
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2022
--------------------

COMPTE-RENDU

L'an deux mille vingt deux, le quatorze novembre à dix-huit heures, les membres du Conseil Municipal des
Sables d'Olonne se sont réunis Salle du conseil de la Mairie annexe de la Jarrie, sise 4 rue des Sables aux
Sables d'Olonne, suite à la convocation accompagnée d'une note de synthèse adressée le  huit novembre
deux mille vingt-deux (en application des dispositions des articles L.2121-12 et L.2121-13 du Code Général
des Collectivité Territoriales).

PRESENTS : BARRETEAU Jacques, BAUDUIN Michel, BLANCHARD Alain, BOURGET Anthony, BRICARD Guy,
BRULARD Elise,  CASSES Jean-Eudes,  CHAPALAIN Jean-Pierre,  CHENECHAUD Nicolas,  CHEREAU Donatien,
COMPARAT Annie,  COTTENCEAU Karine, HELLIO-ROUILLARD Françoise, DEJEAN Jean-François,  DELPIERRE
Christine,  DEVOIR  Robert,  GINO  Corine,  HECHT  Gérard,  HORDENNEAU  Dominique,  JEGU  Didier,  LAINE
Maryse, LOPEZ Sophie, MAESTRIPIERI Dominique, MONGELLAZ Gérard, MOREAU Yannick, PECHEUL Armel,
PERON  Loïc,  PINEAU  Florence,  POTTIER  Caroline,  RIVALLAND  Bruno,  ROUMANEIX  Nadine,  ROUSSEAU
Lucette,  SIX  Jean-Yves,  VRAIN  Isabelle,  VRIGNON  Francine,  YOU  Michel,  MEZIERE  Alexandre,  DAVESNE
Daniel.

ABSENTES EXCUSEES : BRANDET Claire donne pouvoir à GINO Corine, GUAY Frédérique donne pouvoir à
BLANCHARD Alain, LADERRIERE Sophie donne pouvoir à DELPIERRE Christine, MAUREL Mauricette donne
pouvoir à VRIGNON Francine, ROZO-LUCAS Orlane donne pouvoir à BARRETEAU Jacques.

ABSENTS : HERBRETEAU Jennifer, PARISET Lionel.

******

En aplication des dispositions de l'article L.2121-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame
Dominique HORDENNEAU a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire.

******

Monsieur le Maire informe l'assemblée des pouvoirs qui ont été transmis par les élus absents et confirme
que le quorum est atteint.

Monsieur le Maire propose de passer au vote concernant l'adoption du procès-verbal du 3 octobre 2022 et
demande s'il y a des observations sur le Procès-Verbal.

Le procès-verbal du 3 octobre 2022 est adopté à l'unanimité. 

******
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1. DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023

Chaque année, la Ville expose les orientations budgétaires de l’exercice à venir. Il s’agit d’un acte solennel,
puisque la confiance donnée par les Sablais repose sur la bonne gestion de leurs deniers publics. 

Dans ce rapport, sont exposés des objectifs concernant :

– L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la
section de fonctionnement,

– L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements
de dette.

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes.

Dans ce cadre légal,  le  contexte  budgétaire  national et  local  ainsi  que les orientations générales de la
municipalité  pour  son projet  de budget primitif  2023 sont  présentés  dans le  rapport  ci-annexé,  lequel
constitue le support du débat d’orientation budgétaire 2023 de la Ville.

Conformément à la loi, ce rapport comporte également un volet consacré à la politique des Ressources
Humaines de la Ville ainsi que la situation de la commune en matière d’égalité femmes/hommes.

* * *

Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L.  2312-1,  L  231-1-2  et  D
231116,

Vu la Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 du 22 janvier 2018,

Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes,

Vu le Rapport sur les Orientations Budgétaires 2023 de la Collectivité annexé à la présente délibération,

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu,

- PREND CONNAISSANCE du Rapport d’Orientation Budgétaire présenté,

- PREND ACTE du Débat d’Orientation Budgétaire,

- PREND CONNAISSANCE du rapport sur la parité femmes / hommes dans la collectivité.

2. MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE M57 À COMPTER DU 1er JANVIER 2023

En application de l'article 106 lll  de la loi  n° 2015-9941 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent,
par  délibération de l'assemblée  délibérante,  choisir  d'adopter  le  cadre  fixant  les  règles  budgétaires  et
comptables M57 applicables aux métropoles.

Cette instruction, qui  est  la plus récente, la  plus avancée en termes d'exigences comptables et  la  plus
complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction Générale des Collectivités Locales
(DGCL), la Direction Générale des FInances Publiques (DGFIP), les associations d'élus et les acteurs locaux.
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Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités
locales d'ici au 1er janvier 2024.

Reprenant  sur  le  plan  budgétaire  les  principes  communs  aux  trois  référentiels  M14  (Communes  et
Établissements Publics de Coopération Intercommunale), M52 (Départements) et M71 (Régions), elle a été
conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57
est ainsi voté soit par nature, soit par fonction avec une présentation croisée selon le mode de vote qui n'a
pas été retenu.

L’application de la M57, une souplesse pour l’exécution budgétaire

Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles budgétaires
assouplies dont bénéficient déjà les Régions. C'est notamment le cas en termes de gestion pluriannuelle des
crédits avec, en fonctionnement, la création plus étendue des autorisations d'engagement mais également,
à chaque étape de décision, le vote des autorisations en lecture directe au sein des documents budgétaires.
Par ailleurs, l'exécutif dispose de la possibilité de procéder, dans la limite de 7,5  % des dépenses réelles de
chacune des sections, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs
aux dépenses de personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une communication à l'assemblée au plus
proche Conseil suivant cette décision.

La M57 applicable au budget principal et aux budgets annexes

Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est proposé
d'adopter  la  mise  en  place  de  la  nomenclature  budgétaire  et  comptable  et  l'application de  la  M57 à
compter du 1er janvier 2023 pour les budgets suivants : 
- d’une part le budget principal de la Ville,
-  d’autre  part  les  budgets  annexes  lotissement  de  la  Poitevinière,  lotissement  du  Fonds  Sablais  et
lotissement des Roses.

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- D’ADOPTER la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour le
budget principal de la Ville et les budgets annexes lotissement de la Poitevinière, lotissement du
Fonds Sablais et lotissement des Roses à compter du 1er janvier 2023,

- DE CONSERVER un vote par chapitre à compter du 1er janvier 2023,

- D’AUTORISER le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des mouvements de crédits de
chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la
limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections,

- D’AUTORISER le  Maire  ou  son  représentant  délégué  à  signer  tout  document  permettant
l'application de la présente délibération.
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3. FIXATION DE LA DURÉE D'AMORTISSEMENT DES BIENS

La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1 er janvier 2023 implique de fixer le
mode de gestion des amortissements des immobilisations. En effet,  conformément aux dispositions de
l'article  L2321-2-27 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT),  pour  les  communes dont  la
population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, l'amortissement des immobilisations corporelles et
incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité.
Pour rappel, sont considérés comme des immobilisations tous les biens destinés à rester durablement et
sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant la richesse de son patrimoine.
Les immobilisations sont imputées en section d'investissement et enregistrées sur les comptes de la classe 2
selon les règles suivantes :

 Les immobilisations incorporelles en subdivision du compte 20,
 Les immobilisations corporelles en subdivision des comptes 21, 22 (hors 229), 23 et 24,
 Les immobilisations financières en subdivision des comptes 26 et 27.

L'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater forfaitairement
la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce procédé permet de faire
figurer à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge consécutive à
leur remplacement.

Dans  ce  cadre,  les  communes  procèdent  à  l'amortissement  de  l'ensemble  de  l'actif  immobilisé  sauf
exceptions (œuvres d'art, terrains, frais d'études suivies de réalisation et frais d'insertion, agencements et
aménagements de terrains, immeubles non productifs de revenus...).

En revanche,  les  communes et  leurs  établissements  publics  ont  la  possibilité  d'amortir,  sur  option,  les
réseaux et installations de voirie.

Par ailleurs,  les durées d'amortissement sont fixées librement par l'assemblée délibérante pour chaque
catégorie de biens, sauf exceptions, conformément à l'article R2321-1 du CGCT.

Dans le cadre de la mise en place de la M57, il est proposé de mettre à jour la délibération n° 31 du Conseil
municipal du 20 mai 2019 sur la fixation des durées d’amortissement des biens immobilisés en précisant les
durées applicables aux nouveaux articles issus de cette nomenclature (cf. annexe jointe).

Enfin, la nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation au prorata temporis.
Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable, la Ville des Sables d’Olonne calculant en
M14 les dotations aux amortissements en année pleine, avec un début des amortissements au 1 er janvier
N+1. L'amortissement prorata temporis est pour sa part calculé pour chaque catégorie d'immobilisation, au
prorata du temps prévisible d'utilisation. L'amortissement commence ainsi à la date effective d'entrée du
bien dans le patrimoine de la Ville.

Ce changement de méthode comptable s'appliquerait de manière progressive et ne concernerait que les
nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement des exercices clôturés. Ainsi, les
plans  d'amortissement  qui  ont  été  commencés  suivant  la  nomenclature  M14  se  poursuivront  jusqu'à
l'amortissement complet selon les modalités définies à l'origine.

En outre, dans la logique d'une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise en place d'un
aménagement  de  la  règle  du  prorata  temporis  pour  les  nouvelles  immobilisations  mises  en  service,
notamment pour des catégories d'immobilisations faisant l'objet d'un suivi globalisé à l'inventaire (biens
acquis par lot, petit matériel ou outillage, fonds documentaires, biens de faible valeur...).

Dans ce cadre, il est proposé d'appliquer par principe la règle du prorata temporis et dans la logique d'une
approche  par  enjeux,  d'aménager  cette règle  pour  d'une  part,  les  subventions  d'équipement  versées,
d'autre  part,  les  biens  de faible  valeur  c'est-à-dire  ceux dont  le  coût  unitaire  est  inférieur  au seuil  de
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600 € TTC et qui font l'objet d'un suivi globalisé (un numéro d'inventaire annuel par catégorie de bien de
faible valeur). Il  est proposé que ces biens de faible valeur soient amortis en une annuité au cours de
l'exercice suivant leur acquisition.

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- D’APPROUVER  les  durées  d’amortissement  applicables  aux  nouveaux  articles  issus  de  cette
nomenclature,  conformément  à  l'annexe  jointe,  les  autres  durées  d'amortissement,
correspondant effectivement aux durées habituelles d'utilisation, restant inchangées,

- D’ABROGER ET REMPLACER la délibération n° 31 du Conseil municipal du 20 mai 2019,

- DE CALCULER l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisations au prorata temporis,

- D’AMÉNAGER la règle du prorata temporis dans la logique d'une approche par enjeux, pour les
subventions d'équipement versées et les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût
unitaire  est  inférieur  au  seuil  de  600 € TTC,  ces  biens  de  faible  valeur  étant  amortis  en  une
annuité unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition.

4. SEUIL DES RATTACHEMENTS DES CHARGES ET DES PRODUITS DE L'EXERCICE

L’instruction budgétaire et comptable M14 rend obligatoire, pour les communes de plus de 3  500 habitants,
la procédure des rattachements des charges et des produits de fonctionnement.

Cette procédure consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant à des services
faits et tous les produits correspondant à des droits acquis au cours de l’exercice considéré, qui n’ont pu
être comptabilisés en raison de la non réception de la pièce justificative.

En faisant apparaître dans le résultat de l’exercice donné les charges et produits qui s’y rapportent, les
rattachements garantissent une image fidèle et sincère du résultat.

Par souci d’efficacité, l’instruction accepte que le principe puisse faire l’objet d’aménagement lorsque les
charges et produits à rattacher ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence significative sur le résultat de
l’exercice. Toutefois, il importe de conserver chaque année une procédure identique pour ne pas nuire à la
lisibilité des comptes, conformément au principe de permanence des méthodes comptables.

Afin d’optimiser le coût de gestion administrative et comptable des rattachements, il est proposé de fixer
pour le budget principal le seuil à 1 000 € TTC.

* * *
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2342,

Vu l’instruction M14 et notamment son chapitre 4-1.1 relatif aux opérations de fin d’exercice,

Considérant  que  les  rattachements  des  charges  et  produits  de  faible  montant  n’ayant  pas  d’incidence
significative sur le résultat de l’exercice peuvent donner lieu à dispense de rattachement,

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- DE FIXER le seuil des rattachements des charges et des produits à 1 000 € TTC.
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5. CONVENTION RELATIVE À L'EXPÉRIMENTATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE

Le Compte Financier Unique (CFU) a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle présentation des
comptes locaux.

Ce document se  substitue au compte administratif  produit  par  l’ordonnateur et  au compte de gestion
produit par le comptable public.

Sa mise en place vise plusieurs objectifs :
 simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause

leurs prérogatives respectives,
 améliorer la qualité des comptes,
 favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière.

En  mettant  davantage  en  exergue  les  données  comptables  à  côté  des  données  budgétaires,  le  CFU
permettra de mieux éclairer l’assemblée délibérante et pourra ainsi contribuer à enrichir le débat sur les
finances locales.

L’expérimentation  du  CFU  concerne  les  collectivités  territoriales,  leurs  groupements  et  les  services
d’incendie et des secours listés dans l’arrêté du 13 décembre 2019.

La Ville des Sables d’Olonne s’est portée volontaire et a été admise à participer à l’expérimentation du CFU
pour les comptes de l’exercice 2023 pour les budgets suivants :

 d’une part le budget principal,
 d’autre part, les budgets annexes lotissement les Roses, lotissement de la Poitevinière, lotissement

du Fonds Sablais et Service Public Industriel et Commercial Institut Sports Océan.

L’expérimentation du CFU s’appuie sur le référentiel budgétaire et comptable M57, porteur des innovations
budgétaires et comptables les plus récentes du secteur public local. Ce référentiel, qui a pour vocation à
être  généralisé  à  moyen  terme,  constitue  le  cadre  de  référence  pour  les  budgets  éligibles  à
l’expérimentation  du  Compte  Financier  Unique,  à  l’exception  des  budgets  à  caractère  industriel  et
commercial qui conservent leur référentiel comptable M4.

Les collectivités expérimentatrices doivent passer une convention avec l’État précisant les conditions de
mise en œuvre et de suivi de l’expérimentation.

* * *
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des juridictions financières,

Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963,

Vu l’article 242 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifié, 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique,

Vu l’arrêté fixant le cadre du compte financier unique expérimental en vigueur, fondé sur le référentiel 
M57 [ou le plan de comptes M57 abrégé pour les expérimentateurs de moins de 3500 habitants] ainsi 
que, le cas échéant, le cadre de compte financier unique expérimental fondé sur le référentiel M4,

Vu l’arrêté du 13 décembre 2019 modifié des ministres chargés des collectivités territoriales et des 
comptes publics fixant la liste des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services 
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d’incendie et de secours autorisés à participer à l’expérimentation au titre de la « vague 3 » de 
l’expérimentation,

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- D’APPROUVER  les  termes  de  la  présente  convention  relative  à  l’expérimentation  du  Compte
Financier Unique pour l’exercice 2023 entre la Ville des Sables d’Olonne et l’État,

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document en lien avec
ce dossier.

6. CLÔTURE AU 31/12/2022 DU BUDGET ANNEXE SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL FONDS
DE COMMERCE 

Le budget annexe Service Public Industriel et Commercial Fonds de commerce a été créé pour l’acquisition
et la gestion budgétaire du fonds de commerce situé 47, rue des Sables à Olonne sur Mer lors du Conseil
municipal du 7 avril 2014 de la Ville d’Olonne sur Mer.

Ce  budget  annexe  au  budget  communal  est  placé  sous  le  régime  de  la  TVA  en  application  de  la
nomenclature budgétaire M4 (Service Public Industriel et Commercial), disposant de l’autonomie financière
et sans personnalité morale.

Le  bail  de  location gérance  étant  résilié  depuis  le  19 octobre  2020,  toutes  les  opérations  comptables
terminées, et le bâtiment étant voué à être démoli dans le cadre de l’opération «  Cœur de ville – Olonne sur
Mer », ce budget annexe n’a plus d’objet.

Le  budget  2022  s’équilibre  à  122 826,26 €  en  fonctionnement  et  76 740,59 €  en  investissement  avec
essentiellement des écritures d’ordre budgétaire liées aux amortissements. Il est proposé de le clôturer au
31 décembre 2022. Les résultats prévisionnels de l’exécution budgétaire 2022 sont les suivants :

 un excédent de fonctionnement de 98 718,38 €,
 un excédent d’investissement de 14 464,47 €,

Soit un résultat net excédentaire de 113 182,85 €.

Ces excédents 2022 seront repris au Budget Supplémentaire 2023 du budget principal de la Ville des Sables
d’Olonne.

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- DE CLÔTURER au 31 décembre 2022 le budget annexe  Service Public Industriel et Commercial
Fonds de commerce.
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7. APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES
ET FIXATION DU MONTANT DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2022

Afin  d’assurer  l’équité  financière  entre  les  communes  et  la  Communauté  d’Agglomération  (CA),  une
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) a été créée.

Son rôle est d’évaluer les charges transférées et de rédiger un rapport qui doit être soumis aux Conseils
municipaux des communes membres. L’approbation du rapport nécessite une majorité qualifiée, soit 2/3
des Conseils municipaux représentant la moitié de la population soit la moitié des Conseils municipaux
représentant les 2/3 de la population.

La Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées a pour rôle principal de procéder à l’évaluation
des transferts de charges entre communes et EPCI ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique (FPU),
afin de permettre le calcul des attributions de compensation.

Sa mission est double. Elle est chargée de :
 l'évaluation systématique avant chaque transfert de charge et de la réévaluation facultative des

charges transférées,
 la rédaction d’un rapport qui sera soumis pour validation aux communes et pour information au

Conseil communautaire qui, lui, notifiera le montant des attributions de compensation découlant
des travaux de la CLECT.

Le  Conseil  communautaire  fixe  le  montant  des  Attributions  de  Compensation  (AC)  en  fonction  de
l’évaluation des charges transférées par la CLECT.

Le Conseil communautaire ne peut fixer une réduction des AC qu’après accord des communes intéressées .
En cas de fixation libre ou de révision libre, le montant de l’AC doit faire l’objet d’une délibération du Conseil
communautaire (majorité des 2/3) et des communes intéressées en tenant compte du rapport de la CLECT.

C’est dans ce cadre que cette commission s’est réunie le 12 septembre 2022 et a détaillé dans son rapport
ci-joint  l’estimation des Attributions de Compensation pour 2022, comportant notamment les éléments
suivants :

 l’évolution  de  l’ajustement  du  coût  du  Service  Départemental  d’Incendie  et  de  Secours  (SDIS)
comme prévu dans le rapport 2018,

 la prise en charge du FPIC par l’Agglomération au bénéfice des communes membres acté depuis
2020,

 la répartition des coûts des services mutualisés :
◦ Direction Générale au 1er janvier 2021 (impact en fonctionnement de 82 500 €),
◦ Direction  des  Services  Techniques  au  1er septembre  2021  (impact  en  fonctionnement  de

10 539 000 €),
◦ Direction du Pôle Ressources au 1er juillet 2022 (impact en fonctionnement de 1 050 000 €). 

* * *
Vu l’article 1 du 5° du V de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts CGI,
Vu l’article 1609 nonies C V1 du CGI,
Vu l’article 1609 nonies C V1°bis du CGI,

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- D’APPROUVER le rapport de la CLECT annexé à la présente délibération,

- DE VALIDER le montant des Attributions de Compensation 2022 conformément au tableau joint.
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8. RÉVISION DU PLAN "LOUEZ A L'ANNÉE" 

La notoriété et l’attractivité des Sables d’Olonne sont particulièrement fortes. Son rayonnement national et
international attire saison après saison, plusieurs centaines de milliers de touristes. En conséquence, le
secteur touristique constitue une part fondamentale de l’activité économique locale.

L’origine du manque de logements disponibles sur le territoire des Sables d’Olonne étant nécessairement
multiple, la Ville et l’Agglomération proposaient plusieurs mesures novatrices, ayant pour objectifs de :

 permettre l’accès au logement au plus grand nombre,
 préserver la qualité de vie de ses habitants,
 et de limiter l’étalement urbain par une meilleure utilisation du parc existant.

Ainsi, en septembre 2021, les Conseils municipaux et communautaires ont conjointement voté la mise en
place du plan « Louez à l’année ».
Ce  plan  d’encouragement  à  la  mutation  des  résidences  secondaires  et  logements  vacants  comporte
plusieurs mesures incitatives, notamment :

 Le contrat « Louez à l’année » (subvention pouvant aller jusqu’à 10 000 € sur 3 ans),
 La mise en place d’un service d’accompagnement des propriétaires,
 La bonification des aides à la rénovation énergétique (pouvant aller jusqu’à 7 000 €).

ainsi que plusieurs mesures coercitives :
 l’instauration de la THLV puis de la TLV pour tendre vers un nombre nul de logements vacants, 
 la majoration de la TH pour les résidences secondaires visant à équilibrer la vie touristique et la vie

à l’année,
 le plafonnement du nombre  de  changement d’usage, pour contrôler l’expansion des résidences

touristiques.

Afin de renforcer l’efficacité de ce plan un an après son déploiement, il paraît opportun de faire évoluer
certaines mesures et d’y apporter de nouveaux éléments.

Contrat  « Louez  à  l’année »  –  Un  succès  à  amplifier  un  an  après  le  lancement  de
l’expérimentation

Un bilan encourageant

Depuis  le  1er janvier  2022,  plus  de  140  logements  ont  été
transformés. 140 familles nouvelles ont ainsi été logées à l'année
sur la période de janvier 2022  à  septembre 2022, sur les Sables
d’Olonne, sans extension urbaine. 

Une  analyse  des  baux  signés  permet  de  tirer  quelques
enseignements :
 30 % des biens transformés sont des locations meublées,
 70 % sont des biens non-meublés,
 le loyer moyen demandé est de 745 € pour 59 m² soit un prix

au mètre carré de 12,62 €. 
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Simplifier pour amplifier

Afin  de  rendre  plus  explicite  les  conditions  d’éligibilité  et  apporter  une  meilleure  compréhension  des
conditions d’attribution de l’aide, il apparaît nécessaire d’ajuster la première version du règlement. 
Il est proposé d’ajouter les points suivants :
 Un lien de filiation constaté entre le propriétaire et le bailleur rendra la contractualisation impossible.
 En cas de fausse déclaration, en plus du remboursement des sommes perçues, le propriétaire pourrait

être poursuivi pour faux et usage de faux en référence aux articles 441-1 à 441-12 du Code Pénal.

Une incitation pour les titulaires de contrats « Louez à l’année » à devenir ambassadeur du plan

Les propriétaires titulaires d’un contrat « Louez à l’année » pourront bénéficier d’une majoration de 500 €
de l’aide prévue s’ils deviennent ambassadeurs du plan et permettent la contractualisation d’un nouveau
bien en location à l’année.
Cette opportunité est offerte une fois pendant la durée du contrat (soit une fois au cours des 3 années
d’engagement du propriétaire)

Au regard des 150 contrats « Louez à l’année » signés par an, cette mesure ne pourra en aucun cas dépasser
75 000 €.

Nouvelle incitation – Exonération de 50 % de foncier bâti en faveur des économies d’énergies

Une volonté de réduire le nombre de logements énergivores grâce à une nouvelle mesure incitative

D’après le Code des impôts, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent décider de l’exonération de
tout ou partie de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties des logements achevés avant le 1er janvier 1989
qui  ont  fait  l’objet,  par  le  propriétaire,  de  dépenses  en  faveur  des  économies  d’énergie  et  du
développement durable.
Cette exonération s’appliquerait aux logements pour lesquels le montant total des dépenses payées :
 au-cours  de  l’année  qui  précède  la  première  année  d’application  de  l’exonération,  est  supérieur  à

10 000 € par logement,
 au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération, est supérieur à 15 000 €

par logement.
L’exonération s’appliquerait pour une durée de 3 ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du
montant total des dépenses.

Ainsi, la Ville des Sables d’Olonne propose de fixer l’abattement de la TFPB à hauteur de 50 %.

La mise en place de cette nouvelle mesure pourrait représenter un manque à gagner d’environ 50  K€ par an
pour la ville, mais récompenserait les propriétaires ayant fait l’effort d’optimiser la performance énergétique
de leurs logements.

* * *

Vu les dispositions de l'article 1383-0 B du Code général des impôts (CGI),

Vu les conditions de délibérations prévue par l’article 1639 A bis du CGI,

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
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- D’APPROUVER l’ajout de l’article 6 au règlement du contrat « Louez à l’année » tel que développé
ci-après : « Les propriétaires titulaires d’un contrat « Louez à l’année » pourront bénéficier d’une
majoration de 500 € de l’aide prévue s’ils deviennent ambassadeurs du plan et permettent la
contractualisation d’un nouveau bien en location à l’année. Cette opportunité est offerte pour une
fois   pendant   la   durée   du   contrat.   (soit   une   fois   au   cours   des   3   années   d’engagement   du
propriétaire) »

- D’INSCRIRE  les  crédits  correspondants  aux  budgets  communaux  lesquels  ne  pourront  pas
dépasser 75 000 €/an, 

- D’APPROUVER  l’ajout  d’une  condition  d’inéligibilité à l’article  1 (éligibilité)  du  règlement  du
contrat « Louez à l’année »,  rendant impossible pour un  bailleur  la contractualisation  avec une
personne physique ayant un lien de filiation avec elle.

- D’APPROUVER l’ajustement de l’article 3 (obligations à la charge du propriétaire) au règlement du
contrat « louez à l’année » tel que développé ci-après : « en cas de fausse déclaration, en plus du
remboursement des sommes perçues, le propriétaire pourrait être poursuivi pour faux et usage
de faux en référence aux articles 441-1 à 441-12 du Code pénal. »

- DE FIXER l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des logements achevés
avant le 1er janvier 1989 et qui ont fait l’objet par le propriétaire, de dépenses en faveur des
économies  d’énergie  et  du  développement  durable,  à  50 %,  conformément  aux  dispositions
prévues par l'article 1383-0 B du Code général des impôts à compter du 1er janvier 2024,

- D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  les  documents  et  actes
nécessaires à l’exécution de cette délibération.

9. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Il appartient  au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaire
au fonctionnement des services.

Afin de prendre en compte les recrutements à la suite des départs d’agents, les nominations stagiaires, les
nominations  suite  à  concours,  les  intégrations  directes  (suite  à  reclassement  professionnel  et  mobilité
interne) et les avancements des agents (promotion interne et avancement de grade), des ajustements au
tableau des effectifs s’avèrent nécessaires.
Il  est proposé de regrouper 2 postes à Temps non Complet en un seul poste à temps complet pour la
direction de l’entretien et de créer un poste à temps complet afin de permettre la mobilité d’un agent
actuellement affecté au CCAS sur des missions d’entretien dans le cadre de la préparation d’une direction
mutualisée de l’entretien avec l’Agglomération des Sables d’Olonne au 01/01/2022, (ce dernier poste sera
supprimé au tableau des effectifs  du CCAS).

Enfin,  il  est  proposé de créer  un poste  d’adjoint  technique  pour  assurer  des  missions  techniques à  la
direction des sports et du nautisme (vérification des matériels et agrès techniques) afin de pouvoir nommer
stagiaire un agent,  qui  remplace actuellement  un agent absent  pour raison de santé et  qui  ne  pourra
reprendre son poste ayant été déclaré inapte définitivement et pour tout type de poste.

Ces modifications se soldent par la création de 1,94 ETP, n’affectant pas au global la masse salariale de la
Ville et du CCAS, les agents étant déjà rémunérés sur le budget 2022.
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Missions Direction Postes
supprimés

Nombre de
postes en

ETP
Postes créés

Nombre de
postes en

ETP

A Date
d'effet

Régisseur
technique

Sports et
nautisme

Adjoint
technique 1 01/12/2022

Agent
d’entretien Entretien

Adjoint
technique
principal 

2ème classe

1 01/12/2022

Agent
d’entretien Entretien Adjoint

technique - 0.43 Adjoint
technique 1 01/12/2022

Adjoint
technique Entretien Adjoint

technique - 0.63 01/12/2022

* * *

Vu l’article L313-1 du Code de la Fonction Publique,

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- D’ADOPTER la modification du tableau des effectifs comme susvisée,

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à procéder aux recrutements des agents
statutaires nécessaires, et le cas échéant, à procéder au recrutement d’agents contractuels en cas
de procédures de recrutement de personnels statutaires infructueuses, à signer les contrats de
travail et tous autres documents nécessaires à ces recrutements et à fixer la rémunération de ces
emplois  en considération du niveau des missions,  de la technicité des postes ainsi  que de la
qualification et de l’expériences des candidats retenus,

- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget de la Ville aux natures et fonctions correspondantes
aux services d’affectation des agents.

10. CRÉATION DE POSTES DE VACATAIRES POUR DES INTERVENTIONS PONCTUELLES

La Ville des Sables d'Olonne peut faire intervenir des prestataires externes pour assurer des conférences et
des animations auprès des différents services et publics.

Ainsi,  dans sa  séance du 13 décembre  2021,  le  Conseil  municipal  avait  acté  la  création de  postes  de
vacataires pour assurer des conférences et des cours, notamment dans les domaines de l’histoire de l’art, de
l’histoire maritime et du patrimoine.

De nouveaux besoins sont apparus dans d’autres domaines (médiathèques, musées ….) pour lesquels il est
nécessaire de recruter des prestataires sous le statut de vacataire pour les intervenants n’ayant pas un
statut d’entrepreneur permettant un paiement sur facture.

Page 12 sur 33



Le Code de la Fonction Publique permet aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de
recruter des vacataires lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 

 recrutement pour un acte déterminé,
 recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l’établissement public,
 rémunération attachée à l’acte.

Ainsi, il est proposé aux membres du Conseil municipal de recruter des vacataires pour assurer des missions
ponctuelles de conférenciers, d’animation ou de cours et de fixer le taux des vacations, en fonction de
l’expertise et l’expérience du vacataire de la façon suivante : 

 forfait de maximum 500 € brut (400 € net) pour une intervention d’une journée,
 forfait de maximum 250 € brut (200 € net) pour une intervention d’une demi-journée,
 forfait de maximum 130 € brut (100 € net) pour une intervention d’une heure.

De plus, pour les intervenants ne résidant pas sur le territoire de l’Agglomération des Sables d’Olonne, un
forfait de 45 € de frais de déplacement pourra être ajouté, ou 100 € si le déplacement nécessite une nuitée
sur place.

* * *

Vu  le  décret  n°2015-1912  du  29  décembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  aux  agents
contractuels de la fonction publique territoriale, introduisant dans le décret n°88-145 du 15 février 1988
relatif aux agents contractuels de droit public, une définition des vacataires,

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à recruter des vacataires pour assurer des
conférences, cours ou animation,

- DE FIXER la rémunération maximum des vacations  de la façon suivante :  
o forfait de maximum 500 € brut (400 € net) pour une intervention d’une journée,
o forfait de maximum 250 € brut (200 € net) pour une intervention d’une demi-journée,
o forfait de maximum 130 € brut (100 € net) pour une intervention d’une heure,

- DE  FIXER  un  forfait  de  déplacement  pour  les  vacataires  ne  résidant  pas  sur  le  territoire  de
l’Agglomération des Sables d’Olonne à 45 € ou 100 € si une nuitée est nécessaire sur place,

- D’INCRIRE les crédits nécessaires au budget,

- DE DONNER tout pouvoir à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer les documents
afférents à cette décision.
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11. PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Avant même que l’actualité ne place la question des économies d’énergie au cœur des préoccupations, la
Ville  et  l’Agglomération des  Sables  d’Olonne  en  ont  fait  une  de  leurs  priorités,  en  déployant  un  plan
d’actions concret et diversifié en faveur de solutions innovantes pour la production et l’économie de sources
énergétiques pionnières.

Économiser environ 625 000 € grâce à de nouveaux comportements au quotidien et des investissements
d’avenir

La crise énergétique actuelle, accentuée par le dérèglement climatique dont chacun a pu mesurer les effets
tangibles cet été, va durement impacter les finances de la Ville et de l’Agglomération des Sables d’Olonne
qui ne bénéficient d’aucun bouclier tarifaire.
En 2021, le montant de la facture d’électricité de la Ville et de l’Agglomération s’élevait à 655  200 € TTC. En
2023, ce poste de dépense pourrait progresser de 150 % et atteindre 1 638 000 € TTC.
Pour  le  gaz,  le  budget  de la  Ville  et  de  l’Agglomération pourrait  être  multiplié  par  trois  et  passer  de
388 800 € TTC en 2021 à 1 166 400 € TTC en 2023.
Dans ce contexte, l’hiver prochain sonne pour nos collectivités comme un nouveau défi qu’elles n’ont pas
attendu pour accélérer la réalisation d’opérations en matière de transition énergétique.
Dès lors, en complément du programme d’actions du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), la Ville et
l’Agglomération des Sables d’Olonne vont mettre en œuvre dès cet hiver un plan de sobriété pour atténuer
l’impact des hausses exceptionnelles de l’énergie sur leurs budgets.
Ce plan, qui cible l’éclairage public, le chauffage des équipements publics et les piscines vise à  économiser à
terme environ 625 000 € par an.  Ces secteurs ont été choisis car ils représentent actuellement 70 % des
dépenses énergétiques de la Ville  et de l’Agglomération. Les mesures prévues dans le  plan de sobriété
pourront être ajustées au cours de l’hiver prochain en fonction de l’évolution du prix des énergies, des
capacités d’approvisionnement et des économies réalisées.

I – Définir une stratégie permettant de fixer un cap clair pour les 30 prochaines années

Le PCAET, la feuille de route de l’Agglomération

Les  Sables d’Olonne Agglomération s’est engagée dans la réalisation et la mise en œuvre de son premier
Plan Climat en décembre 2018. Il suit 3 principales étapes : la réalisation d’un diagnostic, l’élaboration d’une
stratégie pour le territoire et la construction d’un plan d’actions qui sera mis en œuvre pendant 6  ans avec
un dispositif de suivi de réalisation des actions.
Pour répondre aux enjeux et aux objectifs stratégiques de ce plan, un programme d’actions a été construit à
l’échelle de l’Agglomération et a été adopté en Conseil communautaire le 6 octobre 2022. Il est composé
d’actions diversifiées et échelonnées à plus ou moins long terme selon l’urgence de l’objectif à atteindre et
la maturité du projet considéré, à travers le prolongement et le renforcement d’actions existantes mais
également la mise en place d’actions nouvelles.

Rénover l’habitat, une action pour réduire de 36 % les consommations d’énergie

Le guichet unique de l’habitat fait partie des projets emblématiques déjà engagés. Il a été créé en 2019 à
l’échelle de l’Agglomération. Il a pour objectif principal de faire réduire les consommations d’énergie du
secteur résidentiel de 36 % grâce à la rénovation de 30 % des logements (12 000) d’ici 2050.
Depuis  sa  création  à  juin  2022,  plus  de  200  logements  ont  fait  l’objet  d’un  accompagnement  de
l’Agglomération,  générant plus de 3 millions de travaux et  348 303,28 € d’aides de l’Agglomération des
Sables d’Olonne.

Page 14 sur 33



Hiérarchiser les travaux des bâtiments grâce au Plan de Priorisation des Investissements Liés à l’Énergie
(PILE) élaboré en partenariat avec le SyDEV

Toujours en matière de maîtrise des consommations d’énergie, l’Agglomération en collaboration avec le
Syndicat d’Énergie de Vendée (SyDEV) va établir en 2023 un plan de priorisation des investissements liés à
l’énergie  (PILE)  afin  d’identifier,  parmi  les  393  bâtiments  publics  de  la  Ville  et  de  l’Agglomération,  les
immeubles les plus énergivores, et planifier leur rénovation.
Il  aboutira  à  la  définition  d’un  programme  de  rénovation  énergétique  pluriannuel.  À  surfaces  égales,
l’objectif est de faire diminuer de 40 % les consommations d’énergie des bâtiments rénovés.
Le PILE sera restitué au plus tard au second trimestre 2023.

Rénover le réseau d’éclairage public pour économiser 50 000 € par an

L’éclairage  public  représente  le  poste  de  dépenses  énergétiques  le  plus  important  de  la  Ville  et  de
l’Agglomération. En 2021, la facture s’élevait  à  environ 500 000 € (pour 12 254 points lumineux) et  elle
pourrait atteindre 1 250 000 € en 2023 (soit 45 % des dépenses énergétiques totales).

L’Agglomération  travaille  actuellement  à  l’élaboration  d’un  Schéma  Directeur  d’Aménagement  Lumière
(SDAL) qui définira dès 2023 et pour 6 ans un programme d’investissement pour rénover et harmoniser le
fonctionnement  de  l’ensemble  des  points  lumineux  présents  sur  le  territoire  (relamping,  éclairage
intelligent  et  rétrofit  en  LED…).  À  terme,  ces  actions  complémentaires  généreraient  une  baisse  de  la
consommation d’énergie de 45 % représentant une économie d’environ 50 000 € par an.

Développer nos projets de production d’énergie renouvelable avec la SEM Les Sables d’Olonne Énergies

Par ailleurs, pour éviter de subir les augmentations de prix des énergies fossiles, l’Agglomération a créé en
2021  avec  Vendée  Énergie  la  société  Les  Sables  d’Olonne  Énergies chargée  de  développer,  réaliser  et
exploiter sur le territoire des projets de production d’énergie renouvelable. Une première tranche d’une
quinzaine de projets photovoltaïques a été identifiée et est en cours d’étude ou de création (toiture de
l’Aréna, parking de l’hôpital, délaissés de l’aérodrome, etc.), équivalant à la consommation électrique de
8 400 habitants. L’installation des premières ombrières solaires sur le parking d’Aqualonne interviendra en
décembre 2022.
En plus du solaire, l’Agglomération étudie actuellement la production d’énergie en adaptant le dispositif de
drainage de la grande plage des Sables d’Olonne (Ecoplage) pour récupérer les calories de l’eau de mer. Ce
procédé dit de thalassothermie permettra d’ici 2025 de diviser par deux les consommations d’énergie de la
piscine du remblai, des Atlantes et de la base de mer soit 150 000 € par an (base prix 2023).
Enfin, l’Agglomération des Sables d’Olonne se dotera en début d’année 2023, en lien avec le SyDEV et
Vendée Énergie, d’une station multi-énergies, pour permettre aux collectivités, entreprises et particuliers de
disposer  d’un  point  d’avitaillement  sur  le  territoire  pour  leurs  véhicules  à  motorisation  électrique,
hydrogène ou bioGNV.
La Ville et l’Agglomération des Sables d’Olonne ont amorcé cette transition dès 2021 en faisant l’acquisition
de plusieurs véhicules à hydrogène (2 bennes à ordures ménagères, 2 bus, 1 balayeuse) et électriques (2
navettes maritimes électriques) pour un montant de 4 261 282 € HT.
Un plan pluriannuel de renouvellement des 321 véhicules (essentiellement thermiques) de la Ville et de
l’Agglomération est  en cours  d’élaboration afin d’intégrer  dans le  parc auto toujours  plus  de véhicules
électriques, bioGNV et hydrogène.

II – Investir aujourd’hui pour économiser demain

L’éclairage  et  le  chauffage  des  bâtiments  publics  représentent  les  principaux  secteurs  de  dépenses
énergétiques de la Ville et de l’Agglomération. Face à ce constat, les équipes techniques ont déjà mis en
œuvre plusieurs actions pour permettre une meilleure gestion de ce patrimoine.
Le remplacement des éclairages ordinaires par des leds dans les bâtiments, une piste d’économie déjà
éprouvée
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On peut notamment citer les campagnes de remplacement des éclairages ordinaires par des LEDS dans les
bâtiments  administratifs,  scolaires,  sportifs  et  associatifs.  La  ville  investit  50 000 €  par  an  dans  ce
programme. Ces mesures permettent d’économiser environ 34 000 €/an.

L’entretien et la maintenance des bâtiments, l’assurance de réduire les dépenses de fonctionnement

La Ville consacre chaque année environ 50 000 € à l’entretien et la maintenance de ses bâtiments.

À titre d’exemple, le remplacement des radiateurs du Pavillon Maurice Durand et de la Salle Jean de la
Fontaine par des modèles à détection de présence ont généré une économie de 3  000 €/an. Concernant le
remplacement des brûleurs pour la chaufferie gaz du centre de loisirs de l’Armandèche, cet investissement a
permis d’économiser environ 1 500 €/an. Le montant total des économies déjà réalisées s’élève à 38 500 €
TTC/an (base de prix 2021).

Par ailleurs, la Ville et l’Agglomération des Sables d’Olonne ont depuis plusieurs années l’ambition d’être des
collectivités  exemplaires,  sobres  et  autonomes.  Aussi,  elles  intègrent  dans  chacun  de  leur  projet  de
réhabilitation  ou  de  construction  des  critères  énergétiques  exigeants.  Intégration  systématique  de
dispositifs de production d’énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, bois énergie…), matériaux
biossourcés, etc.

En 2023, il sera notamment proposé la réalisation des travaux suivants : 
 le  remplacement  d’huisseries  vétustes  au  centre  de  loisirs  de  l’Armendèche,  à  l’école  Marcel

Hordenneau et à l’école primaire Clémenceau,
 le remplacement des systèmes de chauffage des salles des Granges et des Grands Riaux.

Des projets déjà lancés sur des équipements énergivores

Ainsi,  la  restauration  du  musée  de  l’Abbaye  de  Sainte-Croix,  qui  constitue  l’un  des  bâtiments  les  plus
énergivores de notre patrimoine, permettra de diminuer sa consommation d’énergie de 40 % soit 55 000 €
d’économie par an.

En 2023, la Ville et l’Agglomération vont également engager la reconstruction de bâtiments énergivores que
sont le  gymnase du centre,  la  base de mer et  les  vestiaires  des  Chirons.  Quant à la  réhabilitation du
gymnase Beauséjour, elle générera une économie de 9 000 € par an.

Le  remplacement  des  éclairages  actuels  des  stades  de  la  Guérinière  et  de  la  Rudelière  par  des  LEDS
permettra d’économiser 10 000 € par an.
Enfin, l’ensemble de ces travaux associés à la poursuite du programme d’économie d’énergie mené par les
équipes techniques dans les bâtiments publics permettra d’économiser 70 000 € supplémentaires par an.
Le montant total des économies à réaliser s’élève à 144 000 € TTC par an (base de prix 2023).

III – Assumer des mesures complémentaires symboliques mais exemplaires

Tout d’abord, il est important de rappeler que les économies réalisées ne seront jamais à la hauteur des
hausses de factures d’énergie que subiront la Ville et l’Agglomération.
Quoi qu’il en soit, la Ville et l’Agglomération ont souhaité mettre en œuvre des mesures certes symboliques,
mais exemplaires.
Les principales mesures symboliques concernent :

 La  diminution  de  la  température  d’1 °C  des  125  bâtiments  publics  chauffés  (sont  exclus  les
bâtiments accueillant des personnes vulnérables. Exemples : EHPAD, crèches et école) permettrait
une économie de 30 000 € par an. Maintien en journée à 19 °C puis 16 °C la nuit.

 Une coupure de l’ensemble des 3 000 points lumineux permanents du parc de la Ville des Sables
d’Olonne,  de  2h00  à  5h00  du  matin,  induirait  environ  300 kWh  d’économie  soit  un  gain  de
130 000 € par an dès 2023.
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 La réduction de la période des illuminations de Noël sur le domaine public à 4  semaines au lieu de 6
habituellement générerait environ 15 000 € d’économies.

 Enfin, la fermeture de la piscine du remblai du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023, période de
faible  fréquentation  et  de  forte  consommation  énergétique,  permettrait  d’économiser  environ
100 000 €. Cette mesure figure sur la liste des questions soumises à la votation.

Ces mesures seront associées à des actions en interne comme l’extinction systématique des copieurs et des
ordinateurs le soir et le week-end (diminution de 50 % de la consommation des appareils), remplacement
des sèches mains électrique de l’Hôtel de ville des Sables d’Olonne par des papiers essuies mains (6  000 €
d’économie),  la  réduction  des  temps  de  minuteries  d’éclairage  dans  les  espaces  communs  (escaliers,
couloirs).
Le montant total des économies réalisées s’élèverait à 151 000 € TTC par an (base de prix 2023).

Calendrier prévisionnel
 Novembre 2022 :

 Éclairage public. Identification des secteurs où la durée de l’éclairage va être diminuée.
 Chauffage bâtiments public (hors écoles, EHPAD et crèches). Diminution de la température

d’1 °C (19 °C maximum en journée) dès la mise en service du chauffage 
 Décembre 2022 :

 Éclairage public.  Mise en œuvre progressive de la réduction de l’éclairage public des 3 000
points lumineux permanents.

 Illuminations de Noël. Diminution de la période de 8 à 4 semaines.

Les  mesures  prévues  dans  le  plan  de  sobriété  pourront  être  ajustées  au  cours  de  l’hiver  prochain  en
fonction de l’évolution du prix des énergies, des capacités d’approvisionnement et des économies réalisées.

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- D’APPROUVER le Plan de Sobriété Energétique.

12. VILLAGE D'ENTREPRISES LES SABLES D'OLONNE SUD - ACHAT D'UN BÂTIMENT TECHNIQUE EN VEFA

Un projet de village d’entreprises constitué de 26 locaux techniques répartis au sein de 4 bâtiments

La société Les Sables d’Olonne Sud (Presqu’ile Investissement) a obtenu un permis de construire pour la
réalisation  d’un  village  d’entreprises  situé  dans  la  zone  d’activités  Les  Sables  d’Olonne  Sud,  rue  Elisa
Deroche (cf. annexe 1) et comprenant 26 cellules brutes réparties au sein de 4 grands bâtiments avec voies
de circulation bitumées, 92 parkings VL extérieurs, clôtures et espaces verts aménagés (cf. annexe 2).

Les surfaces intérieures brutes des cellules sont principalement comprises entre 100 m² et 200 m².
Chaque  cellule  présente  un  espace  atelier/stockage,  accueil/showroom,  une  mezzanine,  un  portail
sectionnel poids lourd, un accès piéton. Les façades seront habillées d’un bardage acier.
L’ensemble des aménagements intérieurs est à la charge de l’acquéreur.

Ces locaux sont revendus en état futur d’achèvement (VEFA).

Les travaux du bâtiment C ont démarré (dalle et élévation des murs en cours. Cf. annexe 3) et seront livrés
en décembre 2022.

Répondre aux besoins des associations du territoire
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Pour  répondre aux besoins  de stockage d’associations du territoire  qui  exercent  des  missions  d’intérêt
général, la Ville et l’Agglomération des Sables d’Olonne souhaitent saisir cette opportunité et vont chacune
se porter acquéreur d’une cellule du bâtiment C.

Chaque cellule présente une surface intérieure brute de 175,40 m² et compte 2 places de parking.
Le montant de chaque cellule s’élève à 245 548,80 € HT.

Après aménagements intérieurs, une première cellule pourrait être proposée à l’association Saint-Vincent
de Paul dès avril 2023 pour la préparation et la distribution de colis alimentaires pour leurs bénéficiaires,
plus de 1 000 colis par an à ce jour.

* * *

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu le Code de l’Urbanisme,

Vu l’avis du Domaine référencé 2022-85194-74879 en date du 21 octobre 2022,

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- D'ACQUÉRIR en VEFA auprès de la société Les Sables d'Olonne Sud (Presqu'ile Investissement) la
cellule  C6 d'une surface intérieure brute de 175,40 m² et de deux places de parking au prix de
245 548,80 €,

- DE PRÉCISER que l'acte de vente sera établi par notaire et que les frais d'acte seront à la charge de
la Ville des Sables d'Olonne,

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte notarié à intervenir ainsi que
toutes les pièces se rapportant à ladite acquisition,

- DE PRÉVOIR les crédits correspondants au budget communal 2022.

13. CŒUR DE VILLE OLONNE SUR MER : ACQUISITION DE DEUX MAISONS D'HABITATION 

Dans  une  démarche  d’amélioration  du  cadre  de  vie  des  habitants  et  avec  une  ambition  affichée  de
redynamiser le cœur de ville d’Olonne sur Mer, la Ville œuvre à la mise en place d’un nouvel aménagement
structuré à travers la création de nouveaux espaces publics et par le renouvellement des îlots bâtis prenant
en compte le patrimoine existant.

Ce projet ambitieux qui se concrétise va ainsi permettre de donner un nouveau visage et une nouvelle vie
au cœur historique d’Olonne en répondant aux objectifs suivants :

 impulser une nouvelle dynamique au cœur d’Olonne sur mer,
 préserver l’identité et le patrimoine historique,
 sécuriser et faciliter les déplacements.

Parmi les chantiers phares du projet, la Ville a conclu un bail emphytéotique avec les consorts FERRE pour la
réhabilitation du Manoir de la Mortière qui permettra d’y accueillir un restaurant gastronomique, brasserie,
épicerie fine et un logement de fonction. Aussi, afin de proposer une offre de stationnements suffisante à
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proximité  du  restaurant,  la  Ville  poursuit  son  action  pour  asseoir  sa  maîtrise  foncière  sur  le  secteur
d’aménagement et ainsi concourir à la qualité du projet.

Elle a ainsi identifié deux maisons d’habitation vacantes d’une surface habitable respective de 42 m² et
120 m² appartenant à Vendée Habitat qui permettraient d’accueillir un parking d’une dizaine de places. Ces
biens situés au 13 rue du 8 mai 1945 et au 8 rue des anciens maires sont cadastrés sous les références
194 166 AB 1110 et 1111.

À  la  suite  de  l’accord  de  Vendée  Habitat,  il  est  proposé  d’acquérir  ces  biens  au  prix  de  324  000 €
conformément à l’avis du domaine en date du 23 mai 2022. Il est précisé que les frais de notaire seront à la
charge de la Ville. 

Il est précisé que dans le cadre de l’opération Cœur de Ville, 2 logements complémentaires se ront intégrés
au projet.

* * *

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
 
Vu l’arrêté du 5 décembre 2016 publié au Journal Officiel du 11 décembre 2016,

Vu l’avis du Domaine référencé 2022-85194-27070 en date du 23 mai 2022,

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- D’ACQUÉRIR auprès de Vendée Habitat les parcelles cadastrées 194 166 AB 1010 / 1011 d’une
contenance cadastrale de 420 m² au prix de 324 000 €,

- DE PRÉCISER que l’acte de vente sera établi par notaire et que les frais d’acte seront à la charge de
la Ville des Sables d’Olonne,

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir ainsi que
toutes les pièces se rapportant à ladite acquisition,

- DE PRÉVOIR les crédits correspondants au budget communal 2022.
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14. ACQUISITION D'UN TERRAIN AUPRÈS DES SABLES D'OLONNE AGGLOMÉRATION POUR LA CRÉATION
D'UNE SALLE ASSOCIATIVE

La Ville des Sables d’Olonne souhaite poursuivre son engagement auprès des acteurs de la vie culturelle,
associative  et  évènementielle  du  territoire.  Pour  cela,  elle  cherche  à  leur  donner  les  moyens  de  se
rencontrer  au  sein  d’espaces  adaptés,  notamment  par  la  mise  à  disposition  de  salles  aux  diverses
associations, troupes, ensembles ou compagnies locales.

C’est  la  raison pour laquelle  il  est  envisagé de créer  une nouvelle  salle  Allée  des  Cèdres,  à  proximité
d’Olonnespace, sur les parcelles cadastrées 194 166 AW 407 et 408 d’une contenance totale de 3 550 m²
appartenant à la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération.

Cette nouvelle salle remplacerait la salle des Chirons vieillissante, et permettrait d’offrir les équipements,
stationnements et accès adaptés au projet communautaire de parc paysager des Chirons.

Le site identifié permet de répondre aux usages actuels  et  futurs des associations de proximité et  des
usages situés dans l’aire de rayonnement de cet équipement, garantissant l’équilibre dans le maillage des
salles correspondantes sur le territoire, dans les quartiers d’Olonne sur Mer, de La Chaume, des Sables
d’Olonne ou du Château d’Olonne. La salle ouvrira au public au dernier trimestre 2024.

Pour la réalisation de ce projet, il convient ainsi de faire l’acquisition de ces parcelles au prix de 550  250 €
soit 155 € du m², conformément à l’avis du Domaine.

Il est précisé que les frais de notaire seront à la charge de la Ville.

* * *

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu le Code de l’Urbanisme,

Vu la délibération en date du 7 mars 2022 relative au lancement du concours de maîtrise d’œuvre,

Vu l’avis du Domaine n°2022-85194-74710 en date du 21 octobre 2022,

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- D’ACQUÉRIR à Les Sables d’Olonne Agglomération les parcelles cadastrées 194 166 AW 407 et 408
sises allée des Cèdres d’une surface totale de 3 550 m² au prix de 550 250 €,

- DE PRÉCISER que l’acte de vente sera établi par notaire et que les frais d’acte seront à la charge de
la Ville,

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir ainsi que
toutes les pièces se rapportant à ladite acquisition.
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15. RÉTROCESSION DES ESPACES ET ÉQUIPEMENTS COMMUNS DES TRANCHES 2, 3 et 4 DE LA ZAC DES
PRÉS DE LA CLAIS SUD

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Prés de la Clais Sud a permis la création d’un nouveau quartier
d’habitation de 285 logements conformément au dossier de création approuvé par délibération en date du
27 mars 2012.

L’opération d’aménagement a été confiée à la SARL Les Prés de la Clais par délibération du Conseil municipal
en date du 30 octobre 2012 dans le cadre d’une concession d’aménagement. 

La Ville, dans le cadre du traité de concession a accepté le principe du transfert des espaces et équipements
communs de l’opération dans le domaine public communal et regroupant :

 des voies intérieures totalisant 11 473 m²,
 des espaces verts totalisant 25 497 m²,
 les différents réseaux.

Les voies et espaces et équipements communs de la tranche 1 ayant déjà été repris dans le domaine public
communal, il convient de procéder au transfert des tranches 2, 3 et 4. 

Ainsi, le Procès-Verbal de réception des travaux des tranches précitées a été dressé le 16 décembre 2021 et
l’ensemble des réserves (arbres à replanter, nettoyage, fauchage des bassins de rétention, ramassage des
feuilles  et  transmission  des  essais  d’étanchéité  datant  de  moins  d’un  an  et  reprise  de l’étanchéité  de
quelques  boites  de  branchements,  fourniture  du  rapport  DECI  et  du  CRACL  2021)  ayant  été  levées,  il
convient de procéder à la rétrocession des espaces et équipements communs, cadastrés 194 060 BL 496 /
497 / 549 / 582 / 583 / 605 / 682 / 683 / 687 / 688 / 689 / 776 / 777 d’une contenance totale de 36 970 m².

* * *

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Urbanisme,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu l’arrêté du 5 décembre 2016 publié au Journal Officiel du 11 décembre 2016,

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- DE REPRENDRE, à titre gratuit, les espaces et équipements communs de la Zone d’Aménagement
Concertée « Les Prés de la Clais Sud  » référencés ci-dessus d’une surface totalisant 36 970 m² en
vue de les incorporer dans le domaine public communal,

- DE PRÉCISER  que  l’acte  sera  établi  par  notaire  et  que  les  frais  d’acte  seront  à  la  charge  de
l’aménageur,

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié et toutes les pièces se
rapportant à ladite acquisition.
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16. RÉGULARISATION D'ALIGNEMENTS

Dans le cadre de la gestion de son domaine public,  la Ville  des Sables d’Olonne régularise,  au gré des
opportunités, la propriété de certaines parcelles constitutives dans les faits du domaine public de la voirie
communale  mais  qui  appartiennent  toujours  à  des  propriétaires  privées.  Elle  acquiert  également  des
emprises lors de projets d’aménagement de voirie nécessitant un nouvel alignement.

Aussi,  la  Ville des Sables d’Olonne a obtenu l’accord de plusieurs propriétaires privés pour intégrer  les
parcelles suivantes au domaine public de la voirie communale :

Vendeurs Réf cad. Adresse Superficie (m²) Prix

SAS NBGT

194 166 BL 648
194 166 BL 649
194 166 BL 651
194 166 BL 656
194 166 BL 657

RUE DE
LA PAILLOLLIERE

5 m²
29 m²
1 m²
4 m²
6 m²

Total : 45 m²

1 €
symbolique

M.et Mme SIRE Jean-Claude
Mme MATHE Christine

194 166 AC 1196
194 166 AC 1197

Rue
CHATEAUBRIAND

29 m²
26 m²

Total : 55 m²

1 €
symbolique

Le prix d’achat de ces parcelles étant inférieur au seuil de consultation fixé par l’arrêté du 5 décembre 2016
publié au Journal Officiel du 11 décembre 2016, le Pôle Évaluation Domaniale n’a pas à se prononcer.

* * *

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Urbanisme,

Vu l’arrêté du 5 décembre 2016 publié au Journal Officiel du 11 décembre 2016,

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- D’ACQUÉRIR ces parcelles selon les conditions précisées ci-dessus,

- DE PRÉCISER que les actes seront établis par notaire et que les frais d’acte seront à la charge de la
Ville des Sables d’Olonne,

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes notariés à intervenir ainsi
que toutes les pièces se rapportant auxdites acquisitions,

- DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget communal.
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17. MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE DESTINATION LES SABLES D'OLONNE

Depuis sa création le 12 décembre 2016, la SPL Destination Les Sables d’Olonne a rempli deux missions
principales : 

 d’une part,  déployer l’Office de Tourisme communautaire aux attentes et ambitions des  Sables
d’Olonne Agglomération,

 d’autre  part,  assurer  par  délégation  de  la  Ville  des  Sables  d’Olonne  la  gestion  et  la
commercialisation du Centre de Congrès Les Atlantes.

De plus, la SPL est directement intéressée aux projets touristiques, culturels, événementiels et sportifs des
Sables d’Olonne Agglomération et apporte son expertise à différents projets développés. 

Un outil de développement au service des projets de l’Agglomération

À l’heure où la collectivité engage d’importants projets d’aménagement, de développement et d’attractivité,
la SPL a vocation  à étendre son champ de compétences pour s’investir de façon encore plus concrète au
bénéfice des actions et projets de ses collectivités actionnaires. 

L’évolution de l’objet social de la SPL aurait concrètement pour objectifs :

 D’offrir aux collectivités actionnaires l’utilisation des services de la SPL pour assurer la réalisation de
leur plan pluriannuel d’investissement (PPI) ;

 D’alléger  la  charge  des  opérations  des  collectivités  actionnaires  qui  peinent  à  recruter  des
compétences adaptées ;

 De libérer du temps de travail au sein des collectivités actionnaires pour que celles-ci puissent se
concentrer sur des missions prospectives et stratégiques pour encadrer le projet de territoire des 30
prochaines années (SCOT, PLUi, PLH, PCAET, plan de sobriété énergétique, etc.)  ainsi que de consacrer
leurs  ressources  à la  gestion et  à  l'entretien du patrimoine naturel,  bâtimentaire  et  de la  trame
viaire ;

 De gagner en réactivité, souplesse et performance sur les projets accompagnés.

Un mode d’action réactif et maîtrisé

À ce titre, la SPL présente des avantages favorisant le développement et le suivi des projets portés par
l’ensemble de ses actionnaires dans un cadre maîtrisé :
 Les collectivités locales actionnaires détiennent la totalité du capital de la SPL et des sièges au conseil

d’administration. De fait, ce sont les collectivités locales qui impulsent les orientations stratégiques
de la SPL ;

 La SPL est une entreprise localement enracinée. Elle apporte avant tout une solution adaptée aux
enjeux locaux ;

 Toute mission déléguée donne lieu à un contrat limité dans le temps qui régit et sécurise les rapports
entre les collectivités locales et la SPL. 

 Considérées comme des opérateurs internes, les SPL n’ont pas à être mises en concurrence par leurs
actionnaires publics,  et  ce en toute conformité avec le droit  communautaire.  L’absence de telles
procédures  est  synonyme d’un  gain  de  temps  et  d’argent  non  négligeable  dans  la  conduite  des
projets ; 

 Enfin, la SPL propose une véritable gestion d’entreprise, source de performance, de réactivité et de
souplesse.

Il est donc proposé de modifier les statuts de la SPL pour lui offrir la possibilité de développer et d’investir
sur des projets d’aménagement pour le compte de ses actionnaires, tout en confortant son objet liminaire,
notamment en portant la mission d’Office de Tourisme communautaire.
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Des statuts actualisés

Pour répondre à ce projet d’évolution des métiers de la SPL, l’objet (article 3 des statuts) de la SPL intégrera
les ajouts et les modifications suivants :

 Suppression de l’intégralité de l’article 3 – Objet,

 Proposition de nouvelle rédaction de l’article 3 – Objet, de la Société Publique Locale Destination
Les Sables d’Olonne :

«  La Société a pour  objet  dans  le  cadre  de conventions conclues  avec  ses  actionnaires,  de réaliser  ou
d'apporter son concours à la réalisation de toutes opérations d'intérêt général et complémentaires entre
elles, pouvant concourir au développement économique, social et urbain et plus particulièrement : 

-  De  procéder  à  l'étude  et  à  tous  actes  nécessaires  à  la  réalisation  des  actions  ou  opérations
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme et notamment qui ont pour
objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation,
le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des
loisirs,  de  réaliser  des  équipements  collectifs,  de  lutter  contre  l'insalubrité,  de  permettre  le
renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti et les espaces
naturels ;

-  De  procéder  à  l'étude  et  à  la  réalisation  de  programme de  réhabilitation  et  de  construction
d'immeubles  collectifs  ou  individuels  de  logements,  à  l'étude  et  la  réalisation  des  ouvrages  et
bâtiments  à  usage  industriel,  commercial,  artisanal  ou  touristique  destinés  à  la  vente  ou  à  la
location,  ainsi  que  la  construction  et  l'aménagement  des  équipements  d'accompagnement,  de
procéder à la location ou la vente de ces immeubles, à leur gestion, leur exploitation, leur entretien
et leur mise en valeur par tous moyens ;

- De procéder à l'étude et à la réhabilitation ou à la construction, ou l'aménagement d'équipements,
publics ou privés, complémentaires des activités visées ci-dessus, à leur exploitation, leur gestion,
leur entretien et leur mise en valeur, par tout moyen ;

- D’assurer la gestion de biens immobiliers ;

- D’acquérir ou prendre à bail tout bien ou droit immobilier ou mobilier nécessaire à la réalisation de
son objet, et d’acheter, prendre à bail, gérer, exploiter et commercialiser tous commerces ou rez-de-
chaussée actifs en vue de favoriser la revitalisation commerciale, la modernisation et la sauvegarde
des commerces de proximité ;

- D’étudier et promouvoir, dans le cadre des politiques nationale et locales, toutes initiatives propres
à favoriser l’adaptation des espaces bâtis et non bâtis, privés ou publics, notamment dans le cadre
de la lutte contre le changement climatique ;

- D’étudier et promouvoir, dans le cadre des politiques nationale et locales, toutes initiatives propres
à favoriser  la  maîtrise  de l’énergie  et  la  mise  en œuvre  d’énergies nouvelles  et  notamment  de
réaliser les aménagements et construire ou rénover les immeubles ou ouvrages pour le compte de
ses actionnaires, et plus globalement de concevoir des projets d'énergies renouvelables, produire et
vendre des énergies renouvelables, organiser la maintenance des installations et matériels, fournir
toutes prestations et conseils en la matière ;

- D’étudier et promouvoir, dans le cadre des politiques nationale et locales, toutes initiatives propres
à favoriser la limitation de la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols, et notamment de
réaliser les aménagements et construire ou rénover les immeubles ou ouvrages pour le compte de
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ses  actionnaires,  et  plus  globalement  de  concevoir  des  projets  contribuant  à  l’atteinte  de  ces
objectifs.

Ainsi, et sans que cela soit exhaustif : 
- D’assurer l’exploitation de services publics industriels et commerciaux qui s’inscrivent dans l’objet
de la société aux activités visées ci-dessus ; 
-  Dans le cadre des actions de maintien, d’extension ou d'accueil  des activités économiques,  de
développement des loisirs et de réalisation des équipements collectifs :

a) Promouvoir et développer l’économie touristique ainsi que l'accueil et l'information des
touristes (en gérant l’office de tourisme), en coordination avec le comité départemental et le
comité régional du tourisme ; 
b) Coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local ; 
c) Élaborer et mettre en œuvre la politique locale du tourisme et des programmes locaux de
développement  touristique,  notamment  dans  les  domaines  de  l'élaboration des  services
touristiques,  de  l'exploitation  d'installations  touristiques  et  de  loisirs,  des  études,  de
l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles ; 
d) Commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au
chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme ; 
e) Mettre en valeur l’attractivité touristique, culturelle, sportive, évènementielle et de tous
équipements liés à ces domaines ; 
f)  Construction,  aménagement,  exploitation,  entretien,  commercialisation  de  tous
équipements à vocation touristique, culturel, événementiel et sportif ; 
g) Favoriser la promotion et l’animation évènementielle, sportive, culturelle ; 
h) Réaliser des études sur des projets d'équipements collectifs touristiques, culturels, sportifs
ou événementiels. 

- De réaliser des prestations d'assistance et de services dans les domaines de l’objet de la SPL ;
-  Et  d’accomplir  toutes  opérations  financières,  commerciales,  industrielles,  mobilières  ou
immobilières  pouvant  se  rattacher  directement  ou  indirectement  à  l'objet  social  de  la  SPL  ou
susceptible d'en faciliter la réalisation. »

En outre,  il  est profité de cette modification de statuts pour apporter une correction à l’article 27 des
statuts :  « Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.  1524-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales, les délibérations du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales, accompagnées du
rapport de présentation et de l'ensemble des pièces s'y rapportant, sont communiquées dans un délai d’un
mois suivant leur adoption au représentant de l'État dans le département où la SPL à son siège social  », au
lieu de 15 jours, conformément à la législation en vigueur.

Un capital social adapté en conséquence

La conséquence de l’évolution de l’objet social de la SPL, au-delà des aspects fonctionnels, oblige au regard
de l'article L1522-3 du CGCT (Code général des collectivités territoriales) à procéder à une augmentation du
capital social de la société à la hauteur de 225 000 €, soit un apport en capital de 125 000 €. 

« Par dérogation aux dispositions de l'article  L224-2 du Code de commerce, le capital social doit être au
moins égal à 225 000 euros pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage
d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 150  000 euros
pour celles ayant dans leur objet l'aménagement ».

Il est proposé aux actionnaires de la SPL, conformément à l’article 9 des statuts de la société, «  un droit de
préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital  ».
Cette souscription peut se faire proportionnellement au montant de leurs actions.

Ce droit de préférence implique que la ou les collectivités actionnaires peuvent également renoncer à ce
droit.
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Considérant que les 5 villes sont déjà actionnaires de la SPL et pouvant bénéficier de la souplesse des
contrats « in house », dans un objectif de simplification administrative, il est proposé qu’elles renoncent
donc à ce droit. L’apport en capital serait porté exclusivement par Les Sables d’Olonne Agglomération. La
répartition du capital de la SPL entre les actionnaires serait alors la suivante :

 capital  nombre d'actions %
Valeur nominale de l'action 100 €
Les Sables d'Olonne Agglomération 214 900 € 2 149 95,51 %
Commune des Sables d'Olonne 8 000 € 80 3,56 %
Commune de Sainte Foy 500 € 5 0,22 %
Commune de Vairé 500 € 5 0,22 %
Commune de l'Île d'Olonne 500 € 5 0,22 %
Commune de Saint-Mathurin 500 € 5 0,22 %
Commune de La Tranche sur Mer 100 € 1 0,04 %
total Capital social 225 000 € 2 250 100 %

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- D’APPROUVER la modification des statuts de la Société Publique Locale Destination Les Sables d’Olonne
comme présentée ci-avant,

- D’APPROUVER l’augmentation consécutivement à l’obligation de l'article L1522-3 du CGCT du capital
social  de la  Société Publique Locale  Destination Les  Sables  d’Olonne pour  un montant  de  125 000 €
portant le capital de la Société Publique Locale Destination Les Sables d’Olonne à 225 000 €,

- DE RENONCER au bénéfice du droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises
pour réaliser l’augmentation de capital de la Société Publique Locale Destination Les Sables d’Olonne,

- D’AUTORISER le représentant de la Ville à approuver l’ensemble de ces modifications statutaires lors de
l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SPL Destination Les Sables d’Olonne.

18. PROTECTION FONCTIONNELLE ACCORDÉE AU MAIRE 

Les 14 et  20 octobre 2022, sous des publications parues sur la page Facebook officielle du Journal des
Sables d’Olonne, articles publics et accessibles à tous, X utilisant le pseudonyme « Elie Covin » et X utilisant
le pseudonyme « Ben Selva » ont tenu des propos diffamatoires à l’encontre de Monsieur Yannick MOREAU,
Maire des Sables d’Olonne, du fait de ses fonctions.

Il appartient au Maire, ainsi visé en sa qualité, de saisir la justice de ces commentaires, qui nuisent à sa
fonction de Maire.

L’article  L.2123-35  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  dispose  que  «  Le  maire  ou  les  élus
municipaux  le  suppléant  ou  ayant  reçu  délégation  bénéficient,  à  l'occasion  de  leurs  fonctions,  d’une
protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales
et le présent code. 
La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation
contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs
fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
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Pour  la  mise  en œuvre de cette protection fonctionnelle,  la  Collectivité  peut  conclure  une convention
d’honoraires tripartite, permettant de régler directement les honoraires de l’avocat de l’élu.

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- D’ACCORDER à Monsieur le Maire le bénéfice de la protection fonctionnelle à laquelle il a droit dans le
cadre de la procédure judiciaire qu’il entend poursuivre et de ses suites,

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à régler les frais d’honoraires d’huissiers,

- D’AUTORISER la signature des conventions d’honoraires tripartites permettant à la Commune de régler
directement les frais d’honoraires d’avocats de l’élu, étant précisé que les crédits sont inscrits au budget. 

19. ADHÉSION LABEL PRÉFÉRENCE COMMERCE

La Ville des Sables d’Olonne, soucieuse d’accompagner ses commerçants dans l’amélioration continue de
l’accueil  et  du  service  apportés  à  leurs  clients,  souhaite  s’inscrire,  en  partenariat  avec  la  Chambre de
Commerce et d’Industrie de Vendée, dans le dispositif « Préférence Commerce » pour la période 2023-
2024. 

Grâce à ce partenariat avec la CCI, la Ville, en mettant en avant leurs engagements qualités, encouragera les
professionnels dynamiques et innovants. Cette action permet à la Ville d’accompagner les commerçants et
prestataires de services de proximité dans leur volonté d’améliorer et de valoriser la qualité de leur accueil
et des services apportés à leurs clients.

Lors de la précédente édition, 17 commerces locaux ont adhéré à cette démarche.

Le label « Préférence Commerce »est attribué pour une durée de deux ans après audit de l’établissement au
regard des critères établis dans le référentiel qualité.

Le coût de cette démarche d’audit pourrait être pris en charge à hauteur de 50 % par la ville. Ainsi le reste à
charge pour les commerçants serait le suivant : 

 120 € HT pour les commerces et services,
 135 € HT pour les cafés-restaurants, restaurants et brasseries.

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- DE S’INSCRIRE dans le partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée pour la
mise en œuvre du dispositif « Préférence Commerce » pour la période 2022-2024,

- DE PARTICIPER à hauteur de 50 % du montant du coût d’audit des professionnels participant à
cette démarche,

- D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou son représentant  à  signer  toutes  pièces  relatives à  cette
affaire.
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20.  DÉROGATION  AU  REPOS  DOMINICAL  DES  SALARIÉS  DES  COMMERCES  DE  VENTE  AU  DÉTAIL
ALIMENTAIRE AU TITRE DE L'ANNÉE 2023 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

La Ville des Sables d’Olonne est attentive à soutenir le dynamisme commercial local et souhaite permettre
aux commerçants de travailler dans les périodes où la demande est particulièrement forte, répondant ainsi
aux attentes des habitants et visiteurs.

Le  classement  en  zone  touristique  de  la  Ville  des  Sables  d’Olonne  autorise,  par  arrêté  préfectoral,
l’ouverture des commerces de vente au détail non alimentaire tous les dimanches de l’année. 

Cette ouverture est limitée au dimanche matin jusqu’à 13h00 pour les établissements de commerce de
vente au détail alimentaire, par dérogation légale. 

Pour ces derniers, le repos règlementaire les dimanches après-midis peut être supprimé par décision de
Monsieur le Maire, prise après avis du Conseil municipal, dans la limite de douze dimanches par an. 

Ainsi, au vu des demandes de certains commerces alimentaires locaux, il est proposé pour l’année 2023
d’autoriser l’ouverture aux dates suivantes :

 dimanche 15 janvier 2023 (soldes d'hiver),
 dimanche 02 juillet 2023 (soldes d'été),
 dimanches 09, 16, 23 et 30 juillet 2023 (été),
 dimanches 06, 13, 20 août 2023 (été),
 dimanche 26 novembre 2023 (Black Friday),
 dimanches 10 et 17 décembre 2023 (Noël).

Les organisations d’employeurs et de salariés intéressés ont été saisies pour avis le 11 octobre dernier.

* * *
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et suivants,

Vu la loi n° 2015-990 du 06 août 2015, dite loi Macron,

Vu le Code du travail et notamment ses articles L. 3132-26, L. 3132-27 et R. 3132-21, 

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- DE VALIDER l’ouverture, au titre de l’année 2023, des commerces de vente au détail alimentaire
les dimanches suivants :
 dimanche 15 janvier 2023 (soldes d'hiver),
 dimanche 02 juillet 2023 (soldes d'été),
 dimanches 09, 16, 23 et 30 juillet 2023 (été),
 dimanches 06, 13, 20 août 2023 (été),
 dimanche 26 novembre 2023 (Black Friday),
 dimanches 10 et 17 décembre 2023 (Noël).

- DE PRENDRE ACTE que les dates seront fixées par arrêté de Monsieur le Maire,

- D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire,  chargé  de  l’exécution  de  la  présente  délibération,  à  signer
toutes les pièces relatives à ce sujet.
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21. ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARBORÉ - AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'ACCORD-CADRE

La  Ville  des  Sables  d'Olonne  recourt  à  des  prestataires  extérieurs  pour  la  réalisation  des  travaux
d’entretien  du  patrimoine  arboré.  En  effet,  l’entretien  et  la  valorisation  du  patrimoine  naturel
conduisent à des opérations diverses faisant intervenir des professionnels.

Dans ce cadre, une procédure de mise en concurrence a été engagée comprenant 2 lots  :

 Lot 1 – Abattage et démontage d’arbres,
 Lot 2 – Élagage et taille d’arbres.

Une  consultation  en  procédure  formalisée,  a  été  lancée  sous  la  forme  d’un  accord-cadre  à  bons  de
commande mono-attributaire,  pour une durée d’un an,  reconductible 3 fois  par année soit  4 ans,  le  3
septembre 2022 pour une remise des offres le 5 octobre 2022 - 12h00 dernier délai.

Le montant maximum pour la durée de l’accord-cadre est de 600 000 € HT.

La commission d’appel d’offres, lors de sa réunion du 17 octobre 2022, après avoir pris connaissance du
rapport d’analyses des offres, a décidé d’attribuer l’accord-cadre au Groupement SAMU / JARD’ECO (Saint-
Vincent-sur-Graon – 85) .

* * *

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2122-21 et L2122-21-1,

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles R2124-2, R2161-2 à R2161-5, R2162-1 à
R2162-6 et R2162-13 à R2162-14,

Vu la décision de la Commission d’appel d’offres du 17 octobre 2022,

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’accord-cadre correspondant.

22. FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA VILLE DES SABLES D'OLONNE - AUTORISATION DE
SIGNATURE DES ACCORDS-CADRES

Une consultation allotie, lancée en 2021, a permis la conclusion de quatre accords-cadres :

- lot n°1 : produits d’entretien, notifié le 28 décembre 2021 à l’entreprise Pierre le Gof Grand Ouest ;
- lot n°2 : brosserie et matériels d’entretien, notifié le 28 décembre 2021 à l’établissement Deslandes ;
- lot n°3 : sacs poubelles, notifié le 28 décembre 2021 à l’établissement Deslandes ;
- lot n°4 : sacs déjections canines, notifié le 29 décembre 2021 à l’entreprise Animo Concept.

Suite  aux  difficultés  rencontrées  dans  l’exécution  financière  des  accords-cadres,  il  a  été  décidé  par
délibération en date du 27 juin 2022 de résilier le lot n°1 au 31 octobre 2022.
Par décision municipale n°2022-532, il a été décidé de résilier les lots n°2 et 3 pour les mêmes raisons à la
même date.
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Aussi, afin de satisfaire aux besoins de la Ville des Sables d’Olonne en matière de produits et matériels
d’entretien, une nouvelle consultation allotie pour la fourniture de produits et matériels d’entretien pour la
Ville des Sables d’Olonne a été lancée.

Un avis d’appel public à la concurrence a été publié au JOUE le 18 juillet 2022, le dossier de consultation des
entreprises mis en ligne le 20 juillet 2022. La date limite de remise des offres était fixée au
09 septembre 2022 à 12h00.

Les lots qui composent la consultation sont les suivants :

Lots Désignation

01 Produits d’entretien

02 Papiers hygiéniques, essuie-mains et distributeurs

03 Brosserie et matériels d’entretien

04 Sacs poubelle

La procédure de passation utilisée est l’appel d’offres ouvert. Chaque lot donnera lieu à un accord-cadre à
bon de commande sans minimum avec maximum.

Chaque accord-cadre sera conclu pour une période initiale d’un an à compter de la date de notification,
reconductible trois fois pour une année, soit une durée totale de quatre ans.

7 offres ont été déposées :
- Pli n°1, PRODIM, déposé le vendredi 02 septembre 2022 à 10h03 ;
- Pli n°2, OUTRE MER NEGOCE IMPORT EXPORT, déposé le vendredi 02 septembre 2022 à 15h23 ;
- Pli n°3, CRISTAL HYGIENE, déposé le mardi 06 septembre 2022 à 09h20 ;
- Pli n°4, ORAPI HYGIENE, déposé le mardi 06 septembre 2022 à 14h28 ;
- Pli n°5, ETS DESLANDES, déposé le jeudi 08 septembre 2022 à 08h48 ;
- Pli n°6, GAMA 29, déposé le jeudi 08 septembre 2022 à 16h37 ;
- Pli n°7, GROUPE PIERRE LE GOF, déposé le vendredi 09 septembre 2022 à 09h58.

La commission d’appel d’offres réunie le 17 octobre dernier, a attribué :
 le lot n°1 « produits d’entretien » à l’entreprise GROUPE PIERRE LE GOF pour un montant maximum

annuel de 100 000 € HT ;
 le lot n°2 « papiers hygiéniques, essuie-mains et distributeurs » à l’entreprise ETS DESLANDES pour

un montant maximum annuel de 100 000 € HT ;
 le lot lot n°3 « brosserie et matériels d’entretien » à l’entreprise ETS DESLANDES pour un montant

maximum annuel de 30 000 € HT ;
 le lot n°4 « sacs poubelle » à l’entreprise ETS DESLANDES pour un montant maximum annuel de 

36 000 € HT.

* * *
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L.2124-2, R.2124-2 1°et R.2161-2 à R.2161-
5 relatifs à la procédure d’appel d’offres,

Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13
et R.2162-14 relatifs aux accords-cadres,

* * *
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- DE PRENDRE ACTE du lancement de la consultation,

- D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  les  accords-cadres  et  tout
document y afférent.

23. ATTRIBUTION DES PRIMES RÉNOVATION ET RESTAURATION DES FAÇADES - PASSEPORT À L'ACCESSION
– ÉCO-PASS

Valoriser  l’habitat,  favoriser  la  rénovation énergétique et  embellir  le  cadre  de vie  des  Sables  d’Olonne
constituent autant d’objectifs communs aux habitants et à la Ville.

Pour les habitants, l’ancienneté d’un logement, sa vacance, son mauvais entretien ou sa vétusté voire son
insalubrité, conduisent à la dégradation de la qualité de vie et à la perte de la valeur d’un bien.

Pour la Ville, il s’agit à la fois de lutter contre l’isolement des personnes qui le possèdent ou qui l’occupent,
d’éviter la dégradation matérielle et sociale d’une rue, d’un quartier, de favoriser l’amélioration de l’habitat
ancien pour lui  redonner une structure, une occupation et une valeur. Mais également, de participer à
l’embellissement de la ville et à la mise en valeur de son patrimoine bâti afin d’améliorer le cadre de vie des
habitants permanents ou de passage, en renforçant son attractivité touristique et commerciale.

Pour  répondre à  ces  enjeux  prioritaires,  la  Ville  des  Sables  d’Olonne s’engage aux  côtés  des  habitants
désireux d’entreprendre des travaux de rénovation de leur habitat,  en aidant les usagers du logement,
propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs ou susceptibles de le devenir ainsi que les locataires, dans
leurs démarches administratives et financières pour la réalisation de leurs projets.

Le soutien de la ville s’inscrit et a été renforcé par le programme global d’amélioration de l’habitat mis en
place par l’Agglomération des Sables d’Olonne. L’Agglomération, accompagne les usagers souhaitant réaliser
des travaux de rénovation énergétique ou d’adaptation de leur logement dans leurs recherches d’aides
financières adaptées à chaque situation. Les aides financières nationales peuvent ainsi être complétées par
les aides de l’Agglomération et de la Ville.
 
Pour réaliser ses objectifs, le Guichet Unique de l’Habitat de la Ville et de l’Agglomération :

 développent  une  action  d’information  auprès  des  usagers  du  logement  et  des  milieux
professionnels sur l’ensemble de la ville,

 assistent et conseillent gratuitement les usagers du logement dans la constitution des dossiers, en
collaboration avec les opérateurs, les services départementaux de l’amélioration de l’habitat et les
organismes mandatés par les caisses de retraite.

Ainsi, la Ville peut attribuer des primes concernant la rénovation de l’habitat ancien, les ravalements de
façade et  l’amélioration énergétique de l’habitat  ancien de résidence principale avec des conditions de
ressources ainsi que l’accession à la propriété dans le neuf et l’ancien pour les primo-accédants.

Les primes ne pouvant être versées qu’avec l’accord du Conseil municipal,

* * *
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- D’ATTRIBUER les subventions figurant au tableau ci-annexé,

- D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget communal.
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24.  FESTIVAL  DE  MAGIE  2023  -  ORGANISATION  DES  SPECTACLES  JEUNE PUBLIC  DANS  LES  VILLES  DE
L'AGGLOMÉRATION DES SABLES D'OLONNE

La Ville des Sables d’Olonne organise les 4, 5, 10, 11 et 12 mars 2023 la 14ème édition du Festival de Magie
dont les représentations sont réparties dans les salles la Gargamoëlle, la Licorne et les Atlantes. 

En amont de ces représentations et afin de faire rayonner le festival, la Ville des Sables d’Olonne souhaite
proposer des spectacles de magie à l’attention du jeune public dans les communes de l’agglomération  :
Sainte- Foy, Vairé, L’Ile d’Olonne et Saint- Mathurin. Les choix et dates de spectacles ont fait l’objet d’un
échange avec les communes et ont recueilli leur plein accord.

En acceptation avec le directeur artistique du Festival de Magie, Monsieur Philippe BONNEMANN, la Ville
des Sables d’Olonne souhaite programmer les spectacles suivants dans les communes partenaires :

 dans la commune de L’Île d’Olonne, un spectacle de magie intitulé « L’Enfant Magicien » de François
DÉMENÉ, le 15 février 2023 à 15h00, salle du Pré Neuf,

 dans la commune de Sainte-Foy, un spectacle de magie intitulé « Le Carlo Show » de David KLEINER,
le 22 février 2023 à 15h00, salle du Foyer Rural,

 dans  la  commune  de  Saint-Mathurin,  un  spectacle  de  magie  intitulé  «  Kids  Magic  Show »  de
Benjamin VIANNEY, le 1er mars 2023 à 15h00, salle Bernard Roy,

 dans  la  commune  de  Vairé,  un  spectacle  de  magie  intitulé  « Zygomagique !  »  de  Clément  le
Magicien le 8 mars 2023 à 15h00, salle Rabelais.

Les conventions cadres présentées en annexe précisent les  engagements et  modalités de collaboration
entre l’organisateur, la Ville des Sables d’Olonne, et la commune accueillante relatifs à :

 l’accueil des artistes,
 la logistique,
 la gestion de la billetterie,
 la communication,
 la prise en charge financière du spectacle.

Chacune des communes accueillantes soumettra cette convention au vote de son Conseil municipal.

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- D’APPROUVER les conventions cadres ci-jointes, 

- D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget 2023,

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions à intervenir et tout
document y afférent avec chacune des communes accueillant les spectacles de magie.

25. FOLLE JOURNÉE DE NANTES EN RÉGION - CONVENTION RELATIVE À L'ÉDITION 2023

Désireuse de mettre la musique classique à la portée de tous et de permettre aux Sablais de bénéficier de
l’élan culturel apporté par « La Folle journée de Nantes en région », la Ville des Sables d’Olonne accueillera
pour la quatrième fois cet événement majeur du 27 au 29 janvier 2023.

« La Folle Journée de Nantes » est une manifestation culturelle de rayonnement international conçue par
René  MARTIN,  Directeur  du  CREA  (Centre  de  Réalisations  et  d’Études  Artistiques),  qui  en  assure  la
programmation artistique.

Page 32 sur 33



La Région des Pays de la Loire a souhaité étendre le concept de « La Folle Journée » organisée chaque
année, à Nantes, à d’autres sites dans la région en l’adaptant au contexte local. À cette fin, elle prend à sa
charge l’essentiel du financement (frais artistiques de production) au titre d’un marché public.

Dans ce cadre, le CREA s’engage à produire de 6 à 15 concerts dans chaque ville ou site partenaire et à proposer
des animations avec les amateurs et écoles de musique, ainsi que dans les lycées. 

L’opération « La Folle Journée de Nantes en région 2023 » se déroulera le week-end précédant « La Folle
journée de Nantes », soit du 27 au 29 janvier 2023. 

L’édition  2023  aura  pour  thème  « Ode  à  la  nuit ».  Elle  sera  servie  par  les  plus  grands  interprètes
d’aujourd’hui. 

La Ville des Sables d’Olonne confie la gestion de la billetterie informatique de «  La Folle Journée de Nantes
en Région 2023 » à la Société Publique Locale (SPL) « Destination Les Sables d’Olonne » qui dispose d’un
système informatisé de billetterie.

Une convention quadripartite entre la Ville des Sables d’Olonne, la Région des Pays de la Loire, le CREA et la
Société  Publique  Locale  « Destination  Les  Sables  d’Olonne »  qui  définit  les  conditions  générales
d’organisation, de promotion, et de gestion de la billetterie des concerts de « La Folle Journée de Nantes en
Région 2023 » doit être adoptée pour encadrer l’organisation de cet événement. 

La Ville des Sables d’Olonne devra notamment :
 élaborer une campagne de communication,
 mettre à disposition des lieux de répétition et de diffusion,
 mettre du personnel à disposition pour la billetterie, l’accueil du public et la régie des spectacles,
 prendre en charge financièrement les frais de réception, les transports des artistes et personnels du

CREA, les frais d’hébergement et de restauration des artistes, conférenciers, régisseurs, employés
du CREA et accompagnateurs.

La Région des Pays de la Loire prendra notamment en charge :
 la totalité des coûts de production des concerts (cachets des artistes et des techniciens),
 la brochure programme commune aux sites partenaires et la livraison des supports.

L’engagement financier de la Ville est estimé à 20 000 €, celui de la Région à 100 000 €.

* * *

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

- D’APPROUVER la convention quadripartite entre la Ville des Sables d’Olonne, la Région Pays de la
Loire, le Centre de Réalisations et d’Études Artistiques et la SPL Destination les Sables, relative à
l’édition 2023 de « La Folle journée de Nantes en Région » aux Sables d’Olonne,

- D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget,

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer les conventions sus-nommées ainsi
que tout document y afférent.

******
La séance est levée à 20h37.

Le Maire 
Yannick MOREAU
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