 
 
Monsieur Le Maire propose au conseil municipal la création d’un emploi d’Agent Technique polyvalent « Bâtiments 
et espaces publics », emploi permanent à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er Juin 
2019.  
Cet emploi pourra être pourvu par un agent relevant du grade d’adjoint technique (catégorie C) filière technique. 
La suppression du poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet interviendra à la suite du 
recrutement, après avis du Comité technique.  
En cas d’échec de la procédure de recrutement selon les voies statutaires, d’autoriser le Maire à procéder au 
recrutement d’un contractuel.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment son article 34, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
 
DECIDE: 
 
Article 1 :  de créer un emploi d’Agent Technique Polyvalent, emploi permanent à temps complet à raison de 35 
heures hebdomadaires à compter du 1er Juin 2019 susceptible d’être pourvu par un agent relevant du grade d’Adjoint 
Technique (catégorie C) filière technique, 
 
Article 2 :  d’autoriser en cas d’échec de recrutement selon les voies statutaires le Maire à procéder à l’embauche d’un 
contractuel, 
  
Article 3 :  d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de cet agent nommé dans cet emploi au 
budget Chapitre 012. 

AMENAGEMENT 
 

16 DEL2019_04_017: Programme Voirie 2019 

 

Monsieur Guy THOMAS, premier adjoint, présente au Conseil municipal la liste des emplacements nécessitant une 
intervention pour l’amélioration de la voirie. 
 
Ainsi, le programme de voirie 2019 s’établit comme suit 
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 Belle Île   
 le Moulin de la cour, sur 300m 
 la Charlière 
 le Perthuis Sec 
 L’allée des Chênes (partiellement)  
 Les Forêts 
 Le Grand Champ 
 l’Ouche Papillon 
 le Castel (parking face à l’aire de jeux) 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L 2121-12, L 2312-1 et 
suivants, L 1612-1 relatif au vote du budget communal, 
 
Vu la programmation de voirie pour l’année 2019 
 
Vu les crédits inscrits au budget général, 
 
DECIDE 
 
Article 1 :  d’approuver sans observation ni réserve le programme de voirie 2019. 
 

DECISIONS MUNICIPALES / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
 

Décisions municipales : 

- 2019-04-001 du 11/04/2019 ; Travaux complémentaire extension mairie (pose bloc alimentation 
vidéoprojecteur à l’entreprise MENANT électricité de Sallertaine pour 353.29 € HT 
 

- 2019-04-002 du 12/04/2019 ; Fourniture et pose d’un vidéoprojecteur par l’entreprise MENANT électricité de 
Sallertaine pour 1554.14 € HT 
 

Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

 

- DIA 2019-03-002 du 26/03/2019 renonciation préemption terrain cadastré AD86 sis au 5 impasse des 
Papillons 85710 Châteauneuf 
 

- DIA 2019-04-001 du 09/04/2019 renonciation préemption propriété cadastrée AE96 et AE 186 sise au 14 
Impasse de la Clé des Champs 85710 Châteauneuf 
 

- DIA 2019-04-002 du 11/04/2019 renonciation préemption propriété cadastrée AD 74 sise au 10 Route de 
l’Ouche Papillon 85710 Châteauneuf 
 

- DIA 2019-04-003 du 11/04/2019 renonciation préemption propriété cadastrée AE 108 sise au 7 Rue du 
Vigneau 85710 Châteauneuf 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Monsieur le Maire présente à l’équipe municipale Romain COLLARD,  qui occupe depuis le 18 mars dernier 

les fonctions de Secrétaire Général des Services. 

- Dans le cadre des élections européennes qui se dérouleront le dimanche 26 mai 2019, l’équipe municipale a 

établi le planning des permanences pour la journée. 

- Le concours photos aura pour thème le Potager…le pot âgé …le pote âgé…Le règlement sera mis 

prochainement à disposition de tous les futurs participants. 

- Le concours de peinture Châteauneuf sur Toiles sera le dimanche 21 juillet 2019 pour la 20
eme

 édition. Le 



15 

 

thème est libre. 

- La commission en charge d’organiser le concours annuel des Maisons Fleuries fera sa tournée le samedi 15 

juin 2019. 

- La réunion avec les associations (locations du matériel associatif) est maintenue le Vendredi 26 Avril 2019. 

- M WOLOCH fait état auprès du Conseil de l’avancée de l’organisation d’une sortie du Conseil Municipal des 

Jeunes à Paris durant l’année 2019, notamment pour une visite du Sénat. Des éléments relatifs au transport,  

à l’organisation de la journée (nombre de places ouvertes, encadrants) ainsi qu’aux dates font l’objet d’un 

travail auprès des différents partenaires afin d’établir au plus vite le programme. 

- La Commission « Feuille Infos » fixe la date de sa prochaine réunion le 25 avril à 18h. 

- Le prochain Conseil Municipal est fixé au Vendredi 24 Mai 2019 à 20h 00. 

 

La séance est levée à 22h35. 

  


