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Procès-verbal du  

Conseil Municipal du 20 septembre 2019 
L'an deux mille dix-neuf, le vingt septembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de 
Châteauneuf, légalement convoqué, s'est réuni à la salle du Conseil, en séance publique, sous la 
présidence de Monsieur Claude BARRETEAU, Maire. 
 

Etaient présents : M. Claude BARRETEAU, M. Guy THOMAS, M. Yannick BUGEON, Mme 
Géraldine GALLAIS, Mme Aurélie LE CLERE, Mme Nathalie MASSON, Mme Nelly POINTEAU, 
Mme Caroline RAIFFAUD, Mme Nathalie RENAUDIN, Mme Christine RONDEAU, M. Raphaël 
RONDEAU, M. Michel WOLOCH 
Lesquels forment la totalité des membres en exercice. 
 
Mme Géraldine GALLAIS a été nommée secrétaire de séance. 
 
Sur proposition du Maire au Conseil municipal, un point est à supprimer de l’ordre du jour : 

- Subvention pour la Cabane aux Loisirs 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité adopte le procès-verbal de la réunion 
du 19 juillet 2019. 

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

 

Ordre du jour du Conseil Municipal du 20 septembre 2019 à 20h00 

INTERCOMMUNALITE 

1- Approbation du projet de Plan Local de l’Habitat Communautaire établi par Challans Gois 

Communauté  

 

RESSOURCES HUMAINES 

2- Adhésion à la convention de participation avec TERRITORIA MUTUELLE pour le risque « prévoyance »  

 

ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT 

3- Actualisation des tarifs de la Redevance Assainissement  

4- Approbation du rapport annuel de Vendée Eau pour le service de l’eau potable  

 

FINANCES 

5- Participation aux frais scolaires des enfants scolarisés à l’école publique de Sallertaine  

6- Mise à disposition de la salle A pour des cours de Yoga 

7- Attribution d’une subvention pour la Cabane aux loisirs pour la participation aux frais d’ALE  

8- Actualisation des tarifs des encarts publicitaires du bulletin municipal  
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URBANISME- AMENAGEMENT 

9- Vente d’un terrain Rue de la Gourlière pour la construction d’un cabinet de kinésithérapie  

10- Approbation de la mise à disposition d’un terrain route de l’Ouche Papillon en vue de l’installation 

d’un dispositif de lutte contre les incendies 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  

 

INTERCOMMUNALITÉ 
 

01- DEL2019_09_001 : Approbation du projet de Plan Local de l’Habitat Communautaire 
établi par Challans Gois Communauté 

 
Après avis favorable du Comité Régional du Logement et de l’Hébergement et le bilan à mi-parcours du PLH 

mis en place par la Communauté de Communes de Challans Gois dès 2017, l’élaboration d’un nouveau PLH 

était nécessaire. 

 

L’élaboration d’un nouveau PLH représente l’opportunité de renforcer l’articulation entre politique du 

logement et aménagement de l’espace, alors qu’un projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 

Nord-Ouest Vendée est en cours d’enquête publique et qu’une procédure d’élaboration de Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) a été lancée courant 2017. 

 

Le PLH définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux 

besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à 

améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, en assurant entre les communes et entre 

les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 

 

Le PLH de Challans Gois Communauté comprend 5 orientations stratégiques, définies ainsi : 

-  préserver le cadre de vie des habitants actuels et futurs 

 

-  développer une offre attractive et abordable pour répondre aux besoins des jeunes actifs 

 

-  répondre aux besoins actuels et anticiper les besoins futurs lies au vieillissement de la population 

 

- poursuivre la diversification de l’offre de logements en faveur de la mixité sociale afin de répondre a la 

demande 

 

- renforcer la gouvernance de la politique locale de l’habitat. 

 

Ces orientations s’accompagnent d’un plan d’actions articulé autour de 17 actions précises dont les contours 

sont exposés dans le projet communautaire. 
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Le plan de financement du projet est établi comme suit : 

 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L. 302-1 et L. 302-2, 
 
Vu la délibération du 23 mars 2017 du Conseil Communautaire de Challans Gois relative au lancement du 
PLH 2019-2025, 
 
Considérant l’avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement sur le bilan à mi-parcours du PLH 
du Pays de Challans, 
 
Considérant l’avis favorable du Bureau Communautaire du 16 mai 2019, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
 
DECIDE 
 
Article 1 : d'approuver le projet de Plan Local de l’Habitat établi par Challans Gois Communauté. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 
 

02- DEL2019_09_002 Adhésion à la convention de participation avec TERRITORIA 
MUTUELLE pour le risque « prévoyance »  

 

La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a donné un fondement juridique et un 

cadre légal au versement de participations éventuelles par les collectivités et établissements publics au 

financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient 

souscrivent.  

 

Par délibération n° 2018-10-001 du 05 octobre 2018, le Conseil Municipal a décidé de se joindre à la 

procédure de mise en concurrence, engagée par le Centre de Gestion conformément à l’article 25 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984, pour la passation d’une convention de participation dans les conditions prévues 

au II de l’article 88-2 de cette même loi, pour le risque « prévoyance ». 

 

Après appel public à la concurrence et étude des dossiers des soumissionnaires, au regard des critères 

précisés dans le cahier des charges de la consultation, le Conseil d’Administration du Centre de Gestion a 

décidé de retenir l’offre de TERRITORIA MUTUELLE dans les conditions tarifaires ci-dessous : 

 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ; 

 

Vu la délibération n°2018-10-001 du 05 octobre 2018 du Conseil Municipal décidant de se joindre à la 

procédure de mise en concurrence engagée par le Centre de Gestion de la Vendée, 
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Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Vendée en date du 25 juin 2019 

portant attribution de la convention de participation au prestataire TERRITORIA MUTUELLE, 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d’autoriser du Maire à adhérer à la convention de participation d’une durée de 6 ans avec 

TERRITORIA MUTUELLE, pour le risque « prévoyance » dans les conditions tarifaires exposées ci-dessus. 

 

Article 2 : de fixer du montant mensuel de la participation de la collectivité à 12 euros par agent, sur la base 

d’un temps complet, et pour la garantie n°1. 

Les montants de cette participation sont exprimés en € bruts. 

La participation sera versée au prorata de la quotité réellement travaillée pour les agents à temps non 

complet ou à temps partiel. 

 

Article 3 : de donner tout pouvoir à monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision, notamment 

la résiliation du contrat collectif actuel. 

 

ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT 
 

 

03-  DEL2019_09_003 : Tarification redevance assainissement 2020 
 

Le Maire rappelle au conseil qu’en application des articles R 2333-121 du Code des Collectivités Territoriales, 

l’usager domestique raccordé à un réseau public d’évacuation de ses eaux usées est soumis au paiement de 

la redevance d’assainissement fixée par l’assemblée délibérante. 

Par délibération en date du 05 octobre 2018, le Conseil municipal a fixé le montant de la redevance 

demandée aux usagers comme suit pour l’année 2019 : 

 

Part fixe : 65 € 

Part variable : 1,05 le m3 consommé. 

 

Le Maire propose de reconduire les tarifs en vigueur pour l’année 2020. 

 

Un dégrèvement de redevance sera appliqué sur le volume d’eau perdu en cas de fuite. 

 

Les abonnés qui s’alimentent totalement ou partiellement par une autre source que le service d’eau public 

sont assujettis de la manière suivante : 

- forfait minimum de 30 m3 par an et par personne vivant au foyer : tant pour les logements desservis 

uniquement par un puits, que pour ceux dont la consommation d’eau relevée au compteur du réseau public 

d’adduction d’eau potable est inférieure à ce minimum et alimenté par 2 sources (réseau + puits). 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Budget 2019, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
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DECIDE  
 
Article 1 : de reconduire la tarification de la redevance « Assainissement » avec les tarifs en vigueur pour 

l’année 2020. 
 
Article 2 : d’imputer sur le compte 70611 du Budget Assainissement. 

 

Article 3 : de donner tout pouvoir à monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 

 

 

04- DEL2019_07_004 : Rapport annuel de Vendée Eau pour le service de l’eau potable 
 

Le Maire présente au Conseil municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

potable. 

 

Depuis le 1er janvier 2018, Vendée Eau exerce la compétence production et distribution de l’eau potable 

pour le compte des communautés de communes et d’agglomération qui ont pris la compétence eau potable 

par anticipation de la loi NOTRE ; il regroupe 264 des 267 communes de Vendée. 

 

C’est donc un rapport unique production et distribution d’eau potable, qui est établi par le Président de 

Vendée Eau. 

 

Ce rapport est composé d’une présentation de Vendée Eau, de la composition de la structure et ses 

compétences.  

Le mode de gestion des équipements avec la liste des exploitants et les caractéristiques principales des 

contrats sont également présentés, ainsi que les indicateurs techniques, physiques (population, nombre 

d’abonnés, volumes consommés et distribués, évolution des principaux indicateurs...), financiers et 

performance.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Rapport annuel de Vendée Eau 2019, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
DECIDE  
 
Article 1 : de prendre acte du rapport annuel de Vendée Eau. 

 

FINANCES 
 

05 DEL2019_09_005: Participation aux frais scolaires des enfants scolarisés à l’école 
publique de Sallertaine  

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de participation de la Mairie de Sallertaine 

pour le fonctionnement de l’école publique du Marais qui a accueillie, au cours de l’année scolaire 

2018/2019, 7 enfants domiciliés à Châteauneuf.  

 

Lors du Conseil municipal d’octobre 2018, le Conseil a autorisé la participation à hauteur de 5 enfants. Il 

s’avère que la commune de Sallertaine a précisé qu’il y a eu 7 enfants scolarisés au total. 

 

Le législateur prévoit que lorsque les écoles publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille 

est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord 

entre la commune d’accueil et la commune de résidence.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Education et notamment ses articles R 212-21 et suivants, 
 

Vu le courrier du 22 mars 2019 sollicitant la participation aux frais scolaires de la commune de 
Châteauneuf, 
 
Vu la délibération n° 2018_10_005 du Conseil municipal de Châteauneuf pris le 05 octobre 2018 relatif à la 
participation financière pour les enfants de la commune scolarisés à l’école de Sallertaine 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
 
DECIDE 
 
Article 1 : d'annuler la délibération n° 2018_10_005 relative à la participation financière pour 5 enfants et de 

la remplacer par la présente. 

 
Article 2 : d’approuver la participation aux charges de fonctionnement de l’école publique de Sallertaine 

pour un montant de 569.58 € par élève soit pour l’année scolaire 2018/2019, un total de 3987,06 €. 
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 06 DEL2019_09_006: Mise à disposition de la salle communale A pour des cours de yoga 

 
Une demande a été formulée auprès de la commune pour occuper la salle communale A les mardi soir, afin de 
mettre en place un créneau destiné à des cours de Yoga. 

 
Les horaires proposés sont de 18h30 à 21h00. 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
Vu la demande formulée par courrier électronique le 27 juillet 2019,  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
 
DECIDE 
 
Article 1 :  d’autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition de la Salle A selon les modalités 
précitées, 
 
Article 2 :  de fixer le loyer annuel à 10€. 

 

08 DEL2019_09_008: Tarifs des encarts publicitaires pour le bulletin municipal 
 

Monsieur le Maire propose de continuer à financer partiellement la parution du bulletin communal annuel à 
l’aide d’encarts publicitaires. 
Pour mémoire, tarif des encarts publicitaires édition 2019          Proposition 2020 
Emplacement de 1/12ème de page 75 €                   75 € 
Emplacement de 1/8ème de page 125 €                 125 € 
Emplacement de 1/4 de page 175 €                    175 € 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant l’intérêt que représente le bulletin municipal dans la communication institutionnelle de la 
commune, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
 
DECIDE 
 
Article 1 :  de fixer les tarifs pour les encarts publicitaires tels que définis précédemment. 
 
Article 2 :  d’autoriser au Maire à consulter les artisans et entreprises et à encaisser les recettes à l’article 758. 
 

URBANISME - AMENAGEMENT 
 

09 DEL2019_09_009: Vente d’un terrain Rue de la Gourlière pour la construction d’un 
cabinet de kinésithérapie 

 

Par courrier du 3 septembre 2019, Madame TOULAT-LABAT confirme l’acquisition du terrain en vue de la 

construction de son cabinet de kinésithérapie. 

 

La volonté de ce professionnel était d’acquérir un terrain communal dans le secteur de la Gourlière, à côté 

du salon de coiffure déjà existant, pour une surface de 500m² afin d’y construire un cabinet de kinésithérapie 

d’environ 100m². 
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Afin de répondre à cette demande d’installation d’un kinésithérapeute sur la commune et pour faire avancer 

le projet, le conseil municipal est invité à se prononcer sur la vente d’une partie de la parcelle 62AE45 et doit 

définir les conditions de cette transaction. 

 

1- Le terrain est desservi par les réseaux au droit de la parcelle. Seuls les branchements AEP, EU, 

électricité et téléphonie) seraient à la charge de l’acquéreur. 

2- Les frais de bornage du terrain et les autorisations d’urbanisme (Document d’arpentage +Permis 

d’aménager) seraient à la charge du vendeur. 

3- Pour ce type de projet similaire au salon de coiffure Le prix de vente proposé pourrait être identique 

à celui des terrains de la ZA les sapinières (soit 16 € HT le m² en 2019).   

 

Le CONSEIL MUNICIPAL 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
 
DECIDE 
 
Article 1 : d'annuler et de remplacer la délibération n° 2019-06-006 du 17 juin 2019  

 
Article 2 : d'émettre un avis favorable à la vente d’un terrain de 500m² sur la parcelle communale cadastré 

62AE45 d’une contenance totale de 1048m² pour l’installation d’un cabinet de kinésithérapie. 

 

Article 2 : de définir les conditions de transactions suivantes :  

* Le prix de vente du terrain est fixé à 16.00€ HT le m². 

* Les frais de bornage du terrain ainsi que les formalités d’urbanisme (Division Parcellaire et le  Permis 

d’Aménager) seront à la charge du vendeur. 

*  Les frais de notaire liés à la transaction, les branchements (électricité, eau potable, eaux usées et 

téléphone) seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Article 3 : d'autoriser le Maire à signer tout document relatif à ce dossier y compris l’acte de cession du 

terrain aux conditions énoncées. 

 

10 DEL2019_09_010: Approbation de la mise à disposition d’un terrain route de l’Ouche 
Papillon en vue de l’installation d’un dispositif de lutte contre les incendies  

 

Le Maire explique au Conseil municipal que la commune doit assurer la sécurité incendie sur l’ensemble du 

territoire communal. 

 

Le réseau de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) fait état de poteaux, parfois trop éloignés 

d’habitations existantes ou en devenir.  

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours préconise alors un raccordement au réseau DECI existant 

ou, le cas échéant et notamment lorsque celui-ci est trop éloigné, la mise en œuvre d’un moyen d’eau à 

proximité. 

 

Afin de se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur, la commune souhaite mettre en place une 

bâche d’eau de 120 m3 réservée à la lutte contre les incendies pour les riverains de la Route de l’Ouche 

papillon à Châteauneuf, qui se trouvent trop éloignés du poteau le plus proche (à plus de 200 mètres de celui 

situé Chemin des Platières). 

 

M Charles BARREAU, propriétaire d’une parcelle de terrain agricole, sise Route de l’Ouche papillon, a par 

courrier du 18 septembre 2019 accepté de vendre une partie de cette parcelle. 
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La situation et l’emplacement de cette parcelle sont idéalement propices à la mise en place d’une telle 

installation, pour une surface d’environ 200m² aire d’entretien et de protection comprise, en limite de la 

parcelle n° AD 79. 

 

Il a accepté la proposition financière d’achat, d’un montant net de 2,00 € TTC le m². 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL 
 

Après en avoir délibéré à la majorité des membres votants, 
 
DECIDE 
 
Article 1 : d'émettre un avis favorable à l’acquisition d’un terrain sur la parcelle communale cadastré AI 582 

d’une contenance totale d’environ 200m² pour l’installation d’une bâche incendie. 

 

Article 2 : de définir les conditions de transactions suivantes :  

* Le prix de vente du terrain est fixé à 2.00€ TTC le m². 

* Les frais de bornage du terrain ainsi que les formalités d’urbanisme (Division Parcellaire) seront à la charge 

de la commune. 

*  Les frais de notaire liés à la transaction, les travaux préparatoires afférents à l’installation de la bâche 

seront à la charge de la commune. 

 

Article 3 : d'autoriser le Maire à signer une convention de mise à disposition du terrain en vue des travaux 

préparatoires et de tout document relatif à ce dossier y compris l’acte de cession du terrain aux conditions 

énoncées. 

 

 

DECISIONS MUNICIPALES / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
 

Décision municipale 

• 2019-09-001 du 19/09/2019: Mission de géométrie pour un dépôt de permis d’aménager et des 

missions de bornage confiés au cabinet BONNARD pour un montant de 1 700 € HT 

 

• 2019-09-002 du 19/09/2019 : Travaux d’entretien concernant le parc locatif de la commune à 

l’entreprise Benoit GUERIN pour un montant de 3 220 € HT 

 

• 2019-09-003 du 19/09/2019 : Travaux de conception et de réalisation du Bulletin municipal 2020 

confiés à l’entreprise AURELIS pour une montant de 1 717,50 € HT. 

DIA 

 

- DIA 2019_09_001 du 12/09/2019 : renonciation préemption terrains cadastrés section A n°1558, 

1416, 1555, 1554 sis Le Bois Marin 85710 Châteauneuf 

 

- DIA 2019_09_002 du 12/09/2019 : renonciation préemption propriété cadastrée AE93 et AE 94 sise 

au 31 rue Rivaudeau 85710 Châteauneuf 

 

 

 

 

 

 



11 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
- Sortie à Paris du CMJ  
La société NOMBALAIS a présenté un devis pour la mise à disposition d’un autocar de 55 passagers le lundi 

21 octobre à 3h00 de St Urbain et un retour à 23h00. 

 

Le montant proposé est de 2 126 € TTC. 

 

Un acompte de 30% est demandé à la commande. 

 

Une demande a été faite concernant la participation éventuelle d’un enfant hors CMJ. Le Conseil se 

prononce défavorablement à cette requête, au regard de l’égalité de traitement que cela engendrait et eu 

égard au nombre de places restantes. 

 

- Prêt de la cloche de l’église 

Dans le cadre de l’exposition Patrimoine en Vendée, l’Histoire en action qui se déroulera à l’Historial de la 

Vendée en 2020, le Département sollicité la commune pour un prêt de la cloche de l’église. 

 

Les frais d’emballage, de transport et d’assurance sont à la charge du Département. 

 

- Tour de Vendée  
La manifestation cycliste traverse la commune au niveau du cimetière, venant de Bois-de-Céné pour se 

diriger vers La Garnache. 

 

Michel WOLOCH et Christine RONDEAU seront les signaleurs, positionnés à l’intersection du cimetière. 

 

La manifestation se déroulera le 06 octobre 2019. 

 

- Troubles  
Plusieurs réclamations sont remontées en Mairie concernant la divagation de bovins en grand nombre sur 

des terres agricoles, allant même jusqu’à impacter Bois-de-Céné. 

 

Une solution a été proposée par le propriétaire afin de rassembler les bêtes, et d’éviter tout risque sanitaire 

et de sécurité. 

Des agriculteurs castelneuviens ont proposé leur aide afin de participer à ce rassemblement. 

 

- Ressources humaines  
Franck GROUSSIN est nommé en qualité d’agent technique à compter du 3 octobre 2019. Jusque fin octobre, 

l’agent travaillera aux côtés de l’agent technique titulaire afin notamment de créer une suite dans les tâches 

à réaliser et les missions. 

 

Mélodie MOUILLE remplace à compter du 1er octobre 2019 Adeline BLANCHARD sur le poste de surveillante 

de cour. 

 

1 poste supplémentaire de surveillance de cour est à pourvoir. L’association ESNOV va être contactée afin de 

pallier à cette vacance. 

 

- Téléthon 2019 (les 7 et 8 décembre)  
Participation de la collectivité avec une réunion programmée avec les associations le 11 octobre. 

 

- Date du prochain conseil : 25 octobre 2019 à 20h00 

 

La séance est levée à 22h05. 


