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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2021 
-------------------- 

COMPTE-RENDU  
 

Affiché le 21 MAI 2021 
 
L'an deux mille vingt et un, le dix sept mai 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 onze mai deux mille 
vingt et un (en application des dispositions des articles L.2121-12 et L.2121-13 du Code Général des 
Collectivité Territoriales). 
 
PRESENTS : BLANCHARD Alain, BOURGET Anthony, BRANDET Claire, BRULARD Elise, CASSES Jean-Eudes, 
CHENECHAUD Nicolas, COMPARAT Annie, COTTENCEAU Karine, DEJEAN Jean-François, DELPIERRE 
Christine, DEVOIR Robert, GUAY Frédérique, HECHT Gérard, HORDENNEAU Dominique, JEGU Didier, 
LADERRIERE Sophie, LAINE Maryse, LE FLOCH Nicolas, LEGRAND Claire, LOPEZ Sophie, MAESTRIPIERI 
Dominique, MAUREL Mauricette, MEZIERE Alexandre, MONGELLAZ Gérard, NICOLAÏ Jennifer, PARISET 
Lionel (présent à partir de la délibération n°23), PECHEUL Armel, PERON Loïc, PINEAU Florence, POTTIER 
Caroline, RIVALLAND Bruno, ROUMANEIX Nadine, ROUSSEAU Lucette, ROZO-LUCAS Orlane, SIX Jean-Yves, 
VRAIN Isabelle, VRIGNON Francine, YOU Michel. 
 
ABSENTS EXCUSES : BAUDUIN Michel donne pouvoir à LAINE Maryse, BRICARD Guy donne pouvoir à 
RIVALLAND Bruno, CHAPALAIN Jean-Pierre donne pouvoir à HORDENNEAU Dominique, CHEREAU Donatien 
donne pouvoir à NICOLAÏ Jennifer, DARMEY Alain donne pouvoir à POTTIER Caroline, GINO Corine donne 
pouvoir à LOPEZ Sophie, MOREAU Yannick donne pouvoir à PECHEUL Armel. 
 
ABSENT : PARISET Lionel (absent de la délibération n°1 à 22). 
 

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

****** 
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1. PARC SOCIAL PUBLIC, BOULEVARD LAPLACE- GARANTIE D'EMPRUNT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, d’accorder sa garantie à hauteur de                                       
30 % d’un emprunt global de 898 502 € contracté auprès de la CDC -  Banque des Territoires, décomposé en 
3 lignes de prêt, afin d’assurer l’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 9 logements 
situés 3 bis Boulevard Laplace aux Sables d’Olonne. 
La garantie d’emprunt à charge de la Ville est à hauteur de 30 %, le Département de Vendée garantissant 
les 70 % restants. 
 

2. PARC SOCIAL PUBLIC, RUE DES CAPUCINES - LA GUERINIERE- GARANTIE D'EMPRUNT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité d’accorder sa garantie, à hauteur de 
30 % d’un emprunt global de 1 611 500 € contracté auprès de la CDC-Banque des Territoires décomposé en 
5 lignes de prêt afin d’assurer l’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 19 logements 
situés rue des capucines La Guerinière (parc social public) aux Sables d’Olonne. 
La garantie d’emprunt à charge de la Ville est à hauteur de 30 %, le Département de Vendée garantissant 
les 70 % restants. 

 

3. 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. 
 

Ainsi, le tableau des effectifs doit adopter les modifications suivantes : 
 

� 18 postes (16,52 Equivalent Temps Plein) vacants suite à des départs, à actualiser au niveau des 
grades et des temps de travail en 18 postes (16,52 Equivalent Temps Plein) 
 

� 31 créations de postes (20,04 Equivalent Temps Plein) permettant l’intégration des agents 
contractuels actuellement en poste, pour lesquels la dépense est déjà prévue au budget 2021,  
 

� 7 créations de postes (2,55 Equivalent Temps Plein). L’ouverture d’un nouveau restaurant scolaire 
pour l’école Notre Dame des Flots, et l’intégration de la fourniture des repas en liaison chaude pour 
l’ensemble des écoles du secteur des Sables d’Olonne, nécessite la création de postes pour le 
fonctionnement de ce service. 
 

� Soit une création nette de 38 postes pour 22,59 Equivalents Temps Plein pour la Direction 
Education Jeunesse. 
 

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

- d’adopter la modification du tableau des effectifs comme ci-dessous,  
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget de la Ville à la nature et fonctions 

correspondantes aux services d’affectation des agents. 
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Missions Direction Postes 
supprimés 

Nombre 
de 

postes 
en ETP 

Postes créés Nombre 
de 

postes 
en ETP 

Date d'effet 

Agent en charge des 
collections 

Musées Adjoint du 
patrimoine 

1 Assistant de 
conservation 
du patrimoine 

1 25/05/2021 
 

Animateur (Centre de 
loisirs, accueil périscolaire 
et pause méridienne) 

Education 
Jeunesse 

Adjoint 
animation 
principal 1er 
classe 

-1 Adjoint 
animation 

1 01/06/2021 

Entretien et service Centre 
de loisirs des plesses + 
plonge école des nouettes 

Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 
principal 1er 
classe 

-0,8 Adjoint 
technique 

0,8 01/06/2021 

Restauration et entretien 
Ecole MILLET 

Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique  

-1 Adjoint 
technique 

0,88 01/06/2021 

Entretien Ecole du Centre Education 
Jeunesse 

Adjoint 
administratif 

-1 Adjoint 
technique 

0,73 01/06/2021 

Animateur (Centre de 
loisirs, accueil périscolaire 
et pause méridienne) 

Education 
Jeunesse 

Adjoint 
animation 

-0,71 Adjoint 
animation 

1 01/06/2021 

Animateur (Centre de 
loisirs, accueil périscolaire 
et pause méridienne) 

Education 
Jeunesse 

Adjoint 
animation 
principal 2cl 

-0,86 Adjoint 
animation 

1 01/06/2021 

Restauration et entretien 
Ecole MILLET 

Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 

-0,8 Adjoint 
technique 

0,83 01/06/2021 

Responsable restauration 
maternelle  la Chaume, 
Entretien Ecole Pajot, 
Entretien Centre loisirs les 
Sables vacances 

Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 

-1 Adjoint 
technique 

0,95 01/06/2021 

Cuisine et entretien Ecole 
BAUSSAIS 

Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 

-0,71 Adjoint 
technique 

1 01/06/2021 

Entretien Ecole du Centre, 
Surveillance cour et 
réfectoire maternelle les 
Jardins, entretien centre 
de  loisirs vacances 

Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 
principal 1er 
classe 

-1 Adjoint 
technique 

0,68 01/06/2021 

Responsable restauration 
Clémenceau, entretien 
Clémenceau 

Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 
principal 1er 
classe 

-1 Adjoint 
technique 

0,91 01/06/2021 

Entretien Ecole BAUSSAIS, 
Restauration St Joseph, 
entretien espaces jeunes 
et centre de loisirs Olonne 

Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

-1 Adjoint 
technique 

0,9 01/06/2021 

Animateur (Centre de 
loisirs, accueil périscolaire 
et pause méridienne) 

Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

-1 Adjoint 
animation 

1 01/06/2021 
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ATSEM Maternelle les 
Nouettes 

Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

-1 Adjoint 
technique 

0,94 01/09/2021 

ATSEM Maternelle René 
MILLET 

Education 
Jeunesse 

ATSEM 
Principal 1ère 
classe 

-1 Adjoint 
technique 

0,94 01/09/2021 

Responsable cuisine 
Satellite René MILLET 

Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 
principal 1ère 
classe 

-1 Adjoint 
technique 

0,96 01/09/2021 

Agent guichet unique Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

-0,6357 Adjoint 
administratif 

1 01/06/2021 

Agent guichet unique Education 
Jeunesse 

Adjoint 
administratif 
principal 
2ème classe 

-1 Adjoint 
administratif 

1 01/07/2021 

Animateur (Centre de 
loisirs, accueil périscolaire 
et pause méridienne) 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
animation 

0,73 01/06/2021 

Animateur (Centre de 
loisirs, accueil périscolaire 
et pause méridienne) 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
animation 

0,88 01/06/2021 

Animateur (Centre de 
loisirs, accueil périscolaire 
et pause méridienne) 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
animation 

1 01/06/2021 

Animateur (Centre de 
loisirs, accueil périscolaire 
et pause méridienne) 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
animation 

0,94 01/06/2021 

Animateur (Centre de 
loisirs, accueil périscolaire 
et pause méridienne) 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
animation 

0,8 01/06/2021 

Animateur (Centre de 
loisirs, accueil périscolaire 
et pause méridienne) 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
animation 

1 01/06/2021 

Animateur (Centre de 
loisirs, accueil périscolaire 
et pause méridienne) 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
animation 

1 01/06/2021 

Animateur (Centre de 
loisirs, accueil périscolaire 
et pause méridienne) 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
animation 

0,94 01/06/2021 

Animateur (Centre de 
loisirs, accueil périscolaire 
et pause méridienne) 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
animation 

1 01/06/2021 

Animateur (Centre de 
loisirs, accueil périscolaire 
et pause méridienne) 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
animation 

1 01/06/2021 

Animateur (Centre de 
loisirs, accueil périscolaire 
et pause méridienne) 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
animation 

0,69 01/06/2021 
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Animateur (Centre de 
loisirs, accueil périscolaire 
et pause méridienne) 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
animation 

1 01/06/2021 

Animateur (Centre de 
loisirs, accueil périscolaire 
et pause méridienne) 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
animation 

1 01/06/2021 

Chauffeur de bus Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,28 01/06/2021 

Agent restauration cuisine 
centrale, service St 
Joseph, entretien 
maternelle les Nouettes 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,15 01/06/2021 

Restauration et entretien 
Ecole Clémenceau, 
Entretien école des 
Nouettes, Entretien centre 
de loisirs vacances 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,15 01/06/2021 

Entretien école des 
Nouettes, soutien enfant 
handicapé 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,15 01/06/2021 

Cuisine et entretien Ecole 
Pironnière 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,82 01/06/2021 

Surveillance restaurant 
MILLET 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,13 01/06/2021 

Restauration en entretien 
école Cadou, Restauration 
et entretien Pajot, 
entretien centre de loisirs 
Olonne 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,95 01/06/2021 

Cuisine et entretien Ecole 
Millet 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,4 01/06/2021 

Surveillance restauration 
Maternelle les Nouettes 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,13 01/06/2021 

Surveillance cantine 
Maternelle Pironnière 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,31 01/06/2021 

ATSEM Maternelle 
Mendès France 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,94 01/06/2021 

Restauration Elémentaire 
MILLET 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,75 01/06/2021 

Restauration St Joseph, 
Entretien Maternelle 
Cadou 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,15 01/06/2021 

Restauration St Joseph, 
entretien primaire Ecole 
du Centre, Entretien 
primaire école Cadou 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,35 01/06/2021 

Restauration St Joseph, 
entretien centre loisirs 
Olonne et espace Jean 
Moulin 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,46 01/06/2021 

Restauration St Joseph Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,44 01/06/2021 
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Entretien Maternelle 
Clémenceau, entretien 
centre de loisirs vacances 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,5 01/06/2021 

Second de cuisine centrale Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

1 01/06/2021 

Responsable cuisine 
satellite Notre Dame des 
flots 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,75 01/06/2021 

Agent polyvalent 
restauration et entretien 
Notre Dame des Flots 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,62 01/06/2021 

Agent polyvalent 
restauration et entretien 
Notre Dame des Flots 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,44 01/06/2021 

Agent polyvalent 
restauration et entretien 
Notre Dame des Flots 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,35 01/06/2021 

Agent polyvalent 
restauration et entretien 
Notre Dame des Flots 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,13 01/06/2021 

Surveillance et animation 
restaurant Notre Dame 
des flots 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,13 01/06/2021 

Surveillance et animation 
restaurant Notre Dame 
des flots 

Education 
Jeunesse 

   Adjoint 
technique 

0,13 01/06/2021 
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 AVANCEMENTS DE GRADES DE PROMOTION INTERNE 

 Missions Direction Postes 
supprimés 

Nombre 
de 

postes 
en ETP 

Postes créés Nombre 
de 

postes 
en ETP 

Date d'effet 

 Directeur Urbanisme Attaché 1 Attaché 
principal 

1 01/09/2021 

 Directeur Accueil Rédacteur 
principal 1er 
classe 

1 Attaché 1 01/06/2021 

 Référent Section Adulte Médiathèques Assistant de 
conservation 
principal 
2ème classe 

1 Assistant de 
conservation 
du patrimoine 
principal 1ère 
classe 

1 01/06/2021 

 Technicien informatique Informatique Technicien 1 Technicien 
principal 
2ème classe 

1 01/12/2021 

  Référente personnel des 
écoles quartiers des 
Sables d’Olonne 

Education 
Jeunesse 

Adjoint 
administratif 
principal 1ère 
classe 

1 Rédacteur 1 01/06/2021 

 Animateur multimédia Médiathèques Adjoint 
d'animation 
principal 1ère 
classe 

1 Animateur 1 01/06/2021 

 Gestionnaire gestion des 
temps et santé 

Ressources 
humaines 

Adjoint 
administratif 
principal 
2ème classe 

1 Adjoint 
administratif 
principal 1ère 
classe 

1 01/06/2021 

 Agent accueil Accueil Adjoint 
administratif 
principal 
2ème classe 

0,57 Adjoint 
administratif 
principal 1ère 
classe 

0,57 01/06/2021 

 Assistante Logistique Adjoint 
administratif 
principal 
2ème classe 

1 Adjoint 
administratif 
principal 1ère 
classe 

1 01/06/2021 

 Secrétaire Police 
Municipale 

Adjoint 
administratif 
principal 
2ème classe 

1 Adjoint 
administratif 
principal 1ère 
classe 

1 01/06/2021 

 Gestionnaire cimetière Etat Civil Adjoint 
administratif 
principal 
2ème classe 

1 Adjoint 
administratif 
principal 1ère 
classe 

1 01/06/2021 

 Assistante Sports et 
Nautisme 

Adjoint 
administratif 
principal 
2ème classe 

1 Adjoint 
administratif 
principal 1ère 
classe 

1 01/06/2021 

 Agent accueil Logement 
Habitat 

Adjoint 
administratif 

1 Adjoint 
administratif 
principal 
2ème classe 

1 29/11/2021 

 Assistante Patrimoine 
Bâtiments 

Adjoint 
administratif 

1 Adjoint 
administratif 
principal 
2ème classe 

1 01/06/2021 
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 Agent accueil Accueil Adjoint 
administratif 

1 Adjoint 
administratif 
principal 
2ème classe 

1 01/06/2021 

 Gestionnaire commande 
publique 

Commande 
publique 

Adjoint 
administratif 

1 Adjoint 
administratif 
principal 
2ème classe 

1 01/06/2021 

 Agent Polyvalent Foyer Logement 
les Genêts d’Or 

Agent Social 1 
 

Agent social 
principal 2ème 
classe 

1 01/06/2021 

 Agent d'entretien Protocole 
entretien 

Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 Adjoint 
technique 
principal 1ère 
classe 

1 01/06/2021 

 Agent entretien 
restauration 

Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 Adjoint 
technique 
principal 1ère 
classe 

1 01/06/2021 

 Agent protocole Protocole 
entretien 

Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 Adjoint 
technique 
principal 1ère 
classe 

1 01/06/2021 

 Agent production végétale Espaces Verts Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 Adjoint 
technique 
principal 1ère 
classe 

1 01/06/2021 

 Agent d'entretien espaces 
verts sportifs 

Espaces Verts Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 Adjoint 
technique 
principal 1ère 
classe 

1 01/06/2021 

 Jardinier Espaces Verts Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 Adjoint 
technique 
principal 1ère 
classe 

1 01/06/2021 

 Agent propreté urbaine Espaces Urbains Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 Adjoint 
technique 
principal 1ère 
classe 

1 01/06/2021 

 Jardinier Espaces Verts Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 Adjoint 
technique 
principal 1ère 
classe 

1 01/06/2021 

 Agent cuisine centrale Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 Adjoint 
technique 
principal 1ère 
classe 

1 01/06/2021 

 Jardinier Espaces Verts Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 Adjoint 
technique 
principal 1ère 
classe 

1 01/06/2021 

 Gardien équipements 
sportifs 

Sports et 
Nautisme 

Adjoint 
technique 

1 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 01/06/2021 

 Agent de restauration et 
d'entretien 

Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 

0,6 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

0,6 01/06/2021 
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 Agent de propreté urbaine Espaces Urbains Adjoint 
technique 

1 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 01/10/2021 

 Agent de restauration Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 

0,91 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

0,91 01/06/2021 

 Agent de restauration et 
d'entretien 

Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 

0,96 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

0,96 01/06/2021 

 Agent de propreté urbaine 
- Balayeuse 

Espaces Urbains Adjoint 
technique 

1 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 01/06/2021 

 Référent Espaces Verts Espaces Verts Adjoint 
technique 

1 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 01/06/2021 

 Agent de voirie Espaces Urbains Adjoint 
technique 

1 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 01/06/2021 

 Jardinier Espaces Verts Adjoint 
technique 

1 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 01/06/2021 

 Agent signalisation voirie Espaces Urbains Adjoint 
technique 

1 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 01/06/2021 

 Agent signalisation voirie Espaces Urbains Adjoint 
technique 

1 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 01/06/2021 

 ATSEM Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 

0,94 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

0,94 01/06/2021 

 ATSEM Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 

0,94 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

0,94 01/06/2021 

 Agent équipe intervention 
d'urgence 

Patrimoine 
Bâtiments 

Adjoint 
technique 

1 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 01/12/2021 

 Agent d'entretien Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 

0,57 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

0,57 01/09/2021 

 Agent de restauration Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 

1 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 01/06/2021 

 ATSEM Education 
Jeunesse 

Adjoint 
technique 

0,94 Adjoint 
technique 
principal 

0,94 01/06/2021 
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2ème classe 

 Responsable secteur 
propreté urbaine 

Espaces Urbains Adjoint 
technique 

1 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 01/08/2021 

 Jardinier Espaces Verts Adjoint 
technique 

1 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 01/06/2021 

 Jardinier Espaces Verts Adjoint 
technique 

1 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 01/06/2021 

 Référent Espaces Verts Espaces Verts Adjoint 
technique 

1 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 01/06/2021 

 Jardinier Espaces Verts Adjoint 
technique 

1 Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 01/06/2021 

 Chef d'équipe terrains 
sportif et abords 

Espaces Verts Agent de 
Maîtrise 

1 Agent de 
Maîtrise 
Principal 

1 01/06/2021 

 Gestionnaire animateur 
parc naturel 

Espaces Verts Agent de 
Maîtrise 

1 Agent de 
Maîtrise 
Principal 

1 01/06/2021 

 Chef d'équipe serrurerie Patrimoine 
Bâtiments 

Agent de 
Maîtrise 

1 Agent de 
Maîtrise 
Principal 

1 01/06/2021 

 Adjoint responsable 
équipe menuiserie 

Patrimoine 
Bâtiments 

Adjoint 
technique 
principal 1ère 
classe 

1 Agent de 
Maîtrise 

1 01/06/2021 

 Référent Espaces Verts Espaces Verts Adjoint 
technique 
principal 1ère 
classe 

1 Agent de 
Maîtrise 

1 01/06/2021 

 Chef d'équipe Maçonnerie Patrimoine 
Bâtiments 

Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

1 Agent de 
Maîtrise 

1 01/06/2021 

 Adjoint chef d'équipe 
signalisation voirie 

Espaces Urbains Adjoint 
technique 
principal 1ère 
classe 

1 Agent de 
Maîtrise 

1 01/06/2021 

 Agent bureau d'études 
techniques 

Bureau 
d'Etudes 

Adjoint 
technique 
principal 1ère 
classe 

1 Agent de 
Maîtrise 

1 01/06/2021 

 Référent Aires de jeux Espaces Verts Adjoint 
technique 
principal 1ère 
classe 

1 Agent de 
Maîtrise 

1 01/06/2021 
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4. MODALITES D'AFFECTATION DES VEHICULES DE SERVICE ET DE FONCTION 
 
Le Conseil Municipal peut décider de mettre à disposition des agents municipaux un véhicule lorsque 
l’exercice des fonctions le justifie. Les conditions d’octroi doivent faire l’objet d’une délibération annuelle 
qui en précise les modalités d’usage.  
Eu égard aux responsabilités, aux contraintes et disponibilités attachées à leurs fonctions, il est proposé de 
fixer l’attribution des véhicules comme suit :  
 

1- Véhicule de fonction : Directeur Général Adjoint du Pôle Cadre et Qualité de Vie, Directeur de la 
Sécurité, de la Prévention et de la tranquillité publique et Directeur de Cabinet. 

2- Véhicule de service avec remisage à domicile : Directeur des Espaces Urbains, Directeur 
Patrimoine et Bâtiments, Directeur des Espaces verts et Environnement, et Collaborateurs de 
cabinet. 

3- Véhicule de service : Elus et personnel. 

Les frais liés à l’utilisation du véhicule sont pris en charge par la Collectivité Territoriale (carburant, 
entretien, réparation, assurance, etc.) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 

- de fixer les affectations des véhicules de fonction, des véhicules de service avec remisage à domicile 
et des véhicules de service comme détaillées ci-dessus, 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre les arrêtés individuels portant 
autorisation d’utilisation de ces véhicules ainsi que tous les documents relatifs à cette délibération, 

- d’approuver le règlement d’utilisation des véhicules de service annexé à la présente délibération. 
 
 

5. FONCTIONS ITINÉRANTES - ACTUALISATION DES AGENTS BENEFICIAIRES DANS LE CONTEXTE DU COVID 
 
Comme le prévoit la loi, la Ville des Sables d’Olonne a autorisé le remboursement des frais de 
déplacements pour les agents occupant des fonctions itinérantes. En effet, certains agents utilisent leur 
véhicule personnel pour les besoins du service, en l’absence de véhicule de service pouvant leur être 
attribué de manière continue. 

 

Les emplois concernés par les fonctions itinérantes fixées par le Conseil Municipal des Sables d’Olonne sont 
les suivants :  

 

- les agents des cimetières (ils sont amenés à intervenir sur les différents cimetières de la commune), 
- les agents du domaine public (ils sont amenés à intervenir sur les halles et marchés ainsi qu'à la 

maintenance et l'entretien des horodateurs), 
- les animateurs sportifs, y compris ceux du service de l'Institut sport Océan (déplacements sur les 

différents sites sportifs de la commune), 
- les agents du centre de loisirs (intervention sur les différents accueils de loisirs de la commune), 
- les agents du service logement habitat (intervention sur les logements indignes), 
- les agents du service informatique, 
- les agents du service protocole entretien (interventions sur différents sites), 
- les agents du service culturel (interventions sur les différents lieux de manifestations culturelles). 

 

Cette indemnisation a été étendue pour les agents utilisant leurs véhicules personnels dans le cadre de la 
crise sanitaire afin de respecter la distanciation physique nécessaire. Ce dispositif doit pouvoir être 
poursuivi au regard de l’évolution de la crise sanitaire actuelle. 
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Le montant du remboursement maximal par an est fixé à 615 €,  sur présentation d’un état des kilomètres 
effectués. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 

- de verser l'indemnité forfaitaire pour les déplacements à l'intérieur du territoire de la commune 
dans la limite de 615 € par an, 

- de dire que ce versement pourra être fractionné et versé dans la limite des frais engagés, 
- d'appliquer ce dispositif aux agents des cimetières, du domaine public, des animateurs sportifs, des 

agents du centre de loisirs, du service logement habitat, du service informatique, du service 
protocole entretien et du service culturel, 

- d’étendre de manière exceptionnelle ce dispositif à l’ensemble des agents dans le cadre de la crise 
sanitaire actuelle, 

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget de la Ville.

 

6. ASSURANCE DES PRESTATIONS STATUTAIRES - AUTORISATION DE RÉSILIATION PAR ANTICIPATION               
DU CONTRAT 

 
La Ville des Sables d’Olonne est titulaire d’un contrat d’assurance pour les risques statutaires depuis le                     
1er janvier 2019. Ce contrat, souscrit pour une durée de 5 ans ferme, arrivera à échéance le 31 décembre 
2023. Cependant, lors du conseil municipal du 30 novembre 2020, la Ville a été autorisée à adhérer à la 
démarche de consultation en vue d'une souscription au contrat groupe statutaire géré par le centre de 
gestion de la Vendée.  De plus, le 2 avril 2021, la constitution d'un groupement de commandes entre la Ville 
et les Sables d'Olonne Agglomération a été autorisée. Celui-ci a pour objet le lancement d'une consultation 
pour un nouveau contrat d'assurance des risques statutaires.  
 
Aussi, quel que soit le contrat choisi, celui-ci démarrera au 1er janvier 2022 :  
 

• En cas d’adhésion au contrat groupe, le groupement de commandes sera annulé, 
• À l’inverse, si la collectivité ne souhaite pas adhérer au contrat groupe, le groupement de 

commandes sera maintenu. 
 

Dans les deux cas, il convient de résilier le contrat actuel de la ville par anticipation au 31 décembre 2021, à 
titre conservatoire. Le délai de préavis à respecter pour valider la résiliation est de 6 mois. La résiliation doit 
donc être envoyée au plus tard le 30 juin 2021. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 

- d’autoriser la résiliation anticipée du contrat d’assurance des risques statutaires au 31 décembre 
2021 à titre conservatoire, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document y afférent. 
 
 
 

7. SUPPRESSION D'UN LOGEMENT DE FONCTION 
 
Un logement de fonction peut être attribué à un agent, à titre gratuit ou moyennant une redevance, en 
raison des contraintes liées à sa fonction. Il existe  deux types de concessions : Nécessité Absolue de Service 
et Convention Précaire avec Astreinte.  
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Toutes les charges courantes liées au logement de fonction (eau, électricité, chauffage, gaz, assurance 
habitation, travaux d’entretien courant et menues réparations, taxe d’habitation, etc.) sont acquittées par 
l’agent quel que soit le type de concession. 
 
Le départ en retraite de l’agent en charge du gardiennage du site sportif de la Rudelière occasionne un 
nouveau dispositif de gardiennage qui ne nécessitera plus la mise à disposition d’un logement de fonction. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 

- d’adopter la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué comme 
susvisé, laquelle abroge et remplace celle adoptée par délibération n° 24 du 9 janvier 2019. 

 
Concession de logement pour nécessité absolue de service :  

 

Emplois 
Obligations liées à l’octroi du 

logement 
Situation du Logement Consistance du logement 

Gardien du stade des 
Sauniers 

 

Sécurité du site, Accueil de 
manifestations 

8 Impasse des Sauniers Les 
Sables d'Olonne (Propriété 

de la Ville des Sables 
d'Olonne)  

Séjour, cuisine, 3 chambres SDB, 
WC,  85,45 m2 

Gardien du Nouveau 
cimetière des Sables 

 

Sécurité du site et cérémonie 
funéraire 

 

94 rue du Docteur Laënnec 
Château d'Olonne 

(Propriété de la Ville des 
Sables d'Olonne) 

Cuisine, Séjour, 3 chambres,  
SDB, WC 

49,9 m2 

Gardien du Cimetière 
Arago 

 

Sécurité du site et cérémonie 
funéraire 

2 rue de l'Armistice Les 
Sables d'Olonne (Propriété 

de la Ville des Sables 
d'Olonne) 

Cuisine, Séjour, 2 chambres, 
SDB, WC,  

58 m2 

Gardien du Nouveau 
Cimetière de la 

Chaume 

 

Sécurité du site et cérémonie 
funéraire 

2 rue des Augaures Les 
Sables d'Olonne (Propriété 

de la Ville des Sables 
d'Olonne) 

Séjour, Cuisine, 1 chambre, SDB, 
WC 

47 m2 

Gardien du Cimetière 
de la Renaie 

 

Sécurité du site et cérémonie 
funéraire 

La Renaie Les Sables 
d'Olonne (Propriété de la 
Ville des Sables d'Olonne) 

Séjour, Cuisine, 3 chambres, 
SDB, WC 

64,61 m2 

Gardien de l'Ancien 
Cimetière de la 

Chaume 

 

Sécurité du site et cérémonie 
funéraire 

3, bis du des Fusillers 
Marins Les Sables d'Olonne 

(Propriété de la Ville des 
Sables d'Olonne) 

Séjour, Cuisine, 2 chambres, 
SDB, WC 

59,9 m2 

Concierge de l'hôtel 
de ville 

Sécurité du site, réunions 
tardives, ou manifestations en 
dehors des heures d'ouverture 

8 rue Abel Barreau Les 
Sables d'Olonne (Propriété 

de la Ville des Sables 
d'Olonne) 

Séjour, Cuisine, 4 chambres, 
SDB, WC 

129,40 m2 

Concierge des serres 
municipales 

 

Sécurité du site, surveillance 
centrale arrosage 

91 Avenue Charles de 
Gaulle Olonne sur Mer 

(Propriété de la Ville des 
Sables d'Olonne)  

Séjour, Cuisine, 5 chambres, 
SDB, WC 

123,30 m2 

Concierge du Centre 
Technique Municipal 

 

Sécurité du site 

1 rue du Compagnonage 
Olonne sur Mer (Propriété 

de la Ville des Sables 
d'Olonne) 

Séjour, Cuisine, 3 chambres, 
SDB, WC 

90 m2 

Concierge de l'Institut 
Sport Océan 

Sécurité du site d'hébergement 
des groupes week-end et nuit 

Promenade Kennedy Les 
Sables d'Olonne (Propriété 

de la Ville des Sables 
d'Olonne) 

Cuisine, séjour, 2 chambres, 
SDB, WC 

72,3 m2 
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8. POLE SOCIAL DE LA VANNERIE - MISE A DISPOSITION D'AGENTS DE LA VILLE AU BENEFICE DU CCAS 
POUR LA CONDUITE D'UNE ETUDE DE PROGRAMMATION 

 
Dans le cadre d’une réflexion sur la construction d’un nouveau pôle administratif et social, la Ville s’est 
adjoint les compétences de l’agence de services aux collectivités locales de Vendée pour réaliser une étude 
de faisabilité. 

 

Le Pôle social de la Vannerie a pour vocation de regrouper l’essentiel des acteurs de l’action sociale sur le 
territoire. Situé en entrée d’Agglomération, au seuil du secteur santé de la Vannerie, il sera un lieu 
facilement identifiable. Véritable « guichet unique » de l’action sociale et médicale, le pôle social 
simplifiera les démarches des usagers et facilitera la coopération entre les différents partenaires présents 
sur le site. 
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L’unité foncière pressentie pour accueillir ce projet de pôle social serait l’îlot 4 de la ZAC de la Vannerie.  
D’une superficie de 11 240 m2, elle permettrait d’accueillir les 3 000 m2 de surface utile nécessaire aux 
besoins identifiés (en cours de recensement). 
 
 

 
 
Il est proposé de mettre à disposition du CCAS, 2 agents de la direction des services techniques à compter 
du 15 juin 2021 et, ce, jusqu’à la réception du bâtiment, représentant l'équivalent de 0.2 ETP. Ainsi la ville 
apportera son soutien au CCAS, pour la réalisation du programme permettant le lancement d'un concours 
de maîtrise d’œuvre. Ces agents de la ville seront ensuite chargés d'assurer le suivi technique, financier et 
administratif du projet retenu jusqu'à sa réception. 
 
A ce jour une quinzaine d'institutions, œuvrant à la solidarité à l’échelle du territoire de l’agglomération des 
Sables d’Olonne, se sont positionnées en faveur de ce projet. On peut d'ores et déjà citer de manière non 
exhaustive, la présence future de la maison médicale de garde, la CAF, et la CPAM.  Des discussions sont 
toujours en cours avec d'autres partenaires qui souhaitent intégrer ce guichet unique. 

 

A titre dérogatoire, la mise à disposition des agents de la ville se fera à titre gratuit. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité : 
3 abstentions (BOURGET Anthony, BRULARD Elise, COTTENCEAU Karine) 

 
- d’approuver ce projet dont la maîtrise d’ouvrage sera portée par le CCAS, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition des 

agents auprès du CCAS des Sables d’Olonne conformément aux modalités décrites ci-dessus. 
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9. ATTRIBUTION DE LA SOUS-CONCESSION T DE LA PLAGE DE TANCHET POUR LES SAISONS 2021 A 2027 - 
APPROBATION DU CHOIX DU SOUS-CONCESSIONNAIRE ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA 
CONVENTION D'EXPLOITATION 

Le Conseil Municipal a approuvé le principe de gestion déléguée des sous concessions S à V de la plage de 
Tanchet pour les saisons 2021 à 2027 et leur renouvellement sous la forme d’une procédure de Délégation 
de Service Public.  Après lancement de la procédure de mise en concurrence, le Conseil Municipal a déclaré 
infructueux  l'exploitation de la sous-concession T (lot 2). Il a décidé de relancer une nouvelle procédure 
afin de désigner le prochain exploitant, correspondant à une activité de location de tentes, transats et de 
club de plage sur une superficie de 390m² et sur un linéaire de 15 m. 
 
Deux candidats ont déposé leurs plis dans le délai imparti :  

• Monsieur Jonathan Belhomme  
• et la SAS Boucard  

 
Leurs dossiers de candidature demeurant incomplets, ils ont fait l'objet d'une demande de complétude.  
Seul Monsieur Jonathan Belhomme a complété son dossier dans le délai imparti. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 

- d'approuver le choix de Monsieur Jonathan Belhomme au titre du Club de plage de Tanchet pour 
l'exploitation de la sous concession T de la plage de Tanchet pour les saisons 2021 à 2027, 

- d'approuver les termes du projet de convention d'exploitation de la sous concession T de la plage 
de Tanchet, devant intervenir entre la Ville en qualité de concessionnaire et le sous-
concessionnaire retenu, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et toute pièce y 
afférente. 
 

10. SOUS-CONCESSIONS C-F-J ET R DE LA GRANDE PLAGE ET DE LA PLAGE DE TANCHET - APPROBATION ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE DES AVENANTS AUX CONVENTIONS D'EXPLOITATION 

 
L’Etat a concédé à la Ville des Sables d’Olonne l’exploitation des plages naturelles allant de la Grande Plage 
à la plage de Tanchet, avec un linéaire exploitable de 514 ml, pour une durée de 12 années soit du 1er 
janvier 2016 au 31 décembre 2027. Dans le cadre de cette concession, la Ville  a attribué seize sous-
concessions de plage suite à une procédure de Délégation de Service Public pour les saisons 2016 à 2027. 
 
LOT C (La Voile Blanche) 

 

Le lot C a été dévolu à la SARL ANTONINIO,  
L'exploitation porte sur une activité de location de tentes, cabines, casiers et transats - débit de boissons à 
consommer sur place et petite restauration avec terrasse sur une surface totale de 834 m².  
Un premier changement de gérance est intervenu le 30 mars 2018 au profit de Monsieur et Madame 
CHEVALIER Elodie et Stéphane. 
Le 18 Mars 2021, la SARL ANTONINIO a été transformée en Société par Actions Simplifiées et son contrôle 
ainsi que son siège social ont été modifiés :  

• Son capital social est désormais détenu à 100 % par la société "QUATORZE"  
• dont le siège social au 14 rue de l'Ancienne Sous-Préfecture - 85100 Les Sables d'Olonne,  
• représentée par Monsieur Hugo LAROCHE-ANDRO.  

En conséquence, ce dernier est nommé en qualité de personne physique responsable de l'exécution de la 
convention d'exploitation de la sous-concession C.  
Il est proposé d'entériner ce changement de gérance par voie d'avenant n°2. 
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LOT F (La Cabane) 
 
Le lot F quant à lui a été attribué à la SARL LA CABANE,  
Sur cet emplacement est autorisée l'exploitation d'une activité de débit de boissons à emporter avec 
terrasse et location de casiers sur une surface de 117m². 
Le 30 avril 201, Monsieur Fabrice FAURE a cédé ses parts sociales qu'il possédait dans le capital de la SARL 
LA CABANE au profit de Messieurs Loïc RAIMBAUD et Jean QUERUEL.  
Ces derniers sont nommés en qualité de cogérants de la SARL LA CABANE et Monsieur Loïc RAIMBAUD en 
qualité de personne physique responsable de l'exécution de la convention d'exploitation.  
Il est précisé que le siège social de la société a été transféré au 6 impasse Riblier - 85100 Les Sables 
d'Olonne.  
Il est proposé d'entériner ce changement de gérance par voie d'avenant n°2. 
 
LOT J (Bain les Biches) 
 
Concernant le lot J, son titulaire est la SARL BAIN LES BICHES suite à la signature de la convention 
d'exploitation le 11 avril 2016,  
L'exploitation porte sur une activité de location de tentes, cabines, casiers et transats - débit de boissons à 
consommer à emporter sur une surface totale de 918 m². 
Le 19 Février 2021, Monsieur Luc GABORIT s'est porté acquéreur de 100 % du capital de la société BAIN LES 
BICHES et demeure en conséquence la personne physique responsable de l'exécution de la convention 
d'exploitation.  
Le siège social a également été transféré au 27 Ter Rue des Aubépines - 85100 Les Sables d'Olonne.  
Il est proposé d'entériner ce changement de gérance par voie d'avenant n°2. 
 
LOT R (Le Kif l’eau) 
 
Enfin, le titulaire du lot R est l'EURL LE KIF L'EAU  
L'exploitation porte sur une activité de débits de boissons à consommer sur place avec terrasse sur une 
surface de 68 m². 
Le 6 mai 2021, le contrôle de l’EURL LE KIF L’EAU est modifié comme suit : 

- désormais sa dénomination sociale est la SARL TANCHET BEACH, 
- son nouveau représentant légal est Monsieur Steeve MALDINEZ, désigné personne physique 

responsable de l’exécution de la convention d’exploitation de la sous concession R, 
- le siège social est transféré au 33 rue Joseph-Marie GAUDIN. 

Il est proposé d’entériner ces changements par voie d’avenant n°2. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 

- d'approuver les changements de gérance mentionnés ci-dessus, des titulaires des lots C « Voile 
Blanche »/ F « la Cabane »/ J « Bain les Biches » et R « Le Kif L'Eau » devenu « Tanchet Beach », 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer les avenants aux conventions 
d'exploitation portant sur les lots concernés ainsi que toute pièce y afférente. 

 

11. LA REINE DES SABLES 2021 : AIDE POUR LE VOTE DU PUBLIC PAR INTERNET  

Depuis 2011, l'association Les Sables traditions organise l'élection de la Reine des Sables. Cette élection a 
lieu chaque année lors d'un gala organisé au moment du week end de Pâques. Comme de nombreux 
événements, l'élection de la Reine des Sables n'a pas pu se tenir en 2020. Pour 2021, Les Sables traditions a 
été de nouveau contrainte d’annuler le gala ; toutefois elle souhaite organiser l'élection en version 
dématérialisée, avec la réalisation de clips de présentation de chaque candidate.  
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Le public pourra ainsi voter par internet. Le jury votera à huis clos le samedi 15 mai prochain.     
Après échanges avec l'association, il est proposé de les aider financièrement à organiser cette version 
dématérialisée par une aide  de 2 400 € ; soit environ 25% du montant total du projet.  
Cette aide vient compléter la subvention de 4 500 €,  attribuée à l'association pour tenir compte de 
l'annulation du gala cette année.  
Habituellement, Les Sables traditions bénéficie d'une aide à hauteur de 10 800 € pour l'entretien, la 
restauration des costumes et des coiffes, et pour l'organisation du gala.   
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité : 
 
2 votes contre (DARMEY Alain, POTTIER Caroline) 

- d’approuver l’aide complémentaire détaillée ci-dessus, 
- d'indiquer que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021 et seront versés à 

l’organisateur sur présentation des pièces justificatives des dépenses.  
 

12. ATTRIBUTION DES PRIMES RÉNOVATION ET RESTAURATION DES FAÇADES - PASSEPORT À 
L'ACCESSION - ECO PASS  
  

 

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

- d’attribuer les subventions figurant dans le tableau ci-dessous, 
- d’inscrire les crédits correspondants au budget communal. 

 

 

 

13. MUSEE DE L'ABBAYE SAINTE-CROIX (MASC) - CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L'ORGANISATION 
DE L'EXPOSITION "JULIETTE ROCHE" 

 
Il est proposé de programmer l’exposition « Juliette Roche » au MASC du 6 février au 22 mai 2022. Cette 
exposition fait écho à l’œuvre de Gaston Chaissac, dont le parcours croise celui de cette artiste.  
 
Elle a été conçue en partenariat avec deux autres institutions : le musée des beaux-arts et d’archéologie de 
Besançon, qui présentera l’exposition du 15 mai au 19 septembre 2021, et le musée Estrine de Saint-Rémy 
de Provence qui la présentera du 9 juillet au 23 décembre 2022. 
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La convention a pour objet de définir les modalités scientifiques, techniques et financières entre les 
partenaires pour la mise en place de cette exposition.  
 

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

- d’approuver la convention annexée à la présente délibération, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention et tout acte s’y 

rapportant. 
 

14. ARBRE REMARQUABLE VILLA CHARLOTTE - ADHESION A L'INSTITUT AUDUBON 
Soucieuse de mettre en valeur son patrimoine à la fois historique et environnemental, la Ville des Sables a 
fait appel à l’architecte paysager Louis Bénech pour la réhabilitation du parc de la Villa Charlotte à La 
Chaume. Ce parc d’un hectare est composé d’arbres aux essences remarquables. « L’Institut Audubon », 
association implantée à Couëron (44) ayant pour but de promouvoir l’exploration, la préservation et le 
partage autour du peintre naturaliste Jean-Jacques Audubon (1785-1851), a eu connaissance de ce projet 
ambitieux. Elle a informé la Ville de son souhait de lui remettre un magnifique Sophora du Japon pour qu’il 
soit planté dans ce parc.  
 
Par ailleurs, l’association « Institut Audubon » a créé un comité scientifique et culturel qui propose tous les 
ans, en septembre, les « Rencontres Audubon ». La Ville des Sables en adhérant à l’association pourrait 
ainsi participer aux discussions, recherches et publications et nouer des contacts utiles pour le futur Musée 
de la Mer. 
 
La Ville des Sables-d’Olonne souhaite donc adhérer à l’association « Institut Audubon pour un coût de cette 
adhésion est fixé à 20 € pour l’année 2021.  
 

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

- d’adhérer à l’association « Institut Audubon », 
- d’accepter le don de l’arbre proposé par l’Institut Audubon, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

15. ACQUISITION DE TERRAINS AU LIEU-DIT FOND SABLAIS - CREATION D'UNE VOIE DE DOUBLEMENT 
Dans le cadre de l’aménagement du lotissement « Les Bisquines » les sociétés SIPO et PHILAM et la ville 
s’étaient associées dans le cadre d’une convention d’aménagement.  
Après avoir procédé aux différents échanges de terrains pour réaliser le lotissement, l’aménageur est resté 
propriétaire de 3 parcelles au nord de l’opération qui sont grevées d’un emplacement réservé au Plan Local 
d’Urbanisme du Château d’Olonne pour la création d’une voie dans le cadre du doublement de la RD 949 
entre le Puits Rochais et le Pas du Bois. Aussi, afin que la Ville puisse disposer de l’intégralité de cet 
emplacement réservé et pour en faciliter l’entretien, les deux parties sont arrivées à un accord pour l’achat 
de ces parcelles cadastrées 194 060 AT 499 / 509 / 528 d’une surface totale de 847 m² au prix de                                   
16 940,00 € soit 20 € du m², étant précisé que les frais de notaire seront à la charge de la Ville. 

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

- d’acquérir les parcelles cadastrées 194 060 AT 499 / 509 / 528 sises lieu-dit du Fond Sablais d’une 
surface totale de 847 m² auprès des sociétés SIPO et PHILAM, 

- de préciser que l’acte 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 et toutes les pièces se 

rapportant à ladite acquisition, 
- d’inscrire les crédits correspondants au budget communal. 
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16. ACQUISITION D'UN TERRAIN AU LIEU-DIT FIEF DE GRIFFIER : RESERVE FONCIERE ET VALORISATION DU 
CADRE DE VIE 

 
Attentive à son cadre de vie et au déploiement de ses espaces naturels, la Ville saisit les opportunités 
d’acquisitions foncières qui valorisent les lieux de respiration en ville.  Madame MORNET est propriétaire 
d’une parcelle cadastrée 194 166 D 1436 située au lieu-dit Fief de Griffier d’une surface de 3 115 m² et a 
informé la Ville qu’elle souhaitait la céder. Cette parcelle boisée en zone naturelle est située le long du 
chemin pédestre permettant d’accéder au Parc Naturel Pédagogique depuis le cœur de ville d’Olonne sur 
Mer.  La Ville est propriétaire de nombreuses parcelles à proximité et souhaite saisir cette opportunité afin 
de renforcer ses réserves foncières sur ce secteur et en faciliter l’entretien. Aussi, après négociation, les 
deux parties sont arrivées à un accord pour un achat au prix de 3 115 € soit 1 € du m², étant précisé que les 
frais de notaire seront à la charge de la Ville.  

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

- d’acquérir auprès de Madame MORNET la parcelle cadastrée 194 166 D 1436 située au lieu-dit Fief 
de Griffier d’une surface de 3115 m² au prix de 3 115 € soit 1 € du m², 

- de préciser que  l’acte 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 et toutes les pièces se 

rapportant à ladite acquisition, 
- d’inscrire les crédits correspondants au budget communal. 
 

 

17. HABITAT POUR LES FAMILLES : ACQUISITION DE TERRAINS RUE DES BOILARDRIES 
 
La Ville des Sables d’Olonne a fait de l’accession à la propriété des primo-accédants et des familles une de 
ses priorités. Dans ce cadre, elle a souhaité développer une démarche pro-active en anticipant 
l’aménagement de secteurs à vocation d’habitat et ainsi constituer des réserves foncières. 
Les consorts VALADE sont propriétaires des parcelles cadastrées 194 060 AR 300 / 301 / 306 / 307 d’une 
surface totale de 2 049 m² situées rue des Boilardries.  
Compte tenu du caractère stratégique de ces terrains situés en zone 1 AUC et repérés comme potentialité 
foncière dans le cadre de l’étude de gisement foncier lancée par Les Sables d’Olonne Agglomération, la Ville 
s’est portée acquéreur. Après négociation, la Ville et les consorts VALADE sont parvenus à un accord pour 
une acquisition au prix de 157 773,00 € HT soit 77 € HT du m² conformément à l’avis du domaine en date 
du 8 février 2021, étant précisé que les frais de notaire seront à la charge de la Ville. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 

- d’acquérir auprès des consorts VALADE les parcelles cadastrées 194 060 AR 300 / 301 / 306 / 307 
d’une surface totale de 2 049 m² situées rue des Boilardries au prix de 157 773,00 € HT soit                     
77 € HT du m², 

- de préciser que  l’acte 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 et toutes les pièces se 

rapportant à ladite acquisition, 

- d’inscrire les crédits correspondants au budget communal.  
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18. INCORPORATION D'UN BIEN SANS MAITRE DANS LE DOMAINE COMMUNAL  
ET AU PLAN FORET CLIMAT 

Afin d’assurer la bonne maîtrise et la saine gestion du domaine communal, les mairies sont fondées à 
acquérir des biens dits « sans maître ».  
Concernant les immeubles non bâtis, il s’agit de ceux « qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas 
assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de 3 ans, la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. »  
Les centres des impôts fonciers transmettent leur liste aux services préfectoraux au 1er mars de chaque 
année leur liste. Il appartient ensuite au Préfet de l’arrêter, au plus tard au 1er juin.  
Aussi, par, le Préfet a informé la Ville qu’une parcelle satisfaisait aux conditions prévues sur le territoire de 
la ville des Sables d’Olonne. Après publication et affichage, la Ville a notifié au Préfet la présomption de 
bien sans maître, dans la mesure où aucun propriétaire ne s’est fait connaître dans un délai de six mois à 
compter de l’accomplissement des mesures de publicité. 
La parcelle cadastrée 194 060 C 716 sise lieu-dit Pièce de Tremblais d’une contenance de 2 630 m² 
constitue la seule parcelle présumée sans maître sur le territoire à l’issue de la procédure engagée par le 
Préfet. Celle-ci est située en zone Agricole (Ap) et dans une des pénétrantes prévu par le Plan Forêt Climat 
2050. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 

- d’accepter l’incorporation dans le domaine communal du bien présumé sans maître cadastré                
194 060 C 716 sis lieu-dit Pièce de Tremblais d’une contenance de 2 630 m², étant précisé que 
l’incorporation sera constatée par arrêté du Maire qui sera publié au service de la publicité 
foncière, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à ladite 
incorporation.

19. SECTEUR SANTE DE LA VANNERIE : ACCUEIL D'UN DERMATOLOGUE ET CESSION D'UN TERRAIN  
 
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des professionnels de santé et du renforcement de l’offre 
de soins, la Ville a reçu l’accord d’une dermatologue pour s’installer sur le territoire. Celle-ci souhaite 
construire un cabinet médical comportant plusieurs bureaux médicaux permettant de travailler en 
association avec d’autres confrères dermatologues. L’intégration d’autres spécialités médicales est 
également envisagée à terme. Pour répondre à cette forte attractivité, la Ville souhaite saisir l’opportunité 
et contribuer à la réalisation de ce projet par la cession du lot n° 3 du Parc d’Activités Secteur Santé Sud 
auprès du Docteur MONTEIRO-RAFFIN. Après validation du service du Domaine, il est ainsi prévu de céder 
la parcelle cadastrée 194 166 F 2103 d’une contenance de 3 163 m² au prix de 55,00 € HT du m² soit 173 
965 € HT auprès du Docteur MONTEIRO-RAFFIN (avec faculté de se substituer en SCI afin de permettre 
l’équilibre financier de l’opération projetée), étant précisé que les frais de notaire seront à la charge de 
l’acquéreur. 

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

- de céder au Docteur MONTEIRO-RAFFIN (avec faculté de se substituer en SCI) la parcelle cadastrée 
194 166 F 2103 d’une contenance de 3 163 m² au prix de 55,00 € HT du m² soit                        173 
965,00 € HT 

- de préciser que l’acte sera établi par notaire et que les frais d’acte seront à la charge de 
l’acquéreur,  

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié et toutes les pièces se 
rapportant à ladite cession. 
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20. DENOMINATION DE VOIE DU LOTISSEMENT LA MARINIERE 
 
La société LODGIM a obtenu le 25 juin 2020 un permis d’aménager pour la création d’un lotissement à 
vocation d’habitat dénommé « La Marinière » comprenant 9 lots à bâtir.  
À la demande de l’aménageur, il convient de dénommer la voie desservant l’opération afin de permettre 
l’adressage des futurs riverains.  
Ainsi, il est proposé de dénommer la voie desservant le lotissement « La Marinière » : Impasse de la 
Boguette.  La boguette est un outil qui sert à récolter le gros sel dans les marais salants. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 

- de dénommer la voie desservant le lotissement « La Marinière » : Impasse de la Boguette, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document entrant dans le cadre de 

la délibération à venir. 
 

 

21. DENOMINATION DU CHEMIN DE LA BILLIERE 
 
 
Monsieur LE COUR GRANDMAISON, propriétaire d’une maison sise lieu-dit Port Juré, a informé la Ville de 
son besoin de dénommer un chemin pour permettre un nouvel adressage. A la suite de divisions de 
terrains, il n’accédera plus à sa propriété depuis le lieu-dit Port Juré mais depuis un chemin, situé lieu-dit La 
Billière, qui n’a jamais été dénommé au nord de sa propriété.  
Ainsi, il est proposé de dénommer le chemin : Chemin de la Billière.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 

- de dénommer le chemin : Chemin de la Billière, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document entrant dans le cadre de 

la délibération à venir. 
 

22. AMELIORATION DE LA DESSERTE ELECTRIQUE AVENUE JOSEPH CHAILLEY : CONVENTION AVEC LE 
SYDEV 

 
 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de 

distribution publique, le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée (SyDEV) a 

sollicité la commune afin de pouvoir procéder à des travaux sur une parcelle communale cadastrée 194 AP 

397 sise avenue Joseph CHAILLEY.  

A cette fin, il convient de passer une convention à titre gratuit avec le SYDEV pour constitution d’une 

servitude de passage et d’implantation d’un ouvrage de distribution d’électricité sur une parcelle 

communale. 
 

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

- d’approuver les termes de la convention, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de servitude ainsi que 

toutes les pièces se rapportant à ladite convention. 
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23. BILAN DE LA POLITIQUE FONCIERE 2020 
 
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants par 
celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec cette 
commune, donne lieu chaque année à une délibération du Conseil Municipal. 
 
Il est précisé que ce bilan est annexé au compte administratif de la ville. 
 
Pour les Sables d’Olonne, en 2020,  
 

• Les acquisitions de  414 415  m² s’élèvent  4 967 723.00 € et s’organisent autour de 2 axes : 
 

o La constitution de réserves foncières en lien avec des projets communaux, 
o La gestion du domaine public communal 

 
• Les cessions de 4 642  m² au cours de l’année 2020 ont généré des recettes de 264 526.78 €. 
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I. La constitution de réserves foncières  

 

• Plan Forêt Climat 2050 

 

La Ville a la volonté de s’insérer dans un plan de préservation des ressources pour les générations actuelles 
et futures et a lancé un projet de renaturation d’ampleur du territoire dénommé « Plan Forêt Climat 2020 » 
permettant la protection et la création de plusieurs centaines d’hectares de zones ouvertes : naturelles et 
forestières dans et autour de la ville. Dans ce cadre la Ville a acquis des terrains ainsi qu’un ensemble 
immobilier le « Logis du Grand Fenestreau » sur le secteur du Fenestreau. Ce haut-lieu du patrimoine local 
sera à terme valorisé notamment par l’aménagement progressif d’une « Ecole de la Nature et du 
Patrimoine Sablais ». 

 

Parcelle Surface Modalité 
d’acquisition 

Acte Montant 

194 060 A 225 / 272 
/ 276 / 298 / 299 / 
300 / 301 / 302 / 303 
/ 304 / 305 / 306 / 
312 / 1815 / 1816 / 
1817 
AA 1 / 2 / 3 / 4 / 15 / 
16 / 17 /18 / 19 /20 / 
21 / 22 / 23 / 24 / 25 
/ 26 / 27 / 28 / 29 / 
30 / 31 / 267 / 268 / 
269 / 302 
 
 

325 871 m² Acquisition 
amiable 

Acte notarié  
13/03/2020 

2 654 754.20 € 

194 060 A 1966 / ZE 
9 / 10 

104 053 m² Acquisition 
amiable 

Acte notarié 
13/03/2020 

1 083 687.80 € 
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• Cœur de ville – Olonne sur Mer 
 

La Ville souhaite depuis 2008 mettre en valeur le cœur d’Olonne-sur-Mer. Aussi des premières acquisitions 
ont été engagées notamment autour de l’église. Par délibération en date du 29 janvier 2018, une étude 
d’aménagement du « Cœur de ville » – Quartier d’Olonne-sur-Mer a été lancé avec trois objectifs 
principaux : 
 

• Impulser une nouvelle dynamique au cœur d’Olonne-sur-Mer, 
• Préserver l’identité et le patrimoine historique, 
• Sécuriser et faciliter les déplacements 

 
La maison d’habitation sise 22 rue du Général Charette est à proximité du périmètre d’étude et a été 
identifiée comme une emprise intéressante à intégrer à l’opération afin d’y réaliser un îlot d’habitation 
mais également pour permettre de créer une connexion entre la rue du Général Charette et la rue du 
Colonel Beltrame. La Ville a saisi cette opportunité et a préempté ce bien afin de l’intégrer au projet tout en 
renforçant ses réserves foncières disponibles pour la revitalisation du centre historique d’Olonne sur Mer. 
 

Parcelle Surface Modalité 
d’acquisition 

Acte Montant 

194 166 33 / 899 
 

1 649 m² Préemption 
 

Acte notarié  
18/06/2020 

390 000.00 € 

 
• ZAC centre-ville 3 

 
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Centre-Ville 3 a été créée par délibération en date du 29 mars 
2011. Cette opération sur le Château d’Olonne, située entre la rue Séraphin Buton et le Boulevard 
Jacqueline Auriol, doit accompagner la redynamisation du centre-ville par la création d’un nouveau quartier 
d’habitation répondant aux objectifs de mixité sociale et urbaine. 
 
La Ville a continué ses acquisitions par la préemption d’une maison d’habitation rue Séraphin Buton afin de 
renforcer ses réserves foncières qui permettront à terme de créer des perméabilités fonctionnelles et 
paysagères vers le futur quartier d’habitation. 
 

Parcelle Surface Modalité 
d’acquisition 

Acte Montant 

194 060 AA 60 
 

115 m² Préemption Acte notarié  
09/11/2020 

140 000.00€ 
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• Maison médicale à La Pironnière 
 
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des professionnels de santé, la Ville a acquis un terrain 
rue de la République à la Pironnière afin d’y construire une maison médicale supplémentaire. 
Par cette opération, la Ville souhaite agir rapidement afin de faciliter l’installation de médecins et ainsi 
maintenir une offre de soins dans le quartier de la Pironnière. À ce titre, la Ville poursuit ses démarches afin 
de recueillir l’accord de praticiens prêts à s’installer sur le territoire. 
 
Cette future maison médicale d’environ 230 m² permettra d’y installer une équipe pluridisciplinaire 
composée de 3 pédiatres, 1 échographe et 1 généraliste et favorisera une meilleure prise en charge des 
patients et une centralisation de l’offre de soins avec la pharmacie adjacente. Le coût des travaux envisagés 
a été estimé à 488 000,00 € HT. 
 

Parcelle Surface Modalité 
d’acquisition 

Acte Montant 

194 060 AW 238 
 

614 m² Acquisition 
amiable 

Acte notarié  
31/01/2020 

250 000.00 € 

 
 

• Création d’un Pôle social à La Vannerie 

 

La Ville a fait l’acquisition auprès des Sables d’Olonne Agglomération du lot n° 3 dans le Parc d’activités 
secteur santé sud à La Vannerie. L’objectif initial était d’y réaliser un pôle social d’environ 2 700 m² qui 
devrait accueillir les structures suivantes :  

• Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
• Le service prévention des Sables d’Olonne Agglomération, 
• Le Nid des Aidants, 
• L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF,) 
• L’Association Contact, 
• L’ADAPEI-ARIA, 
• La Médecine du Travail, 
• Le Centre Médico-scolaire, 
• La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS), 
• Une maison médicale de garde, 
• Vendée Logement, 
• La Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 
• La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), 
• Une agence Vendée Habitat, 
• La mission Locale Vendée Atlantique. 

Le coût de l’opération estimé est de 8,6 millions d’euros. 
Compte tenu, du nombre important de structures à intégrer au projet, la parcelle acquise ne permettra pas 
d’accueillir ce pôle. Aussi, celui-ci sera déplacé sur l’îlot 4 de la ZAC de la Vannerie. 
Par conséquent, cette parcelle acquise sera cédée à des professionnels de santé et accueillera un nouveau 
cabinet médical comprenant des dermatologues. 
 

Parcelle Surface Modalité 
d’acquisition 

Acte Montant 

194 166 F 2103 
 

3 163 m² Acquisition 
amiable 

Acte notarié  
11/02/2020 

200 383.00 € 
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• Réserves foncières rue Simone Veil 
 
La Ville a fait l’acquisition d’une maison d’habitation au 109 rue Simone Veil lui permettant de renforcer ses 
réserves foncières sur le secteur et de disposer d’une unité foncière plus importante de 1 777 m² 
idéalement située à l’angle de la rue Simone Veil et de la rue des Frères Michelin. Ce bien permettra 
d’accueillir une nouvelle Maison d’Assistantes Maternelles (MAM). 
 

Parcelle Surface Modalité 
d’acquisition 

Acte Montant 

194 060 AK 6 
 

637 m² Acquisition 
amiable 

Acte notarié  
03/08/2020 

235 000.00 € 

 
• Lotissement « Les Bisquines » 

 
La commune du Château d’Olonne et les sociétés SIPO et PHILAM s’étaient associées dans le cadre d’une 
convention d’aménagement de la zone à vocation d’habitat dite du Fond Sablais (Lotissement Les 
Bisquines). Dans ce cadre, la Ville a fait l’acquisition des dernières parcelles à acquérir et permettant d’avoir 
la maîtrise foncière de l’ensemble de la zone en vue de son aménagement. 
 

Parcelle Surface Modalité 
d’acquisition 

Acte Montant 

194 060 AT 483 / 
484 / 485 
 

229 m² Acquisition 
amiable 

Acte notarié  
03/03/2020 

13 740.00 € 

 
Dans le cadre de cette convention, la Ville a procédé à un échange de terrains avec les sociétés SIPO 
PHILAM nécessaire à l’aménagement de la zone. 
 

Parcelle Surface Modalité 
d’acquisition 

Acte Montant 

194 060 AT 483 / 
484 / 485 
 

229 m² Échange  Acte notarié  
03/03/2020 

Echange sans soulte 
avec les parcelles 
cadastrées 194 060 
AT 480 / 482 / 484 / 
485 / 487 / 489 / 490 
/ 491 / 529 / 530 / 
535 / 539 
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II. Gestion du domaine public communal  
 

La Ville des Sables d’Olonne a acquis au cours de l’année 2020, plusieurs emprises nécessaires à 
l’alignement des voies et à la mise en œuvre de projets d’aménagements de voirie. 
 

• Emprises liées à l’alignement de voies diverses 

 

- Pour l’alignement de la rue du Rouet 
 

Parcelle Surface Modalité 
d’acquisition 

Acte Montant 

194 166 BK 294 
 

79 m² Acquisition 
amiable 

Acte notarié  
14/08/2020 

1 € 

194 166 BK 228 
 

22 m² Acquisition 
amiable 

Acte notarié  
14/08/2020 

1 € 

194 166 BK 203 
 

23 m² Acquisition 
amiable 

Acte notarié  
27/08/2020 

1 € 

 
- Pour l’alignement de la rue des Nouettes 

 

Parcelle Surface Modalité 
d’acquisition 

Acte Montant 

194 060 BD 406 
 

47 m² Acquisition 
amiable 

Acte notarié  
27/08/2020 

1 € 

 

- Pour l’alignement du Chemin du Pas Renaud  
 

Parcelles Surface Modalité 
d’acquisition 

Acte Montant 

194 166 AM 310  
 

72 m² Acquisition 
amiable 

Acte notarié  
27/08/2020 

1 € 

194 166 AM 431 
 

38 m² Acquisition 
amiable 

Acte notarié  
27/08/2020 

1 € 

194 166 AM 364 
 

39 m² Acquisition 
amiable 

Acte notarié  
09/11/2020 

1 € 

 
- Pour l’alignement de l’impasse des Pinsons 

 
Parcelle Surface Modalité 

d’acquisition 
Acte Montant 

194 AN 686 
 

42 m² Acquisition 
amiable 

Acte notarié  
14/02/2020 

1 € 
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• Préemption de deux parcelles non bâties grevées d’un emplacement réservé destiné à 
la création d’une liaison entre l’Impasse Marcetteau et l’Impasse des Géraniums 

 

Parcelle Surface Modalité 
d’acquisition 

Acte Montant 

194 AL 1400 / 
1402 
 

271 m² Préemption  Acte notarié  
12/06/2020 

150.00 € 

 
• Rétrocession de voies et espaces communs dans le domaine public 

 

- Rétrocession des voies et espaces communs (Lotissement Les Patios de l’Océan) 
 

 Parcelles Surface Modalité 
d’acquisition 

Acte Montant 

194 BE 554 / 616 
/ 624 / 625 / 626 
/ 653 / 654 / 655 
/ 656 / 657 / 658 
/ 659 / 669 / 670 

1 185 m² Acquisition 
amiable 

Acte notarié  
10/01/2020 

Gratuit 

 
- Rétrocession des voies et espaces communs (Lotissement Le Parc des Rouliers) 

 
 Parcelles Surface Modalité 

d’acquisition 
Acte Montant 

194 166 AM 383 / 
391 / 392 / 393 

913 m² Acquisition 
amiable 

Acte notarié  
26/02/2020 

Gratuit 

 
Cessions immobilières 

 

• Cession de terrains aux sociétés Sipo et Philam dans le cadre de la convention 
d’aménagement du lotissement « Les Bisquines » 

 

 Parcelles Surface Modalité de 
cession 

Acte Montant 

194 060 AT 480 / 
482 / 484 / 485 / 
487 / 489 / 490 / 
491 / 529 / 530 / 
535 / 539 

2 903 m² Cession amiable Acte notarié  
03/03/2020 

Echange sans soulte 
avec les parcelles 
cadastrées 194 060 
495 / 497 / 498 / 503 
/ 506 / 519 / 526 

 

• Cession d’une partie du domaine public formant un espace vert - rue Jules RAIMU 

 

Parcelles Surface Modalité de 
cession 

Acte Montant 

194 060 AA 454 30 m² Cession amiable Acte notarié 
26/05/2020 

4 402.00 € 
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• Cession d’une parcelle communale située Impasse Fanny Revzin 
 
La commune a cédé une parcelle enclavée située impasse Fanny Revzin. Celle-ci avait été acquise par la 
commune dans le cadre d’une jonction à créer entre l’Impasse Fanny Revzin et l‘Impasse des Iris. Cette 
liaison n’étant plus d’actualité, la parcelle a été revendue au riverain concerné. 
  

Parcelles Surface Modalité de 
cession 

Acte Montant 

194 AN 1192 71 m² Cession amiable Acte notarié 
18/11/2020 

1 515.34 € 

 
 
 

• Cession d’un bien communal situé rue du Docteur Canteteau 
 

La Ville a cédé un bien communal à l’arrière de l’école Maternelle Publique de la Chaume. Cet ancien 
logement est cédé au propriétaire de la parcelle adjacente qui prévoit de réaliser l’extension de sa maison 
d’habitation. Ce bien n’était pas utilisé par la ville et nécessitait d’importants travaux de rénovation. 
 

 
Parcelles Surface Modalité de 

cession 
Acte Montant 

194 AZ 488 79 m² Cession amiable Acte notarié 
06/10/2020 

31 000.00 € 

 
 

 
 

• Cession d’un terrain situé au lieu-dit Fief de Champclou 
 
La Ville a cédé un terrain situé en zone UV et Nr au propriétaire de la parcelle adjacente en vue de 
l’extension de leur maison d’habitation. 
 

 Parcelles Surface Modalité de 
cession 

Acte Montant 

194 166 D 228 320 m² Cession amiable Acte notarié  
13/03/2020 

3 654.00 € 

 
 
 

• Cession d’un fossé  
 

La ville a cédé un ancien chemin communal bordé d'un fossé au profit de l'aménageur LODGIM qui a 
obtenu un permis d'aménager rue du Taillis et qui souhaitait l'intégrer à son projet de lotissement. 
 

Parcelles Surface Modalité de 
cession 

Acte Montant 

194 166 J 3435 471 m² Cession amiable Acte notarié 
27/05/2020 

81 483.00 € 
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• Lotissement des Roses 
 

Cession de deux lots à bâtir dans le lotissement communal des Roses. 
 

Parcelles Surface Modalité de 
cession 

Acte Montant 

194 AR 1181 / 1245 / 
1217 

321 m² Cession amiable Acte notarié 
31/01/2020 

80 500.00 €  

194 AR 1233 184 m² Cession amiable Acte notarié  
13/03/2020 

46 000.00 € 

 



Page 32 sur 50 

• Lotissement La Bauduère 

 

Cession du dernier lot à bâtir dans le lotissement communal La Bauduère auprès de Vendée Habitat pour la 
réalisation d’un logement social. 

 

Lot Surface Modalité de 
cession 

Acte Montant 

194 166 D 336 263 m² Cession amiable Acte notarié 
06/03/2020 

15 972.44 €  

 

 
 

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

- d’approuver le bilan des politiques foncières menées au cours de l’année 2020 sur le territoire, 

 

- de prendre acte du tableau des opérations immobilières réalisées au cours de l’année 2020, et tel 
que présenté ci-dessous, 

 

- de préciser que le bilan de la politique foncière et le tableau des opérations immobilières seront 
annexés au compte administratif du même exercice, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

24. RECONVERSION DU SITE TABARLY : COMPTE-RENDU ANNUEL DE l'EPF A LA COLLECTIVITE LOCALE  
 
Dans un objectif de valorisation du domaine communal, au bénéfice des Sablais, la Ville porte un projet 
d’aménagement sur le site de l’ancien lycée Tabarly, à La Chaume. 
En juin 2019, la Ville a lancé une étude d’aménagement et de restructuration sur un périmètre de                          
10 703 m² constitué du site de l’ancien lycée Tabarly et des parcelles communales AZ n°453, 386, 455 et 
457 (842 m²) occupées par un gymnase, dans l’objectif de réaliser une trentaine de logements, des 
stationnements, et un parc paysager. 
En application de l’article 22 de la convention de maîtrise foncière susvisée, l’EPF doit établir chaque année 
un bilan annuel de l’année N-1 et le communiquer à la Ville. 
Au regard du bilan d’activité 2020, arrêté au 31 décembre, et joint à la présente délibération, la situation 
est la suivante : 
 
Travaux et études réalisés en 2020 : 

• Travaux de démolition des bâtiments de l’ancien lycée pour un montant de 993 250,34€ 
 
Travaux prévus pour 2021 : 

• Travaux de finition sur les murs mitoyens suites aux démolitions effectuées en 2020, 
• Étude relative à la qualité sanitaire du sol (vérification de l’absence de polluants dans le sol pour 

permettre de confirmer la compatibilité avec les usages futurs du site). 
 
Bilan financier au 31 décembre 2020 : 
En 2020, le montant total des dépenses s’est élevé à 1 049 024,02 € H.T. correspondant aux travaux de 
démolition (993 250,34 € H.T), aux frais d’études (2 715,00 € H .T) et aux frais accessoires (53 154,85 € H.T)  
En 2019, les dépenses s’étaient élevées à 1 475 024 ,02 € HT, dont 1 412 406,92 € pour l’acquisition du 
foncier. 
Par conséquent, depuis le début de la convention de maîtrise foncière, les dépenses réalisées au 
31/12/2020 s’élèvent à 2 524 144, 21 € HT. 
 

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

- d’approuver le bilan d’activité annuel à la collectivité de l’opération « Ancien Lycée Tabarly », arrêté 
au 31 décembre 2020, ci-annexé, 

- d’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer toute pièce relative à cette affaire. 
 

 

25. ZAC CENTRE VILLE III - QUARTIER CHATEAU D'OLONNE -  
APPROBATION DU COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE LOCALE 2020 

 
La Ville des Sables d’Olonne porte une attention constante à l’aménagement harmonieux de ses divers 
quartiers. Dans ce cadre, la redynamisation du centre bourg du secteur du Château d’Olonne par la création 
d’un nouveau quartier d’habitation répondant aux objectifs de mixité sociale et urbaine est une priorité.  
Le programme global des constructions prévoit la construction de 80 à 110 logements pour une surface de 
plancher d’environ 8 000 m². 
La Commune a confié l’aménagement de la ZAC à l’agence de services aux collectivités locales de Vendée 
dans le cadre d’un traité de concession d’aménagement qui a été approuvée par le Conseil Municipal le 24 
octobre 2016 et arrivera à échéance en novembre 2023. 
En début d’année 2021, la Ville a fait part au concessionnaire de sa volonté de re-questionner le projet 
urbain, sa densité, le greffe aux environnants et la place donnée au végétal et aux espaces publics. 
En ce sens, le concessionnaire a entrepris la réalisation d’une nouvelle étude urbaine qui aura pour 
conséquence immédiate de différer la mise en commercialisation et donc l’encaissement des recettes 
afférentes. 
La trésorerie de l’opération au 30 décembre 2020 est négative (-138 274 € TTC) et tend à se dégrader en 
2021 pouvant atteindre un découvert de l’ordre de 370 000 € TTC si aucune action n’était engagée. 
L’année 2021 sera consacrée à : 

- la réalisation des nouvelles études urbaines sollicitées par le concédant, 
- la réalisation de travaux de démolitions en fin d’année selon la disponibilité de trésorerie, 
- la poursuite des négociations amiables, selon les opportunités, pour l’acquisition des parcelles 

incluses dans la tranche 2. 
 
En l’attente de nouvelles recettes, et afin de stabiliser la trésorerie de l’opération, il est proposé : 

- de solliciter un nouveau report du remboursement de capital pour les échéances de 2020 auprès du 
Crédit Mutuel, 

- de mettre en place un complément d’avance de trésorerie par le concédant pour un montant de 
350 000 € dès le début du second trimestre 2021 permettant de maintenir la trésorerie de 
l’opération positive et de subvenir aux dépenses courantes de l’opération, 

- de mettre en place un complément d’avance de trésorerie par le concédant pour un montant de 
235 000 € dès le début de l’année 2022 permettant de solder l’emprunt en cours en l’attente de 
l’encaissement de recette au bilan de l’opération. 

- Un projet amélioré, qui maintient et pourra valoriser les recettes estimées 
 
Malgré ce passage déficitaire de la trésorerie de l’opération en 2021 et 2022, les décisions prises à la suite 
des nouvelles études urbaines engagées seront l’occasion de re-questionner le bilan d’opération en 
recettes/dépenses dans un contexte immobilier favorable. Ainsi, l’évaluation du montant des recettes sur la 
vente du foncier à des opérateurs est maintenu dans le présent bilan à hauteur de l’estimatif affiché au 
bilan initial, soit 1 890 000 € HT, mais pourrait être revu à la hausse dans un contexte d’augmentation du 
prix au m² d’environ + 20 %. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 

- d’approuver le compte-rendu financier 2020  qui lui a été présenté en application de l'arrêté 5.II de 
la loi n°83.597 du 7 juillet 1983, de l'article L 1523-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et L 300-5 du Code de l'Urbanisme, 
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- d’accepter les bilans et le plan de financement prévisionnels actualisés par l'Agence de Services aux 
Collectivités Locales de Vendée sur la base de la balance comptable du 30 décembre 2020, 

- d’accepter l'avenant n°2 à la convention d'avance de trésorerie pour un montant complémentaire 
de 585 000€, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces, actes ou mandats se 
rapportant à ces décisions. 

 

26. PANNEAUX ET MARQUAGES ROUTIERS : REGULARISATION DE PROCEDURE 

Des accords-cadres de fourniture de signalisation routière, de marquage routier et de signalisation de rue 
ont été conclus en juin 2020.  
Par erreur,  

- ils ont été conclus avec des montants maximum annuels qui auraient dû être indiqués comme de 
simples estimations, 

- ces montants étant insuffisants ou risquant de l’être pour couvrir les besoins de la commune  
- Il est proposé de résilier les marchés en cours pour en conclure de nouveaux sans montant 

maximum. Cette résiliation prendra effet le 9 juillet 2021. 
 
Les marchés concernés sont les suivants :  

- marché n°2020000101 : fourniture de signalisation routière, conclu avec l’entreprise SIGNAUX 
GIROD – 39400 MOREZ pour un montant maximum de 30 000€ HT par an, 

- marché n°2020000802 : fourniture de marquage routier, conclu avec l’entreprise ORE PEINTURE – 
49480 SAINT SYLVAIN D’ANJOU, pour un montant maximum de 35 000€ HT par an, 

- marché n°2020000803 : fourniture de signalisation de rue, conclu avec l’entreprise SIGNAUX 
GIROD, pour un montant maximum de 2 500€ HT par an. 

 
Ces marchés étant conclus sans montant minimum, cette résiliation est sans impact financier, aucune 
indemnité ne devant être versée aux titulaires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
  

- de résilier, avec effet au 9 juillet 2021, les accords-cadres n°2020000801 et 2020000803, conclus 
avec l’entreprise SIGNAUX GIROD ainsi que l’accord-cadre n°2020000802 conclu avec l’entreprise 
ORE PEINTURE. 

 

 

27. OPERATIONS D'EFFACEMENTS DE RESEAUX ET D'ECLAIRAGE PUBLIC 
 
Afin d'améliorer le cadre de vie de ses administrés, la Ville des Sables d'Olonne s’est engagée sur un 
important programme d’effacements de réseau consistant en la suppression des réseaux aériens 
électriques, téléphoniques et d’éclairage public disgracieux. Dans la continuité des effacements, la ville 
réalise les travaux d’éclairage public.  
 
Par courrier, le SyDEV a fait parvenir à la Ville des propositions techniques et financières pour les 
opérations suivantes : 

- Eclairage public de la rue du Moulineau, entre la rue Séraphin Buton et la rue Ambroise Paré, suite 
aux effacements de réseaux (Conseil Municipal du 2 avril 2021), 

- Effacements de réseaux et éclairage public rue des Erables. 
 

La Ville bénéficie de conditions financières intéressantes pour ces deux rues avec une prise en charge de 
près de 40 % des dépenses par le SyDEV. Les deux parties proposent d’engager la réalisation des travaux 
dans les conditions fixées par la convention suivante : 
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Code affaire Coût total  

Participation 
communale 

Convention n°2021.ECL.0130 
Eclairage Public 
rue du Moulineau, entre la rue Séraphin 
Buton et la rue Ambroise Paré. 
 
Convention n°2021.EFF.0023 
Effacements de réseau et éclairage 
public 
rue des Erables 
 

 
L.ER.194.20.009 
 
 
 
 
E.ER.166.09.004 

 
63 578,00 € 
 
 
 
 
53 967,00 € 

 
37 087,00 € 
 
 
 
 
35 583,00 € 

 

 
Par ailleurs, l'aménagement de la ZAC du centre du quartier du Château d'Olonne a débuté en 2018. La 
maîtrise d'ouvrage a été déléguée à Vendée Expansion (l'Agence de Services aux Collectivités Locales de 
Vendée). La viabilisation de l'opération est achevée. Cependant, l'usage du site a démontré qu'il était 
nécessaire d'ajouter deux lampadaires pour parachever la réalisation des réseaux. 
A l'origine, et par le biais d'une convention tripartite (aménageur, Sydev, Ville), il a été convenu que le 
matériel d'éclairage serait classé dans le patrimoine public communal dès l'achèvement de la ZAC. 
Ainsi, sans aucun engagement financier de la part de la Ville, le Sydev propose une convention formalisant 
l'ajout des deux points lumineux évoqués précédemment. 
 
 

 
Code affaire Coût total  

Participation 
communale 

Convention n°2021.ECL.0113 
Eclairage public 
ZAC centre-ville Château d’Olonne 

 
L.P4.060.14.002 

 
4 192,00 € 
 

 
/ 

 

 

 

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

- d’approuver les termes des conventions devant être établies entre le SyDEV et la commune des 
Sables d’Olonne et venant fixer les modalités techniques et financières, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer les conventions, ainsi que toutes les 
pièces s’y rapportant.

 

28. VEGETALISATION DES SABLES D'OLONNE : CONVENTION AVEC LES SABLAIS CANDIDATS AU "PERMIS 
DE VEGETALISER " 

La Ville des Sables d’Olonne a lancé son Plan Forêt Climat 2050, un projet d’envergure qui comprend 
différents niveaux d’interventions. Parmi eux, la végétalisation de la Ville revêt une forme d’urgence qui 
doit être traitée avec une attention particulière. En effet, la végétation en ville a de nombreuses vertus sur 
le plan de la qualité du cadre de vie ainsi que sur la résorption des îlots de chaleur et la lutte contre les 
pollutions. 
 
Parmi les actions possibles en ce sens, une demande faite par certains habitants s’y inscrit pleinement : ils 
souhaiteraient pouvoir fleurir les espaces publics devant chez eux. Afin d’encourager cette initiative 
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citoyenne, la Municipalité a décidé de définir un cadre précis pour atteindre cet objectif et d’agrémenter 
leur environnement immédiat. 
 
Suite à une demande d’un administré, celui-ci saisit les services, qui analysent les espaces disponibles et les 
contraintes liées au domaine public (règles de Voirie et d’Urbanisme), et aux conditions de plantations et 
de soins des plantes. Trois types de végétalisation pourront alors être envisagés : 
 

1. la végétalisation de pieds d’arbres (vivaces, ensemencement) fournie par le service espaces verts, 
2. la végétalisation de pieds de murs (plates-bandes, plantes grimpantes…) fournie par le service 

espaces verts, 
3. la végétalisation dans des jardinières (bulbes, annuelles, vivaces…). La Ville fournit et met en place 

les jardinières. 
 
A la suite de ces échanges, il sera proposé d’établir une convention afin de formaliser les droits et les 
obligations des parties afin de cadrer cette pratique, et de s’assurer de l’entretien régulier de ces espaces. 
Les services de la Ville fourniront une jardinière ou des végétaux en fonction des décisions prises en accord 
avec les riverains, et n’y interviendront plus, sauf en cas d’abandon manifeste. 
Cette convention est proposée pour validation de la démarche et de son encadrement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 

- d’approuver et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention. 
 

 

29. MISE A DISPOSITION D'AGENTS 
 
 
Le contrat d’une assistante de la Direction Générale mutualisée Ville et Agglomération s’est terminé fin 
mars 2021. Afin de pourvoir au remplacement nécessaire à ce poste, un agent de la Ville des Sables 
d’Olonne a été recruté par la voie du recrutement interne, pour une durée de 3 ans. 
S’agissant de missions mutualisées pour un service commun à la Ville et à l’Agglomération, il convient que 
la Ville mette l’agent à disposition de l’Agglomération pour un mi-temps.  
Cette mise à disposition se fera contre remboursement de 50 % des salaires et charges patronales à la Ville 
des Sables d’Olonne par l’Agglomération des Sables d’Olonne conformément à l’article 2 du décret               
n°2008-580 du 18 juin 2008. 
 
Les EHPAD et les résidences autonomies des Sables d’Olonne disposent d’agents de maintenance 
bâtimentaire pour assurer l’entretien et la maintenance des bâtiments. Afin de pouvoir suivre les besoins et 
d’organiser au mieux l’entretien à la fois préventif et curatif, il convient que la Ville des Sables d’Olonne 
mette à disposition 2 agents de la Direction Patrimoine et Bâtiments à raison de 5% de leur temps de travail 
pour chacun (soit 10% en totalité). 
Les missions de ces deux agents dans le cadre de cette mise à disposition seront d’organiser et de planifier 
la maintenance de bâtiments pour les résidences autonomies et les EHPAD avec les agents en place dans 
ces résidences et EHPAD. 
Ces mises à disposition se feront contre remboursement de 5% des salaires et charges patronales, de 
chacun des agents mis à disposition, à la Ville des Sables d’Olonne par le CCAS des Sables d’Olonne 
conformément à l’article 2 du décret 2008-580 du 8 juin 2008. 
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****** 

 
Liste des décisions 

 

19/01/2021 – Renouvellement des contrats annuels de webmarketing avec la société Z AND CO pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2021 comprenant l’accompagnement et la mise à disposition d’un chargé de webmarketing 
pour les 3 sites internet suivants : 

- Ville des Sables d’Olonne : redevance annuelle de 3 840 € TTC 

- Institut Sports Ocean : redevance annuelle de 1 704 € TTC 

- Musée d’Art Moderne et Contemporain : redevance annuelle de 1 704 € TTC. 

Le montant total s’élève à 6 040€ HT (soit 7 248€ TTC). 

 

10/03/2021 – Signature du devis de l’Entreprise MICHON LD pour la réalisation des peintures du logis du Fenestreau 
pour un montant de 19 094,60€ HT (soit 21 004,06€ TTC). 

 

12/03/2021 – Signature de l’avenant à la convention de prêt d’œuvres entre le Musée d’Art moderne de Paris et le 
musée d’Art moderne & contemporain des Sables d’Olonne de 13 œuvres de Victor Brauner (voir liste ci-après), dans 
le cadre de l’exposition « Victor Brauner. Je suis le rêve. Je suis l’inspiration » présentée au Musée d’Art moderne de 
Paris, du 18 septembre 2020 au 25 avril 2021. 
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15/03/2021 – Signature du bon de commande de la société SOL SPORTIF pour la réfection annuelle de 4 courts de 
tennis extérieurs en terre battue traditionnelle au Tennis Club Sablais pour un montant de 6 200 € HT (soit 7 440€ 
TTC). 
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15/03/2021 – Signature d’un avenant n° 4 pour le renouvellement du bail dérogatoire accordée pour le local situé 20 
rue du Général Charette – 85 340 LES SABLES D’OLONNE jusqu’au 30 septembre 2021, dans les mêmes conditions que 
celles édictées par le bail dérogatoire conclu le 12 juillet 2019. 

 

16/03/2021 – Renouvellement des adhésions à l’Association des Maires de France (A.M.F.) et à l’Association des 
Maires et Présidents de Communautés de Vendée (A.M.P.C.V.) pour l’année 2021 pour un montant respectif de 
7 598,32 € (A.M.F.) et de 7 550 € (A.M.P.C.V.). 

 

17/03/2021 – Signature de l’avenant n°1 à la convention d’utilisation de la salle de Bridge d’OlonnEspace avec 
l’association Bridge Club des Olonnes pour que la Ville des Sables d’Olonne dispose de ce local, du 1er avril 2021 au 30 
juin 2021, dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19. Cette durée pourra être prorogée en 
fonction de l’évolution du contexte sanitaire. La redevance mensuelle de 857,10 € TTC ne sera pas due pendant la 
période de retrait de la mise à disposition de ce local, c’est-à-dire du 1er avril 2021 au 30 juin 2021. 

 

19/03/2021 – Signature du devis d’honoraires de la SELARL GARCIA – THOUZEAU pour la réalisation d’un plan 
topographique de l’ensemble du site sur lequel sont implantés les Tennis de la Rudelière, pour un montant de 5 160 € 
HT (soit 6 192 € TTC). 

 

18/03/2021 – Signature du contrat de prestation avec la société Vidéoconcept pour la conception et la passation de 
marché ainsi que le suivi « technique » des travaux de vidéoprotection de la ville des Sables d’Olonne, pour le 
remplacement de 13 caméras et déploiement de 23 nouveaux points ainsi que la création et suivi du Centre de 
Supervision Urbain, pour un montant de 20 095 € HT (soit 24 114  € TTC). 

 

18/03/2021 – Signature de l’accord-cadre à bons de commande n°210006 avec le Cabinet LIEUX EQUATIONS, conclu 
pour une période d’un an à compter du 1er avril 2021 et reconductible 3 fois pour un an soit une durée totale de 4 
ans. Le montant maximum annuel est de 28 000,00 € HT soit 112 000,00 € HT pour la durée totale du marché. 

 

18/03/2021 - Signature d’un contrat avec Globalsi SAS en vue d’installer et d’acquérir des droits d’utilisation pour une 
année du logiciel de gestion de portefeuilles de projets Z0 Gravity, en mode Web loué via Internet (SAS), pour un 
montant de 10 200 € HT (soit 12 240 € TTC). 

 

18/03/2021 – Signature du devis de l’Entreprise Garandeau pour les travaux d’évacuation d’eaux pluviales au 
Gymnase du Centre pour un montant de 6 390,96€ HT (soit 7 669,15€ TTC). 

 

22/03/2021 - Signature d’un contrat avec la société DIGITECH pour l’hébergement du serveur AIRS et ses modules. En 
2021 sera également facturée, préalablement à l’hébergement, la reprise des données actuelles sur ce serveur. Le 
montant de la prestation s’élève à 6 240€ HT (soit 7 488 € TTC). 

 

23/03/2021 - Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à déposer la demande d’autorisation d’urbanisme 
nécessaire pour la réalisation des travaux de réhabilitation du logement du stade de la Rudelière en bureaux et de la 
modification du système de sécurité incendie programmés par le service des bâtiments de la ville. 

 

23/03/2021 – Signature du devis de l’Entreprise YG Couverture pour les travaux d’étanchéité à la Médiathèque Michel 
Raimbaud, située allée du Parc de Coubertin - 85180 LES SABLES D’OLONNE, pour un montant de 41 389,27€ HT (soit 
49 667,12€ TTC). 
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23/03/2021 – Signature d’un contrat avec la société SOGELINK en vue de l’installation, du paramétrage et de la 
formation des utilisateurs au logiciel de gestion des arrêtés d’occupation du domaine public dénommé Littéralis, pour 
un montant de 15 925€ HT (soit 19 110 € TTC). 

 

23/03/2021 - Inscription d’agents à des formations dispensées par Expéria : 10 agents en Autorisation d’Intervention à 
Proximité des Réseaux (AIPR), 8 agents en nacelles élévatrices, 60 agents non-électriciens en habilitation électrique, 
formation initiale et recyclage et 4 agents électriciens en recyclage habilitation électrique. Le montant s’élève à 7 740 
€ TTC 

23/03/2021 – Signature d’une convention avec la SPL Destination Les Sables d’Olonne pour la centralisation des 
réservations des visites guidées du Parc Naturel Pédagogique de la Ville, pour un montant de 500 € TTC. Ce dernier 
propose des animations ouvertes au grand public pour sensibiliser les estivants et les Sablais à la biodiversité locale. 
Des animations gratuites sont ainsi proposées tout au long de l'année et en particulier, les mardis et jeudis de juillet et 
août, autour de 15 thèmes développés. Pour des raisons d’organisation et de bonne gestion, ces animations doivent 
faire l’objet d’une inscription à l’avance afin de pouvoir maîtriser le nombre de participants. A cet effet, la SPL 
Destination Les Sables d’Olonne centralise les réservations via les Offices de Tourisme de l’Agglomération.  

 

24/03/2021 - Signature du contrat entre Philippe Piguet, commissaire d’exposition, et la Ville des Sables d'Olonne 
concernant le commissariat et la rédaction d’un texte pour l’exposition d’Hugues Reip, qui sera présentée à Saint-Jean 
d’Orbestier et sous la croisée de l’Abbaye Sainte-Croix des Sables d’Olonne, du 27 juin au 26 septembre 2021. Le 
commissaire d’exposition percevra la somme de 2 000 euros TTC à titre d’honoraires pour sa participation à la 
réalisation de l’exposition et du catalogue. Cette somme sera versée pour moitié à la signature du contrat et pour 
moitié suite à l ‘inauguration de l’exposition. Les frais de déplacement avancés par le commissaire lui seront 
remboursés sur présentation des factures justificatives libellées à son nom dans la limite de 500 € TTC. 

 

24/03/2021 – Signature du contrat entre Hugues Reip et la Ville des Sables d'Olonne concernant l'installation d'un 
ensemble de ses œuvres à Saint-Jean d’Orbestier et sous la Croisée de l’Abbaye Sainte-Croix dans le cadre de 
l'exposition qui lui est consacrée du 27 juin au 26 septembre 2021. L'artiste percevra la somme de 2 000 euros TTC à 
titre d’honoraires pour sa participation à la réalisation de l’exposition. Les frais de production pour la réalisation et 
l’installation des œuvres seront pris en charge par la Ville dans la limite de 7 000 € TTC. Les frais de production et 
déplacements avancés par l’artiste lui seront remboursés sur présentation des factures justificatives libellées à son 
nom dans la limite de 2 500 € TTC. 

 

24/03/2021 – Signature de la convention de partenariat entre la Ville des Sables d’Olonne et L’OFFICE DE DIFFUSION 
ET D’INFORMATION ARTISTIQUE DE NORMANDIE pour une aide financière, d’un montant de 900 € TTC, envers la Ville 
concernant l’accueil du spectacle « HOME », qui se déroulera vendredi 30 juillet 2021 au Jardin du Tribunal, dans le 
cadre de la saison estivale 2021. 

 

24/03/2021 – Signature d’une convention triennale entre la Ville des Sables d’Olonne et L’ORCHESTRE NATIONAL DES 
PAYS DE LA LOIRE dans laquelle la première s’engage à programmer 2 spectacles de l’ONPL pour chaque saison 
2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024, dans le cadre de son souhait de soutenir et développer les activités culturelles 
sur son territoire. En contrepartie de cet engagement, l’ONPL appliquera le tarif minoré de 20 % par rapport au tarif 
normal sur les cessions concernées. 

 

25/03/2021 – Signature d’un marché n°20210011 avec l’entreprise CODIMATRA SAS relatif à l’achat d’une chargeuse 
sur pneumatiques d’occasion pour un montant de 93 200€ HT. 

 

29/03/2021 – Signature du contrat entre Benoît Pingeot et la Ville des Sables d'Olonne relatif à l’organisation de 
l'exposition qui lui est consacrée au MASC, musée d’Art moderne & contemporain des Sables d’Olonne, du 13 juin au 
26 septembre 2021. L'artiste percevra la somme de 1 500 euros TTC à titre d’honoraires pour sa participation à la 
réalisation de l’exposition. Les frais de déplacement avancés par l’artiste lui seront remboursés sur présentation des 
factures justificatives dans la limite de 500 € TTC. 
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29/03/2021 - Signature des conventions de stationnement à titre gracieux du Proxibus sur les parkings des centres 
commerciaux E. Leclerc d’Olonne sur Mer et de Super U du Château d’Olonne. 

 

30/03/2021 – Signature de la convention d’occupation précaire par laquelle la commune met à la disposition de 
l’Union Départementale des Assocations Familiales de la Vendée une partie des locaux situés au 49 rue des Sables aux 
Sables d’Olonne du 30 mars 2021 au 31 août 2023, moyennant une redevance mensuelle de 1 005,90 € TTC, charges 
comprises. 

 

30/03/2021 – Signature de la convention de mise à disposition, à titre gratuit, de locaux entre la Ville des Sables 
d’Olonne et l’Agglomération des Sables d’Olonne, pour une durée de dix ans, à compter de la signature de ladite 
convention. 

La Ville des Sables d’Olonne met à disposition de l’Agglomération des Sables d’Olonne :  

- Hôtel de Ville principal située au 21 place du poilu de France 

- Mairie Annexe de la Jarrie situé rue des Sables, 

- Mairie Annexe du Chateau, située au 53 rue Séraphin Buton, 

- Mairie Annexe de la Chaume, située quai Rousseau Mechin,  

L’Agglomération des Sables d’Olonne met à disposition de la Ville des Sables d’Olonne :  

- Hotel de l’intercommunalité situé 2bis et 3 avenue Carnot. 

 

30/03/2021 - Signature de l’accord-cadre à bons de commande sans minimum avec maximum n° 210004 avec 
l’entreprise ACTUEL VET. L’accord-cadre est conclu pour une période initiale d’un an à compter de la date de 
notification, reconductible tacitement trois fois pour un an. Le montant maximum annuel est de 25 000 € HT pour 
chaque membre du groupement. 

 

30/03/2021 - Accepter les indemnisations d'un montant de 99,51 € TTC et de 99,52€ TTC versées par virements 
bancaires par SMACL Assurances les 16 et 17 mars 2021 suite à l’accident survenu le 26 février 2020 avec le véhicule 
de marque Peugeot, immatriculé FL-682-FL. Le montant de réparation s’élève à 199,03 € TTC, correspondant au bris 
de glace non soumis à franchise. 

 

30/03/2021 - Accepter les indemnisations d'un montant de 1 588,75€ TTC et de 794,38€ TTC versées par la compagnie 
d’assurance MMA – Cabinet PARPAILLON-BASSET par virements bancaires les 15 et 25 mars 2021 suite au sinistre 
survenu le 9 décembre 2018 dû à un choc de véhicule sur un mur de clôture en pierre route des Maraîchers – 85340 
Les Sables d’Olonne. Ces indemnisations correspondent au règlement différé après travaux et sur justificatifs et au 
règlement de la franchise après obtention du recours. 

Le montant des dommages garantis valeur à neuf d’un montant de 7 943,76 €. Une première indemnisation d’un 
montant de 5 560,63 € a été versée par virement bancaire le 9 décembre 2020 par la compagnie d’assurance.  

 

30/03/2021 - Accepter l’indemnisation d'un montant de 1 766,26 € TTC versée par virement bancaire par SMACL 
Assurances le 16 mars 2021 suite au vol de l’outillage survenu le 18 août 2020 dans le véhicule de marque Peugeot, 
immatriculé 1065 XQ 85. 

 

30/03/2021 - Accepter l’indemnisation d'un montant de 366 € TTC versée par virement bancaire par SMACL 
Assurances le 25 janvier 2021 suite au sinistre survenu le 8 octobre 2020 suite à un choc de véhicule sur un mur de 
lotissement Lobellia, situé allée Friconneau aux Sables d’Olonne. 

 

30/03/2021 – Signature du devis de l’Entreprise SMAC concernant les travaux de réfection d’une toiture terrasse avec 
isolation thermique au centre de congrès Les Atlantes pour un montant de 19 979,30 € HT (soit 23 975,16 € TTC). 
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30/03/2021 - Signature d’une convention d’occupation du 26 avril 2021 au 20 mai 2021 avec une stagiaire, hébergée à 
l’Escale située au 1 ter, rue Saint Armel - 85100 LES SABLES D’OLONNE, pour un loyer total fixé à 125 € TTC. 

 

30/03/2021 - Signature d’une convention d’occupation du 26 avril 2021 au 7 mai 2021 avec une stagiaire, hébergée à 
l’Escale située au 1 ter, rue Saint Armel 85100 LES SABLES D’OLONNE, pour un loyer total de 60 € TTC. 

 

31/03/2021 – Signature du bon de commande n° IS210075 émis par l’Institut Sports Océan, correspondant à la 
fourniture, la livraison et à l’installation de trois hydroéjecteurs Aquasub, selon le devis N°21LC060169 établi le 21 
mars 2021 par la société AQUAGO pour l’aménagement du lac de Tanchet, pour un montant de 6 720,00 € HT (soit 
8 064,00 € TTC). 

 

31/03/2021 - Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à déposer l’autorisation d’urbanisme nécessaire pour 
les travaux de remplacement de menuiseries au 1er étage de l’Abbaye Sainte Croix. 

 

31/03/2021 - Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à déposer l’autorisation d’urbanisme nécessaire pour 
les travaux de remplacement de menuiseries au 2ème étage de l’immeuble Les Ombrées. 

 

31/03/2021 - Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à déposer l’autorisation d’urbanisme nécessaire pour 
les travaux de remplacement de menuiseries au 1er étage de l’école Primaire Centre. 

 

31/03/2021 - Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à déposer l’autorisation d’urbanisme nécessaire pour la 
réalisation des aménagements nécessaires pour la mise en conformité accessibilité de l’Église Saint Nicolas. 

 

01/04/2021 - Signature d’une convention d'occupation temporaire du domaine public avec Monsieur TROCHAIN 
François, enregistré sous le numéro SIRET 385 120 522, pour l'attribution d'un emplacement de 20m² situé place de 
l’Ormeau aux Sables d'Olonne pour y exercer une activité de vente de confiseries, boissons fraîches et glaces. La 
convention est consentie pour une période d'un an renouvelable deux fois avec une exploitation autorisée du 1er avril 
au 30 septembre. La redevance pour la période sus mentionnée est fixée à 204€ par mois (deux cent quatre euros), 
hors installation et désinstallation. 

 

01/04/2021 - Signature d’un avenant n°1 avec Monsieur DAGBA-RAMOS Rafaël, enregistré sous le numéro SIRET 809 
943 426, à la convention d'occupation temporaire du domaine public en date du 22 mars 2018 ajoutant une terrasse 
d’une superficie de 40 m². La surface totale de l’occupation se porte à 60 m². La redevance pour l’exploitation de la 
terrasse de 40m² à 503,20€ (40m² x 12,58€) pour la période du 1er avril au 30 septembre. La redevance concernant 
l’équipement existant sur une surface de 20m² reste inchangée et fixée à 221,05€ par mois. 

 

01/04/2021 – Signature du devis de l’Entreprise CHARRIER BOIS concernant les travaux de construction d’une terrasse 
bois à la Mairie annexe de la Jarrie pour un montant de 65 382,43 € HT (soit 78 458,92€ TTC). 

 

07/04/2021 – Action en justice pour laquelle Maître PLATEAUX du Cabinet PUBLIJURIS est mandaté pour défendre les 
intérêts de la commune suite à la requête introductive d’instance déposée le 29 mars 2021 par la SCI JAFIMA 
demandant l’annulation de la décision d’opposition de Monsieur Le Maire des Sables d’Olonne n° DP 085 194 20 
D0772 en date du 9 octobre 2020 refusant à la SCI JAFIMA la réalisation des travaux de ravalement de façade sis 12 
Square Clément Charbonner. 

 

07/04/2021 - Signature d’un bail mobilité pour la mise à disposition d’un logement meublé, situé au rez-de chaussée 
situé au 38 rue de l’Ancienne Sous-Préfecture, d’une surface habitable de 51m² avec un médecin remplaçant du 28 
juin au 16 juillet 2021. Le loyer s’élève à 150€ TTC mensuel accompagné d’une participation aux charges sur une base 
forfaitaire de 75 € TTC par mois. 
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07/04/2021 - Signature d’un bail mobilité pour la mise à disposition d’un logement meublé en colocation, situé au 11 
boulevard Roosevelt, d’une surface habitable de 137m² avec un médecin remplaçant du 2 mai au 30 octobre 2021. Le 
loyer s’élève à 150€ TTC mensuel accompagné d’une participation aux charges sur une base forfaitaire de 75 € TTC par 
mois. 

 

07/04/2021 – Signature d’un bail mobilité pour la mise à disposition d’un logement meublé, situé au rez-de chaussée 
situé au 38 rue de l’Ancienne Sous-Préfecture, d’une surface habitable de 51m² avec un médecin remplaçant du 31 
mai au 13 juin 2021. Le loyer s’élève à 150€ TTC mensuel accompagné d’une participation aux charges sur une base 
forfaitaire de 75 € TTC par mois. 

 

07/04/2021 - Signature d’un bail mobilité pour la mise à disposition d’un logement meublé, situé au 36 rue de 
l’Ancienne Sous-Préfecture, d’une surface habitable de 35m² avec un médecin remplaçant du 14 juin au 15 août 2021. 
Le loyer s’élève à 150€ TTC mensuel accompagné d’une participation aux charges sur une base forfaitaire de 75 € TTC 
par mois. 

 

07/04/2021 - Signature d’un bail mobilité pour la mise à disposition d’un logement meublé, situé au rez-de chaussée 
situé au 38 rue de l’Ancienne Sous-Préfecture, d’une surface habitable de 51m² avec un médecin remplaçant du 19 au 
29 avril 2021. Le loyer s’élève à 150€ TTC mensuel accompagné d’une participation aux charges sur une base 
forfaitaire de 75 € TTC par mois. 

 

07/04/2021 – Signature du bon de commande n° IS210043 émis par l’Institut Sports Océan, correspondant à la 
fourniture d’un tapis AFX TAN pour l’aménagement de la Plage de Sauveterre par la Société RAI TILLIERES pour un 
montant de 6 265,00€ HT (soit 7 518,00 € TTC). 

 

07/04/2021 – Signature du devis de l’Entreprise CSO/SONEPAR concernant l’achat de matériels pour réalisation des 
travaux d’éclairage du jet d’eau place du Poilu de France, pour un montant de 8 961,22€ HT (soit 10 753,46 € TTC). 

 

07/04/2021 – Signature du devis de l’Entreprise TECNOLAND concernant l’achat de matériels pour réalisation de 
travaux d’automatisme sur le jet d’eau place du Poilu de France pour un montant de 7 307,29 € HT (soit 8 768,75 € 
TTC). 

 

07/04/2021 – Signature de la convention de partenariat financier avec l’association La Roche Vendée Cyclisme – 
Centre Vélo pour l’opération « Gravure de vélos » sur le littoral vendéen, qui aura lieu le samedi 24 juillet 2021. La 
ville des Sables d’Olonne participe à hauteur de 200 € par demi-journée, soit à hauteur de 400 € pour la journée 
complète. 

 

07/04/2021 - Signature des fiches de prêt entre le musée Estrine et le MASC-musée d’Art moderne & contemporain 
des Sables d’Olonne de quatre œuvres de Juliette Roche, Nature morte à la tête africaine, vers 1917-1918, huile sur 
toile, Fontaine à St-Rémy-de-Provence, vers 1945-1950, huile sur carton, Le Jardin des Méjades à Saint-Rémy-de-

Provence, vers 1945-1950, huile sur toile, Autoportrait à Serrières, vers 1925, huile sur carton dans le cadre de 
l’exposition « Juliette Roche (1884 – 1980), L’insolite » présentée du 06 février au 22 mai 2022. 

 

07/04/2021 – Signature des fiches de prêt entre Alain Huriez et le MASC-musée d’Art moderne & contemporain des 
Sables d’Olonne de deux œuvres de Juliette Roche, Jardin merveilleux, vers 1945, faïence stannifère, 51,3 x 71,8 cm et 
Match de boxe à Thonon, 1912, huile sur toile, 56,9 x 50,8 cm dans le cadre de l’exposition « Juliette Roche (1884 – 
1980), L’insolite » présentée du 06 février au 22 mai 2022. 
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07/04/2021 – Signature de la fiche de prêt entre le Musée des Beaux-Arts et le MASC-musée d’Art moderne & 
contemporain des Sables d’Olonne d’une œuvre de Juliette Roche, Le Porron, 1916, huile sur contreplaqué, 61,7 x 45,8 
cm, dans le cadre de l’exposition « Juliette Roche (1884 – 1980), L’insolite » présentée du 06 février au 22 mai 2022. 

 

07/04/2021 – Signature de la fiche de prêt entre Edgard Vezinet et le MASC-musée d’Art moderne & contemporain 
des Sables d’Olonne d’une œuvre de Juliette Roche, Jongleurs, 1918, huile sur toile, 93 x 103 cm dans le cadre de 
l’exposition « Juliette Roche (1884 – 1980), L’insolite » présentée du 06 février au 22 mai 2022. 

 

08/04/2021 - Signature d’une convention avec City Pro Marionneau, pour l’inscription de trois agents en formation en 
vue de la délivrance des permis poids lourds, d’un montant de 12 000 € TTC. 

 

08/04/2021 – Modification de la période de perception de la redevance de stationnement de courte et de longue 
durée à titre expérimental comme suit : 

- pour les horodateurs de Carnot, Sémard Haut et Sémard Bas, Leclerc Museum, Leclerc Jardin, Castelnau, 
Franqueville, Roosevelt, Garnier, et Wilson : les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis, dimanches et 
jours fériés, de 9h à 19h, à compter du 10 avril 2021. 

- pour l’horodateur du parking de la Gare : les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis, dimanches et 
jours fériés, de 9h à 12h et de 14h à 19h, à compter du 10 avril 2021. 

- pour les zones de stationnement de longue durée de Cayola, De Lattre de Tassigny, Base de Voile, Zoo, Tanchet WC, 
Tanchet, Base de Mer, Dingler et Blossac : les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis, dimanches et jours 
fériés, de 9h à 19h, à compter du 10 avril 2021. 

 

08/04/2021 - Signature d’un bail mobilité pour la mise à disposition d’un logement meublé en colocation situé au 11 
Bld Roosevelt, d’une surface habitable de 137 m² avec un médecin interne, du 1er mai au 31 octobre 2021. Le loyer 
s’élève à 150€ TTC mensuel accompagné d’une participation aux charges sur une base forfaitaire de 75 € TTC par 
mois. 

 

08/04/2021 - Signature d’un bail mobilité pour la mise à disposition d’un logement meublé en colocation situé au 38 
rue de l’Ancienne Sous-Préfecture (Etage), d’une surface habitable de 63m² avec un médecin remplaçant, du 18 juin 
au 5 juillet 2021. Le loyer s’élève à 150€ TTC mensuel accompagné d’une participation aux charges sur une base 
forfaitaire de 75 € TTC par mois. 

 

08/04/2021 - Signature d’un contrat avec la société SNEF pour une durée d’un an à compter de la vérification de 
service régulier (VSR) prévue durant le mois de mai 2021, afin d’assurer la maintenance de notre système de 
vidéoprotection, pour un montant de 30 925,31 € HT (soit 37 110,72€ TTC).  

 

08/04/2021 – Signature du devis de l’Entreprise VRIGNON concernant les travaux de peinture et de revêtements 
muraux dans les couloirs de l’école Elémentaire Clemenceau, pour un montant de 17 803,13 € HT (soit 21 363,76 € 
TTC). 

 

09/04/2021 - Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à déposer l’autorisation d’urbanisme nécessaire pour 
les travaux de restauration de la Chapelle Sainte Anne dans l’église Notre Dame de Bon Port. 

 

09/04/2021 – Renouvellement de l’adhésion à l’Association des Villes Marraines pour l’année 2021 dont la cotisation 
annuelle s’élève à 1 817,80 €. 

 

12/04/2021 – Demande d’une subvention du montant maximum auprès du Département de la Vendée, dans le cadre 
du fonds de soutien 2021, pour la réalisation de l’opération de réhabilitation du Parc et des jardins de la Villa Charlotte 
d’un montant prévisionnel de 2 168 775 € HT. 
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13/04/2021 – Signature du bon de commande n° IS210084 émis par l’Institut Sports Océan, correspondant à la 
fourniture et à la pose de la motorisation, des équipements et de l’armement de sécurité d’un semi-rigide municipal 
de sécurité Zeppelin 15V PRO, selon le devis DE00046 établi le 17 avril 2021 par la société OCEANOSPORT, pour un 
montant de 10 559,65 € HT (soit 12 671,58 € TTC). 

 

13/04/2021 - Signature du devis de l’Entreprise AMG (Aménagements Modulaires Gaborit) concernant les travaux de 
bardage sur le modulaire des Chirons pour un montant 9 694 € HT (soit 11 632,80 € TTC). 

 

13/04/2021 – Signature du contrat de l’entreprise TDO concernant la maintenance de l’alarme intrusion du site 
Olonnespace pour un montant de 530 € HT (soit 636 € TTC). 

 

13/04/2021 - Signature d’un bail mobilité pour la mise à disposition d’un logement meublé en colocation situé au 11 
Bld Roosevelt, d’une surface habitable de 137m² avec un médecin interne, du 3 mai au 29 octobre 2021. Le loyer 
s’élève à 150€ TTC mensuel accompagné d’une participation aux charges sur une base forfaitaire de 75 € TTC par 
mois. 

 

13/04/2021 - Signature d’un bail pour la mise à disposition d’une place de parking sous-terrain, situé au 59 bis rue de 
l’Ancienne Sous Préfecture – 85100 Les Sables d’Olonne, Numéroté N°15 avec un médecin interne, du 3 mai au 29 
octobre 2021 pour un loyer mensuel de 40 € TTC. 

 

13/04/2021 - Signature d’un bail pour la mise à disposition d’une place de parking sous-terrain, situé au 59 bis rue de 
l’Ancienne Sous Préfecture – 85100 Les Sables d’Olonne, numéroté N°3 avec un médecin interne, du 30 avril au 30 
octobre 2021 pour un loyer mensuel de 40 € TTC. 

 

13/04/2021 - Signature d’un bail pour la mise à disposition d’une place de parking sous-terrain, situé au 59 bis rue de 
l’Ancienne Sous Préfecture – 85100 Les Sables d’Olonne, numéroté N° 5 avec un médecin interne, du 1er mai au 31 
octobre 2021 pour un loyer mensuel de 40 € TTC. 

 

13/04/2021 - Signature d’un bail mobilité pour la mise à disposition d’un logement meublé en colocation situé à 
l’étage du 36 rue de l’Ancienne Sous-Préfecture, d’une surface habitable de 43 m², avec une médecin interne du 1er 
mai au 30 octobre 2021. Le loyer s’élève à 150€ TTC mensuel accompagné d’une participation aux charges sur une 
base forfaitaire de 75 € TTC par mois. 

 

13/04/2021 - Signature d’un bail mobilité pour la mise à disposition d’un logement meublé en colocation situé à 
l’étage du 36 rue de l’Ancienne Sous-Préfecture, d’une surface habitable de 43 m², avec un médecin interne du 1er 
mai au 30 octobre 2021. Le loyer s’élève à 150€ TTC mensuel accompagné d’une participation aux charges sur une 
base forfaitaire de 75 € TTC par mois. 

 

13/04/2021 - Signature d’un bail pour la mise à disposition d’une place de parking sous-terrain, situé au 59 bis rue de 
l’Ancienne Sous Préfecture – 85100 Les Sables d’Olonne, numéroté N° 6 avec un médecin interne, du 1er mai au 30 
octobre 2021 pour un loyer mensuel de 40 € TTC. 

 

13/04/2021 – Acceptation du don, grévé ni de condition ni de charge, de Monsieur Henri Griffon d’une lettre 
autographe de Gaston Chaissac adressée à Jules Lefranc, datée du 8 août 1945, encre violette sur feuille double à 
carreaux de cahier d’écolier. 
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14/04/2021 – Signature du devis de l’Office Nationale des Forêts – Agence Territoriale Pays de la Loire – UT Vendée 
pour la fourniture et la pose de mobiliers au Bois du Fenestreau pour un montant de 8 817,32€ HT (soit 10 580,79€ 
TTC). 

 

14/04/2021 – Signature de la convention de partenariat pour la mise à disposition à titre gratuit d’un local d’une 
superficie de 306 m² situé au 9 rue de la Belle Olonnaise et d’instruments de musique, que la Commune acquière pour 
un montant maximum de 3 000 € TTC et dont elle reste propriétaire, avec l’association Show Parade MBO pour une 
durée de 1 an, renouvelable 1 fois. 

 

15/04/2021 – Exercice du droit de préemption urbain sur le local commercial sise 25 rue Séraphin Buton, situé à 
proximité immédiate de la ZAC Centre Ville 3, appartenant à la SARL PR, d’une surface de 27.5 m², cadastrée 194 060 
AA 80, moyennant le prix de 60 000.00 €, évalué par les Domaines, auquel s’ajoutent les frais de notaire et le prorata 
de la taxe foncière conformément au prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner. 

La maîtrise de cet immeuble permet de donner à l’ilôt C de la ZAC les dimensions nécessaires pour en permettre une 
urbanisation en continuité du tissu urbain existant de type faubourg assurant la liaison urbaine paysagère du centre 
bourg avec le quartier nouveau et permet d’augmenter le linéaire du quartier nouveau sur la rue Séraphin Buton et 
d’élargir sur cette dernière l’accroche de l’emprise du mail structurant piétons/cycles, avec pour effet d’élargir la 
perspective à créer entre les équipement publics au sud et l’église au nord. 

 

15/04/2021 – Fixation des tarifs de vente à 100 € pièces pour les 18 paddles d’occasion de l’Institut Sports Océan dans 
le cadre du renouvellement régulier du matériel municipal selon le détail ci-dessous :  

 

 

19/04/2021 - Signature d’un bail mobilité pour la mise à disposition d’un logement meublé en colocation situé au 38 
rue de l’Ancienne Sous-Préfecture (RDC), d’une surface habitable de 51m² avec un médecin remplaçant, du 1er au 31 
août 2021. Le loyer s’élève à 150€ TTC mensuel accompagné d’une participation aux charges sur une base forfaitaire 
de 75 € TTC par mois. 

 

19/04/2021 - Signature d’un bail mobilité pour la mise à disposition d’un logement meublé en colocation situé au 38 
rue de l’Ancienne Sous-Préfecture (Etage), d’une surface habitable de 63m² avec un médecin remplaçant, du 25 au 28 
mai 2021. Le loyer s’élève à 150€ TTC mensuel accompagné d’une participation aux charges sur une base forfaitaire de 
75 € TTC par mois. 

 

19/04/2021 – Signature du devis de l’Entreprise Citécréation pour la réalisation d’une fresque sur la Résidence Eole – 
57 Promenade Clemenceau pour un montant de 12 082,00 € HT (soit 12 746,51€ TTC). 
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19/04/2021 – Signature du devis de l’Entreprise MYD’L pour des travaux de serrurerie pour l’accessibilité de 
l’auditorium Saint-Michel pour un montant de 22 323,69 € HT (soit 26 788,43 € TTC). 

 

19/04/2021 - Commande auprès d’Atlantic Fine Art pour la réalisation de caisses et le transport d’œuvres de Jules 
Perahim provenant de Strasbourg, Bucarest et Rome présentées lors de l’exposition « Perahim. De Bucarest à Paris. » 
du 13 juin au 26 septembre 2021 pour un montant de 17 443,50 € HT (20 538,70 € TTC). 

 

19/04/2021 - Résiliation de l’accord-cadre à bons de commande n°200012 signé et notifié le 05 juin 2020 avec 
l’entreprise RICHER SARL (achat de matériels en châtaigner (ganivelles, piquets et barrières forestières) pour une 
période initiale d’un an, du fait des circonstances imprévisibles rencontrées par le titulaire dans son exécution, en 
raison des difficultés d’approvisionnement des matières premières dues à la crise sanitaire de la COVID-19 et à 
l’augmentation importante de leur coût mettant en péril l’équilibre économique de l’accord-cadre. Le titulaire ne 
pourra prétendre à aucune indemnité en lien avec cette résiliation. 

 

19/04/2021 - Signature d’un avenant en plus-value n°1 pour un montant de 839,93 € HT avec l’entreprise GUYONNET 
SAS, titulaire du lot n°5 « Couverture métallique/ Bardage » dont le montant initial est de 46 834,00 € HT et notifié le 
17 juin 2020, portant le marché à 47 673,93 € HT soit une augmentation de 1,76%. Cette plus-value est justifiée par 
des accessoires de couverture. 

 

19/04/2021 - Signature de la convention entre la SARL WINDS UP et la Ville des Sables d’Olonne de mise à disposition 
à titre gratuit, en échange de l’accès aux données météorologiques en temps réel pour la municipalité des Sables 
d’Olonne, les services d’urgence locaux, et les clubs de voile sablais, dans le cadre d’une utilisation interne, pour une 
durée d’un an à compter de sa date de signature, et renouvelable au maximum cinq fois un an par tacite 
reconduction, d’un emplacement extérieur du poste de secours de Tanchet en vue de l’implantation d’un 
anémomètre connecté à titre gratuit. La SARL WINDS UP assurera l’entretien de son matériel. 

 

21/04/2021 – Renouvellement de l’adhésion à l’Association Cités Unies France pour l’année 2021 dont la cotisation 
annuelle s’élève à 1 292 €. 

 

21/04/2021 – Inscription de deux agents à une formation dispensée par la SAS Les New Bilingues pour un montant de 
6 372 € TTC. 

 

21/04/2021 – Signature de la convention avec l’association Les Sables Accueil pour une durée de trois ans, 
renouvelable une fois pour l’utilisation des locaux de l’ancienne poste, en usage exclusif, à savoir la salle n° 1 au tarif 
de 288,13€ par trimestre et la cuisine au tarif de 152,45€ en septembre, ainsi que la salle en rez-de-chaussée du 
Pavillon Durand, en usage exclusif, au tarif de 1 839,20 €. 

 

22/04/2021 - Signature des marchés pour le remplacement de la couverture de la salle Calixte Aimé Plissonneau, dont 
la date limite de remise des offres était fixée au 26 février 2021 à 12h00, avec les entreprises suivantes. Les 
prestations débuteront à la date indiquée sur les ordres de service : 

Lot 1 – Charpente bois : Entreprise LANDREAU – CHAIGNE – Rue du Chai - 85440 TALMONT SAINT HILAIRE pour un 
montant de 9.050,77€ HT 

Lot 2 – Couverture – Etanchéité : Entreprise GARANDEAU – 30 rue Vincent Auriol - 85000 LA ROCHE SUR YON pour un 
montant de 256.595,72€ HT 

Lot 3 – Menuiseries extérieures : Entreprise SECOM’ALU – BP 7 – 85150 LES ACHARDS pour un montant de                       
15.602,00€ HT  

Le montant total des travaux étant de 281 248,49€ HT.  
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22/04/2021 - Signature d’une convention d’occupation avec la société SATECOM à compter du 01 avril 2021, afin de 
permettre l’installation d’une armoire informatique dans le sous-sol du bâtiment Nord de l’Hôtel de Ville, dont la 
redevance annuelle est fixée à 100€ TTC. 

 

23/04/2021 - Signature d’un bail mobilité pour la mise à disposition d’un logement meublé, situé au 4 rue du Pavillon, 
d’une surface habitable de 48 m² avec un interne en médecine du 3 mai au 31 octobre 2021. Le loyer s’élève à 150€ 
TTC mensuel accompagné d’une participation aux charges sur une base forfaitaire de 75 € TTC par mois. 

 

23/04/2021 – Acceptation du virement de 1 248 € TTC effectué par SMACL Assurances le 8 avril 2021 pour la prise en 
charge des frais d’avocat dans le cadre du recours déposé par Mme LAMBERT Béatrice devant le Tribunal 
Administratif de Nantes demandant l’annulation de l’arrêté de Monsieur le Maire des Sables d’Olonne n° PC 085 194 
20 P0035 en date du 11 mars 2020 accordant un permis de construire à Monsieur et MadameJOZON Marc pour la 
construction d’une maison individuelle sur une parcelle sise 8 rue des Terres Neuvas 85100 Les Sables d’Olonne. 

 

23/04/2021 - Acceptation du virement de 1 000 € TTC versée par SMACL Assurances le 30 mars 2021 pour la prise en 
charge des honoraires d’avocat de Maître CASANOVA désignée par les agents auxquels la protection fonctionnelle a 
été accordée pour défendre leurs intérêts lors de l’audience du 10 décembre 2020 devant le Tribunal Correctionnel. 

 

23/04/2021 – Acceptation de l’indemnisation d'un montant de 171,45 € TTC versée par virement bancaire par SMACL 
Assurances le 16 avril 2021 suite au sinistre survenu le 2 avril 2021 suite à un choc de véhicule sur du mobilier, au 
niveau du rond point du Pas du Bois – 85180 Les Sables d’Olonne. 

 

23/04/2021 – Acceptation de l’indemnisation d'un montant de 548,18 € TTC versée par SMACL Assurances par 
virement bancaire du 13 avril 2021 suite au sinistre survenu le 25 septembre 2020 suite à un choc de véhicule sur du 
mobilier urbain avenue de Bretagne. 

 

23/04/2021 – Signature du bon de commande avec la société SKAPING pour l’achat d’un dispositif de selfie XXL 
(matériel et installation de l’équipement) d’un montant de 13 625 € HT (soit 16 350 € TTC). 

 

27/04/2021 - Signature d’un contrat avec un enseignant professionnel de tennis fixant les conditions d'occupation à 
titre commercial du court de tennis dont la Ville est propriétaire, situé Impasse de la Salle des Sauniers aux Sables 
d'Olonne, pour l'organisation de stages à destination de la population touristique. 

 

27/04/2021 - Signature d’un contrat avec Magnum Architectes et Urbanistes pour la réalisation d’une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur la consultation de concepteurs et de suivi du projet dans le cadre du 
réaménagement du site de l’ancien lycée Tabarly pour un montant de 16 380,00 € H.T. 

 

27/04/2021 - Commande auprès de la société DALLOZ pour le réabonnement 2021 à Dalloz.fr Collectivités (n° client 
4500003 - accès internet Dalloz.fr Matière(s) + Appel Expert Renseignement juridique par téléphone accès illimité et 
questions illimitées – échéance 30 novembre 2020 – abon 1 an), pour un montant de 8 434,10 € HT (soit 10 120,92 € 
TTC). 

Cet abonnement permet au service des Affaires juridiques de la collectivité territoriale des Sables-d’Olonne d’accéder 
aux contenus numériques en ligne des éditions Dalloz.fr. 

 

27/04/2021 - Signature d’un accord-cadre n°20210012, relatif à la fourniture de matériel d'accastillage et de gréement 
et à la maintenance de moteurs pour le parc nautique de la ville des Sables d'Olonne, comportant 7 lots, avec 
l’entreprise OCEANO SPORTS pour une durée d’un an reconductible trois fois et comprenant les lots suivants : 
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Lot(s) Désignation Maximum annuel HT 

1 Accastillage HOBIE 9 000,00 € 

2 Accastillage Topaz SL 5.2 4 000,00 € 

3 Accastillage Laser Pico 3 000,00 € 

4 Accastillage maritime  16 000,00 € 

5 Balisage maritime 8 000,00 € 

6 Radios - VHF 4 000,00 € 

7 Maintenance moteurs 6 000,00 € 

 

27/04/2021 - Signature avec la Société Saint Vincent de Paul du Pays des Olonnes d’un avenant à la convention pour la 
mise à disposition d’un second modulaire de chantier situé à l’arrière du bâtiment Olonnespace pour la préparation 
des colis de distribution alimentaire jusqu’au 31 décembre 2021, à titre gratuit. 

 

28/04/2021 - Signature d’un bail pour la mise à disposition d’une place de parking sous-terrain, situé au 59 bis rue de 
l’Ancienne Sous Préfecture – 85100 Les Sables d’Olonne, Numéroté N°13 avec un médecin interne, du 3 mai au 31 
octobre 2021, pour un loyer mensuel de 40 € TTC. 

 

28/04/2021 – Signature du marché n°210016 avec l’entreprise PERROCHEAU DUPÉ dont l’offre a été retenue pour la 
solution de base dans le cadre des travaux de réparation de brèche et confortement de bossis sur le marais Cadrit aux 
Sables d’Olonne dont la date limite de remise des offres fixée au 06 avril 2021 à 12h00. 

 

28/04/2021 – Autorisation de Monsieur le Maire ou son représentant à déposer l’autorisation d’urbanisme nécessaire 
pour les travaux de remplacement de menuiseries bois à l’école élémentaire Georges Clémenceau. 

 

28/04/2021 – Autorisation de Monsieur le Maire ou son représentant à déposer l’autorisation d’urbanisme nécessaire 
pour les travaux d’aménagement du cabinet médical 3 rue des Anciens Maires. 

 

28/04/2021 - Signature d’un contrat de mission de contrôle technique avec la société SOCOTEC pour les travaux de 
mise aux normes et d’aménagements du bâtiment situé sur le boulevard du Souvenir Français (ex - Espace Form) pour 
un montant de 1 910 HT (soit 2 292 € TTC). 

 

28/04/2021 - Signature du devis de l’Entreprise INOX 3X pour la fabrication et la pose de la tuyauterie du système de 
fontainerie du jet d’eau situé place du Poilu de France d’un montant de 8 290 € HT (soit 9 948 € TTC). 
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28/04/2021 - Signature d’un avenant au marché n°20200038 relatif à de la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du 
parc de la Marion avec l’entreprise DCI Environnement ayant pour objet d’arrêter le coût prévisionnel des travaux et 
le forfait définitif de rémunération. 

Le montant de base des travaux est arrêté à la somme de 609 900,54€ HT soit 731 880,65€ TTC à laquelle s'ajoutent 
les deux options suivantes, dont la réalisation sera décidée ultérieurement : 

- option mobilier pour 8 954,22€ HT soit 10 745,06€ TTC 

- option toilettes pour 46 000€ HT soit 55 200€ TTC 

Le coût prévisionnel des travaux est donc arrêté à la somme de 664 854,76€ HT, soit 797 825,71€ TTC. L’enveloppe 
prévisionnelle affectée aux travaux était fixée à 660 000€ HT. 

La rémunération du maître d’œuvre est inchangée. Le forfait définitif de rémunération est donc fixé à 30 000€ HT, soit 
36 000€ TTC. 

 

28/04/2021 - Validation du projet d’acquisition des équipements des policiers municipaux, par l’achat d’armes pour 
un montant total de 16 860,20 € TTC et par l’acquisition de six caméras piétons pour un montant total de 7 335, 72 € 
TTC. Une demande de subvention est formulée auprès de la Région. 

 

28/04/2021 – Validation des projets relatifs à la sécurité publique sur le territoire de la ville des Sables d’Olonne 
constitués d’une part de l’amélioration de l’équipement et l’aménagement de la salle du Centre de Supervision Urbain 
(CSU) pour un montant global de 107 719 € et d’autre part par l’investissement dans la vidéoprotection, pour un 
montant global de 399 616 € TTC. Une demande de subvention est formulée auprès de la Région. 

 

29/04/2021 – Signature de la convention d’entrepôt de matériels avec la société P.L. Form pour une durée d’un mois, 
du 1er mai au 31 mai 2021, pour la mise à disposition des locaux situés dans le bâtiment sis 12 boulevard du Souvenir 
Français aux Sables d’Olonne, pour l’entreposage de matériels en vue de les vendre, pour un loyer fixé à 300 € TTC, 
l’occupant prenant à sa charge l’eau, le gaz et l’électricité. 

 

30/04/2021 - Sollicitation de la région des Pays de la Loire, dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement 
intercommunal, une subvention du montant maximum, pour l’opération de réhabilitation du parc et des jardins de la 
Villa Charlotte, d’un montant prévisionnel de 2 168 775 € HT et signature, le moment venu, de tous les documents 
afférents à cette demande. 

 
 


