CONSEIL MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2021
-------------------PROCES-VERBAL
L'an deux mille vingt et un, le deux avril à dix-huit heures, les membres du Conseil Municipal des Sables
d'Olonne se sont réunis Salle « Les Cordulies » du Havre d’Olonne, aux Sables d’Olonne, suite à la
convocation accompagnée d'une note de synthèse adressée le vingt six mars 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 : BAUDUIN Michel, BOURGET Anthony, BRANDET Claire, BRICARD Guy, CASSES Jean-Eudes,
CHAPALAIN Jean-Pierre, CHENECHAUD Nicolas, CHEREAU Donatien, COMPARAT Annie, COTTENCEAU Karine,
DEJEAN Jean-François, DELPIERRE Christine, DEVOIR Robert, GINO Corine, GUAY Frédérique, HECHT Gérard,
HORDENNEAU Dominique, JEGU Didier, LADERRIERE Sophie, LAINE Maryse, LE FLOCH Nicolas, LEGRAND
Claire, LOPEZ Sophie, MAUREL Mauricette, MEZIERE Alexandre, MONGELLAZ Gérard, MOREAU Yannick,
PECHEUL Armel, POTTIER Caroline, ROUMANEIX Nadine, ROUSSEAU Lucette, ROZO-LUCAS Orlane, SIX JeanYves, VRAIN Isabelle, VRIGNON Francine.
ABSENTS EXCUSES : BRULARD Elise donne pouvoir à BOURGET Anthony, DARMEY Alain donne pourvoir à
Caroline POTTIER, MAESTRIPIERI Dominique donne pouvoir à COMPARAT Annie, NICOLAÏ Jennifer donne
pouvoir à CHEREAU Donatien, PERON Loïc donne pouvoir à HECHT Gérard, PINEAU Florence donne pouvoir
à PECHEUL Armel, RIVALLAND Bruno donne pouvoir à LEGRAND Claire, YOU Michel donne pouvoir à HECHT
Gérard.
ABSENTS : BLANCHARD Alain (absent à la délibération n°1), MOREAU Yannick (absent à la délibération n°2),
PARISET Lionel, POTTIER Caroline (avec le pouvoir de DARMEY Alain, absente à la délibération n°1).
******
En aplication des dispositions de l'article L.2121-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Donatien
CHEREAU a été nommé pour remplir les fonctions de secrétaire.
******
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1. COMPTES DE GESTION 2020
A l’issue de l’exercice 2020, le Conseil municipal est invité à examiner les comptes de gestion 2020 établis
par le Receveur Municipal.
Après s’être fait présenter les Budgets Primitifs et les Décisions Modificatives de l’exercice 2020 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats, les Comptes de Gestion dressés par le Receveur accompagnés
des états du développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des recettes
à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’approuver les comptes de gestion du Receveur Municipal pour l’exercice 2020 pour la
Commune des Sables d’Olonne et pour les budgets annexes des lotissements de Belle Noue,
de la Léonière, de la Bauduère, de la Poitevinière, du Fonds Sablais, des Roses et du Service
Public Industriel et Commercial Fonds de commerce, étant précisé que ces comptes, visés et
certifiés conformes par l’Ordonnateur n’appellent ni observation ni réserve de sa part.

2. COMPTES ADMINISTRATIFS 2020
Monsieur le Maire a quitté l’assemblée et n’a pas pris part au vote.
Le compte administratif reprend toutes les recettes et dépenses sur chaque section (fonctionnement et
investissement) de l’année écoulée et certifie de la bonne exécution du budget.

Le compte administratif 2020 est conforme, tant au niveau des totaux que des résultats, à ceux du compte
de gestion du comptable. Cette concordance atteste de la bonne gestion des finances municipales.
Malgré la crise sanitaire dont le coût est évalué à 2,5 M€ par rapport aux prévisions initiales, la Capacité
d’Auto-Financement (CAF) de la Ville (épargne brute) reste à 9 882 497 € (12 813 794,38 € au CA 2019) et
une épargne nette à 4 785 642 € (7 612 102,39 € au CA 2019).
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Pour la Commune des Sables d’Olonne, huit comptes administratifs sont présentés : celui du budget
principal et ceux des budgets annexes du lotissement Belle Noue, du lotissement La Léonière, du
lotissement de la Bauduère, du lotissement de la Poitevinière, du lotissement du Fonds Sablais, du
lotissement Les Roses et celui du Service Public Industriel et Commercial Fonds de commerce. Le support
joint en annexe en reprend les principaux éléments.
I – BUDGET PRINCIPAL
Le résultat de l’année 2020 se présente ainsi :
Le résultat, excédentaire, atteste de la bonne gestion financière de la collectivité et de la maîtrise du
fonctionnement couplé à une politique d’investissement équilibrée.
Les dépenses de fonctionnement marquées par la crise sanitaire

Les charges générales (chapitre 011) restent maîtrisées, avec une hausse de seulement 0,45 %, grâce à
l’effort de contrôle de chaque dépense. Les dépenses nouvelles ont été essentiellement générées sur ce
chapitre par la crise sanitaire et ont été globalement compensées par des dépenses non réalisées pour les
mêmes raisons.
Les charges de personnel, (chapitre 012) progressent notamment sous l’effet de la crise qui a obligé à
mettre en place des moyens humains supplémentaires pour permettre l’accueil de la population touristique
de manière optimale pendant l’été. S’ajoute également à cela le déploiement sur une année complète de la
brigade de police municipale nocturne et de l’équipe cynophile faute de renfort estival jusqu’à peu porté
par l’État.
Les charges de gestion courante (chapitre 65) marquent une augmentation de 13 %. Cette hausse s’explique
en grande partie par :

-

l’augmentation de la subvention du CCAS de plus de 300 000 € pour soutenir le déficit structurel de
la résidence autonomie des Genêts d’Or.
le versement de subventions nouvelles pour la course nautique Vendée Artique Les Sables d’Olonne
pour 60 000 €.
la contribution de la ville à la SEM des navettes maritimes en augmentation de 56 000 € en 2020 en
raison d’une amélioration de l’offre.

Les charges financières (chapitre 66) sont restées stables si l’on tient compte d’emprunts liés à des dépenses
d’assainissement mais toujours portés par la Ville et compensés en totalité par l’Agglomération.
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Les atténuations de charges (chapitre 014) comprennent :
-

les reversements de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE) au SyDEV
et de la redevance des concessions de plage à l’État.

Enfin, les charges exceptionnelles (chapitre 67), augmentent fortement (+ 450 000 €) du fait de l’annulation
des redevances d’occupation du domaine public et des loyers des commerçants fermés à cause de la
pandémie du COVID. Les titres ont dû être émis à la demande du Trésor Public, puis annulés par l’émission
de mandats.
Des recettes de fonctionnement très fortement impactées par la crise
Les recettes globales sont en baisse à cause du ralentissement de l’activité qui génère moins de recettes
liées aux services municipaux (périscolaire, nautisme, culture…) mais aussi sur les taxes sur les jeux
(- 935 000 €) et les droits de mutations (−180 000 €).

Les bases fiscales ont augmenté de 3,03 % et le produit des taxes ménages s’est fixé à 32,2 M€, en hausse
de 1M€ par rapport à 2019
Une part d’excédent des budgets annexes (lotissement des Roses) a été réintégrée dans le budget principal
(à hauteur de 490 000 €).
De plus, le résultat reporté de 2019 n’est pas aussi important qu’en 2018 (1 986 103,68 € contre
5 250 000 €).
Pour les produits financiers (chapitre 76), l’importante variation s’explique par des régularisations
comptables dépenses/recettes entre 2019 et 2020 et par un changement d’imputation avec le chapitre
« Produits des services » (chapitre 70) pour la compensation des emprunts assainissement portés par
l’agglomération (131 400 €).
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Des dépenses d’investissement néanmoins conséquentes pour un total de 29,3 M€

Les engagements ont été tenus et des opérations marquantes ont été conduites en faveur d’une ville
toujours plus solidaire, plus protectrice, plus dynamique.
Quelques investissements phares réalisés en 2020 :
-

-

Les travaux d’enfouissement de réseaux pour un montant total de 2 567 122€ dont 655 290 € pour
l’avenue François Mitterrand, illustrant la valorisation du cadre de vie ; de même, 320 453 € ont été
consacrés à l’aménagement de divers espaces verts et 3 422 007 € à l’amélioration de la voirie
communale (dont 928 08 € pour l’avenue Coty, 390 145 € pour la rue de la Justice, 343 888 € pour la
rue des Œillets et 146 337 € pour la rue des Asters).
L’accompagnement des plus jeunes n’a pas été oublié, puisque 205 918 € de travaux ont été
entrepris dans les écoles et structures d’accueils des enfants, auxquels s’ajoutent 393 592 €
d’aménagement de voirie pour sécuriser les abords de l’école des Nouettes.
L’aménagement du Centre Bourg d’Olonne (569 810 €), pour que chacun de nos quartiers préserve
son identité et poursuive sa vitalité.
Les acquisitions du Logis du Fenestreau, de son domaine et de ses espaces forestiers ainsi que du
lieu-dit Patis Maisonnette (3 766 541 € au total), symbolisent un projet de préservation et de
valorisation de nos richesses naturelles et patrimoniales. Il en va de même avec la poursuite de la
restauration de l’église Notre Dame du Bon Port (122 066 €).

Les chapitres des opérations d’ordre (040 et 041) s’équilibrent entre dépenses et recettes sans impact sur le
résultat.
Les dépenses hors opérations correspondent à des dépenses indirectes liées à l’attribution de compensation
d’investissement de l’agglomération à hauteur de 600 000 €.
Le programme d’équipement réalisé s’élève à :
- 19 525 754,56 € mandatés en 2020
- auxquels s’ajoutent 2 779 430,98 € engagés sur 2020 et reportés en 2021.
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Les recettes d’investissement

Le chapitre Dotation (10) est impacté par le glissement de recettes de FCTVA en 2021 (700 000 €) et un
moindre résultat affecté à l’investissement par rapport à 2019 (−750 000 €).
Les subventions d’investissement (chapitre 13) progressent du fait du fonds de concours de l’agglomération
(Avenue François Mitterrand et Avenue René Coty pour 508 820 €) et de l’augmentation du reversement
des amendes de police (188 000 €).
La ville a également bénéficié sur ce chapitre de subventions versées par les partenaires habituels de la ville
(État, département, Région…) pour les programmes d’équipements suivants :
-

Centre-ville II Château d’Olonne
Contrat Environnement Littoral Château d’Olonne
Groupe scolaire René Millet
Réaménagement Jardin du tribunal
Nouvelle mairie Olonne sur Mer
Restaurant scolaire Notre Dame des Flots

Un niveau d’endettement en baisse et une capacité de désendettement très faible
Des indicateurs positifs dans la perspective des futurs investissements
L’encours de la dette au 31 décembre 2020 est de 52 481 095 € (contre 54 097 740 € le 31 décembre 2019)
soit une baisse de 3 %.
La capacité de désendettement (encours de la dette rapporté à l’épargne brute hors recettes
exceptionnelles) est de 5,31 années très en deçà du seuil d’alerte fixé à 9 années.
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CARTE GENERALE DES BUDGETS ANNEXES
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II – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT BELLE NOUE
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III – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA LEONIERE
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IV – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA BAUDUERE
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V – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA POITEVINIERE (CLOS DES IPOMMEES)

age 12 sur 82

VI – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LE FONDS SABLAIS ( LES BISQUINES )
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VII – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LES ROSES
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VIII – BUDGET ANNEXE SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL FONDS DE COMMERCE

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

d’adopter les Comptes Administratifs de la Commune, du Lotissement Belle Noue, du Lotissement
La Léonière, du Lotissement La Bauduère, du Lotissement la Poitevinière, du Lotissement Fonds
Sablais, du Lotissement Les Roses et celui du Service Public Industriel et Commercial Fonds de
commerce pour l’exercice 2020.
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3. AFFECTATION DES RESULTATS 2020

Budget Principal
Compte tenu de la présentation concordante des comptes de gestion du trésorier et du compte
administratif 2020, les résultats de l’exécution budgétaire 2020 du budget principal présentent les résultats
suivants ;
-

Un excédent de fonctionnement de 4 065 362,67 €
Un excédent d’investissement de 3 782,67 €

Soit un résultat net excédentaire de 4 069 145,34 €.
Des restes à réaliser de 2 779 430,98 € en dépenses et de 1 191 808,57 € en recettes font apparaître un
besoin de financement en investissement de 1 587 622,41 €.
Considérant la nécessité d’affecter au budget primitif 2021 le résultat de l’exercice 2020, il est proposé que
l’excédent de fonctionnement de 4 065 362,67 € soit affecté entièrement en investissement au compte
1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés ».

Budget annexe lotissement Belle Noue
Les résultats de l’exécution budgétaire 2020 du budget annexe lotissement Belle Noue présentent les
résultats suivants :
-

Un excédent de fonctionnement de 112 020,01 €
Une section d’investissement à 0,00 €

Soit un résultat net excédentaire de 112 020,01 €.
Considérant la nécessité d’affecter au budget primitif 2021 le résultat de l’exercice 2020 pour le budget
annexe lotissement Belle Noue, il est proposé que l’excédent de fonctionnement de 112 020,01 € soit
entièrement repris en fonctionnement au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté ».

Budget annexe lotissement la Léonière
Les résultats de l’exécution budgétaire 2020 du budget annexe lotissement la Léonière présentent les
résultats suivants :
-

Un excédent de fonctionnement de 24 145,78 €
Une section d’investissement à 0,00 €

Soit un résultat net excédentaire de 24 145,78 €
Considérant la nécessité d’affecter au budget primitif 2021 le résultat de l’exercice 2020 pour le budget
annexe lotissement la Léonière, il est proposé que l’excédent de fonctionnement de 24 145,78 € soit
entièrement repris en fonctionnement au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté ».

Budget annexe lotissement la Bauduère
Les résultats de l’exécution budgétaire 2020 du budget annexe lotissement la Bauduère présentent les
résultats suivants :
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-

Un déficit de fonctionnement de 0,81 €
Une section d’investissement à 0,00 €

Soit un résultat net déficitaire de 0,81 €.
Considérant la nécessité d’affecter au budget primitif 2021 le résultat de l’exercice 2020 pour le budget
annexe lotissement la Bauduère, il est proposé que le déficit de fonctionnement de 0,81 € soit repris en
fonctionnement au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté ».

Budget annexe lotissement la Poitevinière
Les résultats de l’exécution budgétaire 2020 du budget annexe lotissement la Poitevinière présentent les
résultats suivants :
-

Une section de fonctionnement à 0,00 €
Un déficit d’investissement à 45 000,00 €

Soit un résultat net déficitaire de 45 000,00 €.
La section de fonctionnement s’équilibrant à 0,00 €, il n’y a pas d’affectation du résultat de l’exercice 2020
au budget primitif 2021 pour le budget annexe lotissement la Poitevinière.

Budget annexe lotissement le Fonds Sablais
Les résultats de l’exécution budgétaire 2020 du budget annexe lotissement le Fonds Sablais présentent les
résultats suivants :
-

Une section de fonctionnement à 0,00 €
Un déficit d’investissement à 65 000,00 €

Soit un résultat net déficitaire de 65 000,00 €.
La section de fonctionnement s’équilibrant à 0,00 €, il n’y a pas d’affectation du résultat de l’exercice 2020
au budget primitif 2021 pour le budget annexe lotissement le Fonds Sablais.

Budget annexe lotissement les Roses
Les résultats de l’exécution budgétaire 2020 du budget annexe lotissement les Roses présentent les
résultats suivants :
-

Un excédent de fonctionnement de 880 303,56 €
Un déficit d’investissement à 59 741,89 €

Soit un résultat net excédentaire de 820 561,67 €.
Considérant la nécessité d’affecter au budget primitif 2021 le résultat de l’exercice 2020 pour le budget
annexe lotissement Les Roses, il est proposé que l’excédent de fonctionnement de 880 303,56 € soit
entièrement repris en fonctionnement au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté ».

Budget annexe Service Public Industriel et Commercial Fonds de commerce
Les résultats de l’exécution budgétaire 2020 du budget annexe Service Public Industriel et Commercial
présentent les résultats suivants :
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-

Un excédent de fonctionnement de 113 913,95 €
Un excédent d’investissement à 24 783,21 €

Soit un résultat net excédentaire de 138 697,16 €.
Des restes à réaliser de 4 424,50 € en dépenses et de 0,00 € en recettes.
Considérant la nécessité d’affecter au budget primitif 2021 le résultat de l’exercice 2020 pour le budget
annexe Service Public Industriel et Commercial Fonds de commerce, il est proposé que l’excédent de
fonctionnement de 113 913,95 € soit entièrement repris en fonctionnement au compte 002 « Résultat de
fonctionnement reporté ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’adopter la reprise et l’affectation du résultat relative au budget principal et aux budgets
annexes des lotissements de Belle Noue, de la Léonière, de la Bauduère, de la Poitevinière, du
Fonds Sablais, des Roses et du Service Public Industriel et Commercial Fonds de commerce telles
qu’indiquées ci-dessus.
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4. DETERMINATION DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES
Pour réaliser les investissements préservant la qualité de vie et les services aux habitants, la Ville s’appuie
sur des ressources qui reposent sur :
-

les économies réalisées sur les dépenses de fonctionnement,
le recours à l’emprunt à des taux exceptionnellement bas,
les dotations de l’État, malheureusement sans mesure avec les compétences nouvelles
délaissées aux communes,
la fiscalité locale.

Comme déjà débattu lors du Débat d’Orientation Budgétaire, il est proposé pour 2021, un renforcement du
taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) pour générer une recette supplémentaire de
2 600 000 €. Il s’agit d’une mesure responsable dans un contexte durement impacté et en vue de ne pas
entamer la capacité d’investissement d’avenir.
L’impact de la réforme de la Taxe d’Habitation
En effet, le principe de la suppression de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales est déjà
concret pour environ 70 % des ménages Sablais.
Cette réforme entraîne depuis 2020 un gain moyen de 500 € pour les 70 % des ménages les plus modestes
de la ville. Pour les ménages les plus aisés, le gain est de 400 € à partir de 2021 et atteindra en moyenne
1 200 € en 2023. Aussi, en 2021, tous les propriétaires de résidences principales et les locataires
bénéficieront d’un gain fiscal sur leur taxe d’habitation.
Mais, cette réforme va avoir un impact négatif sur la dynamique de nos bases, qui représente, pour la Ville
et Agglomération additionnées, une plus-value annuelle de 700 000 €.
Le désengagement de l’État auprès des villes
À cette réforme s’ajoute également le désengagement progressif de l’État depuis plusieurs années :
-

niveau des dotations inférieur à ce qu’il était en 2014 et hausse du FPIC,
désengagement d’une partie de ses compétences régaliennes (ex. : police nationale et compagnie
de CRS estivale),
transferts non compensés de compétences aux collectivités (ex. : Gestion des PACS, administration
des passeports et CNI…).

La crise sanitaire et économique
Cette crise inédite a engendré des dépenses supplémentaires ainsi que des manques à gagner substantiels
pour la Ville. Au total, les pertes pour la ville s’élèvent à 3 000 000 €.
La crise sanitaire, la réforme de la Taxe d’Habitation et le désengagement de l’État, imposent à la Ville la
nécessité d’agir dès 2021 sur les taux dont elle a encore la maîtrise, à savoir, la Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties (TFPB) et la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB).
Un rééquilibrage de la fiscalité locale
En s’appuyant sur l’estimation des bases fiscales pour l’année 2021, une augmentation du produit fiscal de
2 600 000 € revient à majorer le taux de la TFPB de 3,1 points en moyenne.
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L’impact de ces mesures pour les contribuables sera une minoration du gain lié à la réforme de la TH. Ainsi,
pour une habitation « médiane », le gain de la réforme de la TH sera de 560 € au lieu de 650 €.
Une fiscalité en dessous des collectivités comparables.
Un benchmark fiscal des collectivités comparables a été réalisé dans la continuité des précédents exercices.
Cet état des lieux n’a d’intérêt que parce qu’il est mené à l’échelle du bloc local (Ville + Agglomération).
Ainsi, il est possible de comparer la pression fiscale entre les territoires indépendamment des choix de
transferts de compétences opérés.

Intégration du taux départemental sur la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
Dans le cadre de la réforme de la Taxe d’Habitation (TH), il est prévu qu’à compter de 2021, les communes
perçoivent à la place de la TH, la part départementale de la TFPB. Aussi, au taux voté par la Ville, doit
s’ajouter celui du département, soit 16,52 %.
Enfin, s’ajoute le complément moyen de 3,1 points permettant d’obtenir le rééquilibrage de la fiscalité
locale nécessaire au financement des investissements de la ville.
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Ainsi, compte tenu de l’estimation des bases fiscales pour 2021, un produit supplémentaire de 2 600 000 €
pour la Taxe sur le Foncier Bâti nécessite des taux tels qu’indiqués ci-dessous :

Taxe Foncière Bâtie
Taxe Foncière Non Bâtie

Taux 2020

Taux
département

Rééquilibrage de la
fiscalité locale

Taux 2021 estimés
sur les bases
prévisionnelles

19 %

16,52 %

3,1 %

38,62 %

41,53 %

-

-

41,53 %

Après avis favorable de la Commission solidarité, finances et personnel, réunie le 19 mars 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité :
9 votes contre (BOURGET Anthony, BRICARD Guy, BRULARD Elise, COTTENCEAU Karine, DARMEY Alain,
LEGRAND Claire, POTTIER Caroline, RIVALLAND Bruno, ROZO-LUCAS Orlane)
-

de déterminer les taux estimés des taxes locales tels que présentés ci-dessus pour l’exercice 2021,
pour majorer le produit de la Taxe Foncière Bâtie de 2 600 000 €.

5. BUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES
Le budget primitif 2021 s’inscrit dans la continuité du Débat d’Orientation Budgétaire, qui s’est tenu le
15 février dernier. Il est l’expression d’une double volonté :
-

préserver et protéger la qualité de vie des Sablais,
tourner le dynamisme des Sables d’Olonne vers l’avenir en faisant le choix résolu de
l’investissement.

La Ville et l’Agglomération se coordonnent pour ensemble dynamiser le territoire tout en veillant à
respecter l’équilibre entre le développement et la préservation du territoire grâce au soin porté à la
protection de l’environnement et du patrimoine.
C’est sur ces bases qu’est présenté le Budget primitif de l’exercice 2021.
I – UN BUDGET PRINCIPAL 2021 EXIGEANT ET AMBITIEUX
Malgré le contexte budgétaire difficile, lié notamment à la crise sanitaire, le volontarisme du Conseil
Municipal est intact pour tenir les engagements pris devant les Sablais. En mobilisant des ressources
nouvelles avec notamment un recours à l’emprunt à hauteur de 6,7 M€, ce budget prévoit 25,7 M€ de
dépenses d’équipements, un niveau soutenu en réponse à une relance nécessaire.
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A - Les dépenses de fonctionnement en baisse de près de 2 % :

Des charges à caractère général en forte baisse, une hausse maîtrisée de la masse salariale
En parallèle et de manière continue, des économies ont été recherchées notamment sur les charges à
caractère général (chapitre 011) qui sont évaluées à 11,8 M€ soit – 10 % par rapport au budget voté de
2020 (BP+DM). Quelques exemples parmi d’autres illustrent ces recherches d’économie :
-

baisse de la température dans les bâtiments de 1° : 39 000 €
optimisation des contrats de maintenance des chaufferies : 26 000 €
rationalisation de la politique achat du magasin municipal : 32 000 €

L’évolution des charges de personnel limitée au Glissement Vieillesse Technicité
La masse salariale n’augmentera pas avec le gel des créations de poste en 2021 par rapport au BP 2020, ce
qui revient à seulement prendre en compte l’évolution du Glissement Vieillesse Technicité (GVT progression naturelle des carrières).
Au 1er janvier 2021, le tableau des emplois permanents comprend 735 postes ouverts dont 682 pourvus.

Postes permanents
au 01/01/2020
Postes Pourvus

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
TOTAL

Titulaires
36
80
523
639

Non titulaires
8
7
37
52

Total
44
87
560
691

Titulaires
37
86
505
628

au 01/01/2021
Postes Pourvus
Non
Total
titulaires
9
5
40
54

46
91
545
682

La collectivité a également recours à des emplois non permanents (28 ETP) parmi lesquels il faut distinguer :
-

les remplacements des agents en congé maladie,
les recrutements pour faire face à des besoins saisonniers ou occasionnels
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Un soutien au monde associatif réaffirmé
L’enveloppe des subventions aux associations s’élève à 2,9 M€, dont 1,4 M€ pour le CCAS.
Le budget prévoit également des dépenses imprévues à hauteur de 0,5 M€ permettant une plus grande
réactivité de la commune dans les situations particulières que nous connaissons.
Malgré un emprunt nouveau de 6,7 M€, l’encours de la dette en fin d’exercice serait de 54,5 M€ contre 52,5
M€ un an plus tôt.
Cette année, suite au transfert de la compétence eaux pluviales, l’Agglomération reprendra directement les
contrats de prêts afférents à l’assainissement. Seul un emprunt restera dans l’encours de la Ville pour des
raisons techniques incombant à l’établissement bancaire, à hauteur de 289 000 € mais sera compensé par
l’Agglomération en ce qui concerne sa charge (capital + intérêts).
L’autofinancement net, après paiement de la dette, intérêt et capital, sera donc de l’ordre de 6,6 M€.
B - Des recettes de fonctionnement pour investir
Ce plan d’investissement volontariste s’appuie sur des ressources liées aux dotations, à l’autofinancement,
aux taux d’intérêt historiquement bas et à la fiscalité telle que débattue lors de la séance du Conseil
Municipal dédié au débat d’orientations budgétaires.

Des dotations qui ne couvrent pas le désengagement de l’État
La DGF reste garantie mais gelée dans le cadre de la commune nouvelle et bonifiée de 5 %. La Dotation de
Solidarité Urbaine (DSU) et la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) sont également maintenues.
Cependant à partir de 2022, la bonification de la DGF, le gel de la DSU et de la DNP disparaîtront, faisant
craindre de futures baisses.
À cette stagnation des dotations s’ajoute un désengagement progressif de l’État qui pèse sur les finances de
la Ville : la disparition du renfort estival de la demi-compagnie de CRS a amené la Ville à créer une brigade
de nuit et à embaucher de nouveaux policiers municipaux, pour un coût supérieur à 300 000 € par an. De
même, l’État a transféré aux villes l’administration des Passeports et de Cartes Nationales d’identité, ainsi
que la gestion des PACS, entraînant pour la Ville une charge supplémentaire de 100 000 €/an.
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Un rééquilibrage de la fiscalité pour porter les investissements
Il est acté la suppression totale de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales avec une mise en
œuvre progressive entre 2018 et 2023. Dès 2020, ce sont 70 % des foyers fiscaux qui ont été totalement
exonérés. Pour les autres (20 %), l’allégement est de 30 % en 2021 et 65 % en 2022 pour aboutir en 2023 à
une exonération totale pour tous les foyers fiscaux.
Pour mémoire, pour la ville des Sables d’Olonne, la TH a représenté en 2020 une recette de 15,6 M€.
Ces nouvelles mesures font l’objet de compensations pour les collectivités territoriales. Ainsi, la part
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties sera intégralement transférée aux communes (en
appliquant un coefficient correcteur). Seule la THRS (Taxe d’Habitation sur les Résidences Secondaires) reste
perçue par les collectivités concernées. Pour les intercommunalités et les départements, les pertes de
recettes de TH et de taxe foncière seront compensées par le versement d’une fraction de la TVA. Ces
compensations, même si elles se font à l’euro près, impliqueront pour la ville la perte d’une partie de la
dynamique des bases.
Ainsi les « impôts ménages » perçus par la Ville des Sables seront constitués de la part communale,
« historique » de la taxe foncière (au taux de 19 %), à laquelle s’ajoute la part départementale de cette taxe
(au taux de 16,52 %), la TH sur les résidences secondaires et la taxe sur le foncier non-bâti.
Dans ce contexte difficile, le choix d’augmenter notamment le taux de Taxe Foncière assure à la ville une
recette supplémentaire de 2,6 M€, en maintenant à la baisse la pression de la fiscalité locale. Le produit
supplémentaire ainsi généré sera investi prioritairement dans la préservation de la qualité de vie des
habitants des Sables d’Olonne et dans la poursuite des investissements d’avenir.
Les AC (Attributions de Compensation) s’élèvent à 864 638 €. La prise en charge sans compensation du FPIC
par l’Agglomération majore les AC du rattrapage de 2020 (2 fois le montant annuel de 321 319 €).
Enfin, comme en 2020, mais dans une moindre mesure, l’exercice 2021 sera impacté de manière forte par la
crise sanitaire sur certaines de ses recettes (casinos, spectacles, occupation du domaine public et les droits
de mutation). A titre d’exemple, une journée de fermeture des casinos prive la ville de 10 000 € de recettes.
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C - Investissement :
Les dépenses d’investissement : un plan d’équipement soutenu à hauteur de 25,7 M€.

Le plan d’équipement, voté par chapitre, représente 25,7 M€ de dépenses d’investissement dont 2,8 M€ de
restes à réaliser de 2020.
Les 4 chapitres opérationnels se décomposent comme suit :
- le chapitre 20 : immobilisations incorporelles (études, logiciels...) : 2 023 307,86 €
- le chapitre 204 : Subventions d’équipement versées (SYDEV...) : 3 223 488,83 €
- le chapitre 21 : immobilisations corporelles (acquisitions immobilières et mobilières) :
16 595 091,37 €
- le chapitre 23 : immobilisations en cours (travaux si pluriannuels) représentent 3 858 111,94 €
La somme de l’ensemble des crédits en Crédits de Paiement (CP) et en opérations correspondent à la
totalité du plan d‘équipements en intégrant les RAR de l’an dernier (2020).
On peut souligner l’ambition de la ville dans les investissements menés en faveur :


d’une ville plus fraternelle : la mise en place de budgets participatifs, harmonieusement répartis
entre les 5 quartiers, vient renforcer l’engagement de la ville et instaurer une implication de tous les
habitants dans la construction de la ville d’aujourd’hui et de demain. De plus, le déploiement d’une
offre médicale renforcée est une priorité.
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◦
◦
◦
◦


d’une ville protectrice de notre cadre de vie et de notre sécurité : 2021 sera marquée par des
projets d’ampleur pour embellir, préserver et valoriser notre cadre de vie naturel, patrimonial et
culturel.
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦



Mise en place de budgets participatifs en investissement : 150 000 €
Toiture Salle Calixte Aimé Plissonneau : 430 000 €
Pôle social la Vannerie : 290 000 €
Maisons médicales la Pironnière : 272 000 €

Nouveaux locaux de la Police Municipale : 500 000 €
Le déploiement de nouvelles caméras de vidéo-protection : 700 000 €
Plan vélo : 800 000 €
Parc de la Villa Charlotte: 500 000 €
Eglise et chapelle Notre Dame de Bon Port : 532 786 €
Effacement de réseaux sur 7 kms : 2 354 000 €
Plan forêt climat 2050 : 160 000 €
L’entretien de la voirie communale (410 km) : 1 732 000 €
La maintenance des bâtiments communaux représentant 160 000 m² : 800 000 €

d’une ville plus dynamique, La rénovation et la vitalité de nos quartiers sont une priorité comme le
développement d’équipements structurants pour accompagner l’activité de notre tissu associatif.
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Opération Cœur d’Olonne : 856 000 €
Réhabilitation du complexe Guilbaud : 724 000 €
Serres municipales : 400 000 €
Amélioration du Centre des Congrès des Atlantes : 160 000 €
Réhabilitation des Halles Centrales : 50 000 €
Aménagement du secteur Arago : 161 580 €
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Est compris aussi dans les dépenses d’investissement, le remboursement du capital de la dette à hauteur
de 5 M€.
Enfin, la Ville verse 600 000 € à l’Agglomération au titre des Attributions de Compensation pour les
investissements transférés (piscine du remblai et eaux pluviales).
Des recettes d’investissement pour financer cette ambition
Les principales sources de financement des investissements pour 2021 sont les suivantes :
-

l’affectation du résultat prévisionnel de fonctionnement 2020, soit 4,1 M€

-

l’épargne nette, soit 6,6 M€ ;

-

le produit attendu de différentes cessions : 1 M€ ;

-

les subventions d’investissement attendues : 6,3 M€, comprenant le FCTVA (3 M€), les
diverses subventions d’équipement (3,3 M€) dont le fonds de concours de l’agglomération à
hauteur de 0,77 M€.

-

la Taxe d’aménagement pour 1,6 M€

-

un emprunt d’équilibre de 6,7 M€, encouragé par les faibles taux d’emprunt actuels.

D – Dette
L’encours de la dette au 1er janvier 2021 s’élève à 52 770 095,10 €.
2 – BUDGETS ANNEXES
La gestion des 6 lotissements et le budget Service Public Industriel et Commercial Fonds de Commerce font
l’objet de budgets annexes en fonctionnement et en investissement.

age 28 sur 82

2.1 - LOTISSEMENT BELLE NOUE
Le Budget Primitif Lotissement Belle Noue s’équilibre à 112 020,01 € en fonctionnement
et à 0,00 € en investissement.
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2.2 – LOTISSEMENT LA LEONIERE
Le Budget Primitif Lotissement La Léonière s’équilibre à 24 145,78 € en fonctionnement
et à 0,00 € en investissement.
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2.3 – LOTISSEMENT LA BAUDUERE
Le Budget Primitif Lotissement La Bauduère s’équilibre à 0,81 € en fonctionnement et à
0,00 € en investissement.
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2.4 – LOTISSEMENT FONDS SABLAIS
Le Budget Primitif Lotissement Fonds Sablais s’équilibre à 301 540,00 € en fonctionnement
et à 365 000,00 € en investissement.
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2.5 – LOTISSEMENT LA POITEVINIERE
Le Budget Primitif Lotissement La Poitevinière s’équilibre à 161 988,00 € en
fonctionnement et à 203 214,00 € en investissement.
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2.6 – LOTISSEMENT LES ROSES
Le Budget Primitif Lotissement Les Roses s’équilibre à 951 680,18 € en fonctionnement
et à 59 741,89 € en investissement.
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2.7 SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL FONDS DE COMMERCE
Le Budget Primitif Service Public Industriel et Commercial Fonds de Commerce
s’équilibre à 173 913,95 € en fonctionnement et à 82 783,21 € en investissement.

Après avis favorable de la Commission solidarité, finances et personnel, réunie le 19 mars 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité :
9 votes contre (BOURGET Anthony, BRICARD Guy, BRULARD Elise, COTTENCEAU Karine, DARMEY Alain,
LEGRAND Claire, POTTIER Caroline, RIVALLAND Bruno, ROZO-LUCAS Orlane)
-

d’adopter le Budget Primitif 2021 composé du budget principal de la ville tel que présenté,

-

d’adopter les budgets annexes suivants, tels que présentés :
o
o
o
o
o
o
o

Lotissement Belle Noue
Lotissement la Bauduère
Lotissement La Léonière
Lotissement de la Poitevinière
Lotissement du Fonds Sablais
Lotissement des Roses
Service public industriel et commercial Fonds de commerce
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6. AUTORISATIONS DE PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENT
Comme cela a été vu avec le vote du budget primitif, la Ville des Sables d’Olonne a choisi le vote de ses
dépenses d’investissement par chapitre. Cependant, pour certaines opérations, la gestion et donc le vote
est réalisé par Autorisation de programme (AP)/Crédits de paiements(CP) en permettant une gestion
pluriannuelle. Les CP de l’année (2021) constituent la limite des dépenses autorisées au plan budgétaire.
L’Autorisation de programme (AP) correspond au montant maximal pluriannuel voté par l’assemblée
délibérante pour l’opération et les Crédits de Paiement (CP) correspondent au maximum des dépenses
annuelles votées pour cette opération. La somme des crédits de paiement correspond au montant de l’AP et
l’équilibre budgétaire tient compte des CP de l’année.
Les AP/CP peuvent être modifiées ou créées par délibération du conseil municipal.
Ainsi le tableau des AP/CP joint en annexe, reprend l’ensemble des AP/CP, correspondant aux sommes
votées au BP 2021 (CP), ainsi que la répartition des AP pour les années passées et futures.
Pour l’exercice 2021, les modifications ou les créations notables d’opérations sont les suivantes :
-

Création de l’opération n° 2031 « Plan Forêt Climat 2050 », pour un montant d’AC de 580 132,77€,
L’opération n°2032, est augmentée de 4 600 000 € pour prendre en compte le plan vélo à
800 000/an jusqu’en 2026,
L’intitulé de l’opération n° 2133 est modifié pour concerner le marais des Sables, avec une
autorisation de programme portée à 250 000 €,
Création de l’opération n° 2138 « Réhabilitation de la Mortière » pour un montant de 1 350 000 €,
L’opération n° 2139 « Réhabilitation Ecole René-Guy Cadou » est créée avec un montant de
113 000 € en attendant une définition aboutie des besoins,
L'opération n° 1997 « Espace Festif Intergénérationnel » est sortie de la gestion en AP/CP dans
l’attente de l’élaboration de son programme définitif.

Le tableau complet des AP/CP fixant les crédits ouverts en 2021 est présenté ci-après.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité :
7 votes contre (BOURGET Anthony, BRICARD Guy, BRULARD Elise, COTTENCEAU Karine, LEGRAND Claire,
RIVALLAND Bruno, ROZO-LUCAS Orlane)
-

d’approuver les évolutions de APCP telles que présentées ci-après.
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7. CONVENTION ENTRE LA VILLE DES SABLES D'OLONNE ET L'AGGLOMERATION DES SABLES D'OLONNE
CONCERNANT UN EMPRUNT EAUX PLUVIALES
Avant le transfert de la compétence « eaux pluviales » à la Communauté d’Agglomération le
1er janvier 2020, la Ville des Sables d’Olonne avait réalisé des investissements financés partiellement au
moyen d’emprunts souscrits auprès de différents établissements financiers et dont certains sont en cours
d’amortissement.
Parmi eux, un emprunt n°07901344 contracté à la Banque Populaire Grand Ouest d'un montant initial de
5 000 000 €, reste à rembourser. Il s’agit d’un prêt global destiné à assurer le financement de différents
investissements de la commune, dont certains avaient trait aux réseaux d’eaux pluviales. La charge restante
du prêt correspondant aux travaux relatifs aux eaux pluviales s'élève à 289 000 € (capital restant dû au 25
décembre 2020).
Par mesure de simplification, et la banque n’étant pas en capacité de transférer le contrat de prêt de la Ville
vers l’Agglomération, il est proposé que la Ville des Sables d’Olonne continue de verser les annuités
d’emprunts concernant cet emprunt et que l’Agglomération des Sables d’Olonne les lui rembourse chaque
année pour ce qui concerne la part eaux pluviales qui lui revient désormais, jusqu’au terme dudit emprunt.

Organisme
BPGO

CRD au
1/1/2021

Taux 2014
en %

289 000.00 €

1.96 %

Périodicité

Durée totale
restante

Fin du contrat

Trimestrielle

120
mensualités

Déc-2030

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

-

d’autoriser la Ville des Sables d’Olonne à continuer d’assurer la gestion de l’emprunt n°07901344
auprès de l’établissement financier La Banque Populaire Grand-ouest,
d’approuver le remboursement des annuités de l’emprunt n°07901344 par l’Agglomération des
Sables d’Olonne à la Ville des Sables d’Olonne pour ce qui concerne la part eaux pluviales
jusqu’au terme dudit emprunt,
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de remboursement
d’emprunt visé ci-dessus avec la Communauté d’Agglomération Les Sables d’Olonne
Agglomération.
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8. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’attribuer au CCAS une subvention de 1 435 689,60 € au titre de l’exercice 2021,
d’inscrire les crédits correspondants au budget communal.

9. ENTRÉE DE LA VILLE DES SABLES D'OLONNE AU CAPITAL DE LA SEM LES SABLES D'OLONNE
DÉVELOPPEMENT
La ville des Sables d’Olonne a d’ores et déjà confié à la SEM les Sables d’Olonne Développement le soin
d’accompagner l’Office de Commerce et de porter toutes les missions qui notamment s’attachent à
développer la digitalisation des commerces. Pour mener à bien ces missions qui intègrent l’ensemble des
commerces de proximité situés sur le territoire des Sables d’Olonne, il est important que la ville des Sables
d’Olonne soit partie intégrante de l’administration de la SEM Les Sables d’Olonne Développement.
Dans ce cadre, il est donc proposé que la Ville des Sables d’Olonne achète à la Communauté
d'Agglomération 111 actions, au prix de 50 € l'action selon sa valeur nominale.
Par ailleurs, conformément aux statuts de la société, la Ville devra désigner un représentant à l’Assemblée
Générale ainsi que des administrateurs.
Actuellement, conformément à l’article 15 des statuts, le nombre de sièges au Conseil d’Administration est
fixé à 13, dont 10 pour les collectivités territoriales.
Dans le contexte d’une modification des statuts de la SEM, il est proposé d’augmenter le nombre total
d’administrateurs afin de garantir une représentativité cohérente des trois actionnaires, pour le fixer à 15
répartis comme suit :
-

9 pour la Communauté d’Agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération,
3 pour la Ville des Sables d’Olonne,
3 pour Entreprise des Olonnes.

Nicolas LE FLOCH propose de démissionner de son poste d’administrateur représentant la Communauté
d’Agglomération.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

-

d’autoriser les administrateurs à bénéficier de remboursement de frais de mission,
d’accepter l’achat de 111 actions à la Communauté d’Agglomération Les Sables d'Olonne qu’elle
détient actuellement dans le capital social de la SEM Les Sables d’Olonne Développement, au prix
de 50 € l'action, soit pour un montant total de 5 550 € étant précisé que cette cession aura pour
effet de porter la participation de la ville à 15 % du capital social,
d’approuver les statuts modifiés de la SEML en conséquence,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à procéder aux formalités de cession et à
signer tous documents à cet effet.

Conformément à l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le nombre de
candidats correspondant au nombre de membres dans l’organisme à désigner, les nominations de
Jean-Eudes CASSES, Annie COMPARAT, Nicolas LE FLOCH en tant qu’administrateurs et la nomination de
Jean-Eudes CASSES comme représentant à l’Assemblée Générale, au sein de la SEM Les Sables d’Olonne
Développement, prennent effet immédiatement.

10. CAMPAGNE DE VACCINATION COVID 19 : CONVENTION AVEC L'ARS ET LA CPTS
Dans le cadre de la campagne de vaccination, au-delà de la mise à disposition des locaux et de la fourniture
des fluides, la Ville a consacré un budget de plus de 60 000 € à fin mars, pour l'installation matérielle et la
valorisation des agents mobilisés.
Elle se doit d'être attentive à la prise en charge de ces frais par l'Etat qui est responsable du déploiement de
cette campagne de vaccination.
Ainsi, il est nécessaire de signer une convention entre l'ARS (Agence Régionale de Santé), la Ville des Sables
d'Olonne et la CPTS du littoral vendéen qui permet le déploiement aux Sables d'Olonne de la campagne de
vaccination et ouvre la possibilité de solliciter le remboursement des frais engagés dans ce cadre auprès de
l'ARS.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention tripartite ente l'ARS, la
CPTS et ses déclinaisons,
de demander à l'ARS et aux collectivités qui ouvrent des crédits en ce sens, comme la Région des
Pays de la Loire, des subventions pour les frais engagés dans le cadre de la campagne de
vaccination.

11. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’adopter la modification du tableau des effectifs comme ci-après,
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

Policier
Municipal

Police
Municipale

Brigadier chef
principal

Agent de
bibliothèque

Médiathèques

Bibliothécaire

Nombre
Nombre
de Postes Postes Créés de Postes
en ETP
en ETP

Date d'effet

1

Gardien
Brigadier

1

01/04/2021

1

Adjoint du
patrimoine
principal de
2ᵉ classe

1

01/04/2021

12. MISE A DISPOSITION A TEMPS PARTIEL D'AGENTS DE LA DIRECTION DES ESPACES URBAINS DE LA VILLE
DES SABLES D'OLONNE AUPRES DE L'AGGLOMERATION DES SABLES D'OLONNE
Lors de sa séance du 10 juillet 2020, le Conseil municipal a décidé de la création d’un service technique
commun pour la Ville et l’Agglomération.
Dès à présent, il apparaît nécessaire que la Ville des Sables d’Olonne puisse apporter son concours à
l’Agglomération pour l’accompagner dans le suivi technique et financier de travaux d’entretien programmés
au budget. Cet appui offre une préfiguration du futur service commun qui favorisera son efficacité de
demain. Modalités de mise en œuvre - Pour assurer ce besoin :
-

5 agents de la Direction des Espaces Urbains seront mis à disposition de l’Agglomération des Sables
d’Olonne, à compter du 3 avril 2021 et jusqu’à la mise en place du service commun technique Ville
et Agglomération,
ces mises à disposition des agents se feront à hauteur de 5 % du temps de travail pour chaque
agent, soit 25 % d’un équivalent temps plein en totalité,
à titre dérogatoire, ces mises à disposition se feront à titre gratuit, pour toute la durée de la
mission, conformément à l’article 61-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et l’article 2 – II du
décret n°2008-580 du 18 juin 2008,
ce dispositif de 5 mois pourra être prolongé jusqu’à l’achèvement des travaux pour tenir compte des
retards éventuels en cas de force majeure.

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

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition
des agents auprès de l’Agglomération des Sables d’Olonne conformément aux modalités décrites
ci-dessus.
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13. CONTRAT DE PROJET "FAIRE VIVRE LA VILLE AVEC SES HABITANTS"
Afin de garantir un lien de proximité, une Direction dédiée à la Vie des Quartiers a été créée en 2019 avec
l’objectif d’échanges plus innovants avec la population, les élus, les services et plus globalement tous les
acteurs de la vie locale.
Deux ans après sa mise en place, l’expérience s’avère largement positive et doit donc être poursuivie dans le
cadre d’une forte volonté à l’échelle du mandat municipal.
Dans cette perspective, et en application de l’article 3 II. de la loi n°84-53, qui permet aux collectivités de
recruter un agent sous contrat dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération identifiée, la
ville souhaite créer un emploi non permanent, pour une durée de 5 ans afin de mener à leurs termes les
missions engagées par la direction « Vie des Quartiers ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

-

-

de créer à compter du 1er avril 2021 un emploi non permanent au grade d’attaché territorial
relevant de la catégorie hiérarchique A à temps complet,
de dire que cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3 II. de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984, et que l’agent devra être titulaire d’un Bac + 4 et justifier d’une solide
expérience de l’environnement public et politique local et plus précisément du territoire et des
collectivités territoriales,
de fixer la rémunération, compte tenu de la nature des fonctions à exercer, en référence à un
emploi de catégorie A du grade de recrutement, soit la grille des attachés territoriaux,
de fixer la durée du contrat à 5 ans, renouvelable par reconduction expresse dans la limite de
6 ans, la durée totale des contrats de projets ne pouvant excéder 6 ans,
de préciser que lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser, ou lorsque le résultat du
projet ou de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat, l’employeur peut
rompre de manière anticipée le contrat après l'expiration d’un délai d'un an à compter de la date
d'effet du contrat initial (décret n°2020-172 du 27 février 2020). Cette rupture anticipée donne
alors lieu au versement d’une indemnité d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale
perçue à la date de l'interruption du contrat,
d’inscrire les crédits correspondants au budget,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat d’engagement de l’agent.

14. CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES ASSURANCES RISQUES STATUTAIRES
Pour la réalisation de l’objet du groupement, Les Sables d’Olonne d’Agglomération est désignée par les
membres du groupement comme le coordonnateur du groupement pour la passation, la signature et la
notification des marchés.
Une convention doit être établie entre les deux parties pour définir les modalités de fonctionnement du
groupement pour chaque marché, notamment :
-

AMO pour l’étude des besoins, la rédaction du cahier des charges, l’analyse des offres :
consultation via une procédure adaptée, attribution du marché par le vice-président référent. Le
marché d’AMO sera d’une durée de 1 an,
Contrat d’assurance Risques Statutaires : consultation via un appel d’offres ouvert – la Commission
d’appel d’offres du coordonnateur attribuera le marché, sans allotissement, considérant que la
dévolution risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution
des prestations.
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Le marché Assurance Risques statutaires sera lancé pour une durée de 5 ans.
Chaque membre du groupement estime ses dépenses selon la répartition suivante :
Montant estimé

Ville des Sables d’Olonne

Les Sables d’Olonne
Agglomération

AMO pour la rédaction et la
passation du marché

2 000,00 € HT

2 000,00 € HT

Assurance risques statutaires

100 000,00 €

200 000,00 €

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

d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes pour la souscription de contrats
d’assurances Risques Statutaires avec les Sables d’Olonne Agglomération,
d’accepter les termes des deux conventions constitutives du groupement de commandes pour la
passation de marchés d’assistance et de renouvellement des contrats d’assurances Risques
Statutaires,
d’accepter que les Sables d’Olonne Agglomération soit désignée comme coordonnateur du
groupement,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions,
d’inscrire les crédits nécessaires au budget.

15. SIGNATURE D'UN BAIL EMPHYTEOTIQUE ET CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR LA REHABILITATION DU MANOIR DE LA MORTIERE EN VUE DE SON EXPLOITATION
COMMERCIALE
La ville des Sables d’Olonne est propriétaire depuis 2006 du Manoir de la Mortière situé dans le centre du
quartier d’Olonne sur Mer. L’acquisition de ce manoir a été réalisée dans le cadre de la politique de
valorisation du patrimoine de la ville et garde actuellement tout son sens dans l’aménagement du coeur
d’Olonne.
Aujourd’hui, il est proposé de conclure une promesse de bail, puis un bail emphytéotique concernant le
manoir de la Mortière, avec M. et Mme Ferré avec faculté de substituer toute personne morale dont ils
seront associés majoritaires au commencement du bail en vue de son exploitation en tant que restaurant
gastronomique, brasserie, épicerie fine et logement de fonction et dans un deuxième temps en plus pour
des chambres d’hôtes. Ce bail serait conclu pour une durée de 50 ans.
Le loyer sera de 2.500 € ht par mois, révisable annuellement proportionnellement à la variation de l’indice
trimestriel des loyers commerciaux, étant précisé :
- Que les 5 premières années le loyer bénéficiera d’un abattement de 250 € ht par mois sur le
montant initial et ses montants annuellement révisés,
- Qu’à compter de la 6ème année cet abattement sera supprimé (le loyer passera donc à 2.500 € ht
par mois augmenté de la révision annuelle depuis le commencement du bail proportionnelle à la
variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux)
- Qu’à compter de la 6ème année et pour le restant de la durée du bail, le loyer bénéficiera d’un
abattement de 250 € ht par mois sur le montant initial et ses montants annuellement revalorisés,
dès et tant que le restaurant exploité dans les lieux loués aura une étoile au Guide Michelin.

La promesse de bail et le bail prévoiront que M. et Mme Ferré réaliseront les travaux de second œuvre.
Les frais d’acte du bail seront partagés à 60 % pour la ville et 40 % pour le bénéficiaire.
Le bâtiment nécessitant d’importants travaux de rénovation afin de le mettre hors d’eau et hors d’air, la
age 43 sur 82

commune doit réaliser des travaux à hauteur de 1 061 000€ TTC (auxquels il faut ajouter les frais de maîtrise
d’œuvre et frais annexes, soit un montant d'opération à charge pour la ville de 1 330 000€ TTC), avant que
le futur occupant ne puisse l’aménager, pour un montant estimé à 670 000€ TTC (hors maîtrise d’œuvre et
aménagement de cuisine).
Afin de garantir la cohérence, l’harmonie, la continuité de la conception et la coordination technique entre
le gros œuvre et le second œuvre des travaux, la commune et M. et Mme Ferré souhaitent faire assurer la
maîtrise d’œuvre ainsi qu’une partie des travaux en commun.
C’est pour cette raison que la constitution d’un groupement de commandes est proposée au conseil
municipal pour la passation :
- d’un marché de maîtrise d’œuvre pour un montant global estimé à 200 000€ HT,
- de marchés de travaux pour les travaux communs aux deux parties : une partie du gros œuvre, une
partie des réseaux et terrassements. La procédure relative à ces travaux inclura également les
travaux propres à la commune, pour un montant global estimé à 935 000€ HT,
- des marchés de contrôle technique et de coordination SPS, pour un montant global estimé à
17 000€ HT.
La Commune, désignée coordonnateur du groupement, sera en charge de la préparation, la passation, la
signature, la notification et le suivi total ou partiel de l’exécution des marchés en concertation avec la
société détenue par M. et Mme Ferré selon les modalités prévues. Une commission marchés spécifique sera
créée pour l’attribution des marchés, composée à la fois de membres élus de la ville, et d’un ou de
représentant(s) de la société de M. et Mme Ferré désigné(s) ultérieurement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer une promesse puis un bail
emphytéotique avec M. et Mme Ferré avec faculté de substituer toute personne morale dont ils
seront associés majoritaires au commencement du bail en vue de son exploitation en tant que
restaurant gastronomique, brasserie, épicerie fine et logement de fonction et dans un deuxième
temps en plus pour des chambres d’hôtes aux conditions précisées ci-dessus,
d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes avec une société à modifier ou à
créer avant la signature et détenue majoritairement par M. et Mme Ferré pour la réhabilitation
du manoir de la Mortière,
d’accepter que la Commune soit désignée comme coordonnateur du groupement,
d’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes annexée à la
présente,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention,

Conformément à l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le nombre de
candidats correspondant au nombre de membres dans la commission à désigner, les nominations de (M.
Gérard MONGELLAZ, Mme Dominique HORDENNEAU, Mme Sophie LADERRIERE, M. Jean-Pierre
CHAPALAIN, Mme Claire LEGRAND et Mme Maryse LAINE, prennent effet immédiatement comme
représentants de la commission marchés du groupement de commandes.

16. CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR DES PRESTATIONS DE SERVICES
RELATIVES A LA CAPTATION VIDEO DE CONSEILS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES
Le contexte sanitaire actuel ne permet pas l’accueil du public lors des séances des conseils municipaux et
communautaires. La diffusion des séances via un moyen numérique est de fait rendue indispensable.
Aussi, il est proposé que la Ville des Sables d’Olonne et les Sables d’Olonne Agglomération constituent un
groupement de commandes pour la passation d’un marché de prestations de services relatif à la captation
vidéo de conseils municipaux et communautaires.
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Chaque membre du groupement fixe un montant maximum annuel selon la répartition suivante :
Ville des Sables d’Olonne

Les Sables d’Olonne Agglomération
50 000 € HT

50 000 € HT

Le marché sera conclu sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum avec
maximum, mono-attributaire pour une période initiale d’un (1) an à compter de la date de notification,
reconductible tacitement une (1) fois pour une (1) année, soit une durée totale de deux (2) ans.
Le montant maximum de l’accord-cadre est de 200 000 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes pour des prestations de services
relatives à la captation vidéo des conseils municipaux et communautaires,
d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes,
d’accepter que la ville des Sables d’Olonne soit désignée comme coordonnateur du groupement,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer ladite convention,

Étant précisé que Monsieur le Maire a délégation pour signer les marchés d’un montant inférieur aux
seuils européens.
17. EXPLOITATION ET GESTION DU CASINO LES ATLANTES - AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'AVENANT
N°5 A LA CONVENTION D'EXPLOITATION
Le Casino des Atlantes constitue l'un des principaux équipements touristiques de la Ville des Sables
d'Olonne proposant une offre d'activités multiples. Il participe ainsi grandement à l'essor touristique,
culturel et économique de la station balnéaire.
Par délibération du Conseil Municipal du 10 février 2014, la Ville des Sables d'Olonne a approuvé :
- le contrat de Délégation de Service Public pour l'exploitation du Casino les Atlantes
- et le choix du délégataire à savoir la SAS Casino des Atlantes, pour une durée de quinze ans à
compter du 1er novembre 2014.
La crise sanitaire liée à la Covid 19 s'est avérée d'une telle ampleur qu’elle a conduit l'Etat à prendre des
mesures inédites afin de contenir l'épidémie. Le casino a fait l'objet d'une fermeture administrative du 15
mars au 1er juin 2020 puis du 30 octobre 2020 jusqu’à nouvel ordre.
Afin de soutenir la relance de l’économie locale fortement impactée par la Covid-19 et les différentes
mesures gouvernementales, la Ville des Sables d’Olonne a engagé un dispositif d'exonération de redevances
domaniales notamment auprès de ses délégataires de service public :
- du 15 mars au 15 juin par délibération du Conseil municipal du 8 juin 2020,
- du 30 octobre au 31 décembre 2020 par délibération du Conseil municipal du 30 novembre 2020,
- du 1er janvier correspondant à la fin de la fermeture administrative de l'établissement (au 30 juin
2021 au plus tard), par délibération du Conseil municipal du 11 janvier 2021.
Dans la perspective d'une prochaine réouverture des salles de jeux, la SAS Casino des Atlantes propose de
modifier temporairement la destination des espaces qui lui sont confiés en étendant la superficie de
l'activité des jeux (machines à sous et postes de jeux électroniques) sur la totalité de la surface tout en
intégrant le protocole sanitaire appliqué aux établissements autorisés actuellement à accueillir du public.
Il est précisé que cet aménagement cessera dès que l'état d'urgence prendra fin permettant un retour à la
normale de l'exploitation de l'ensemble des activités incombant au délégataire conformément aux
dispositions de la convention de délégation de service public. En conséquence, il est proposé de conclure un
avenant n° 5 à ladite convention pour encadrer les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle
configuration d'exploitation de l'établissement.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d'approuver le projet d'avenant n°5 à la convention de délégation de service public avec la SAS
Casino des Atlantes,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ledit avenant ainsi que toutes pièces
y afférentes.

18. ACTION EN JUSTICE DANS LE CADRE DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
Un contentieux oppose la commune des Sables d’Olonne à un prestataire non retenu dans le cadre d’une
consultation.
Un marché public pour la réalisation de contrôles de conformité en assainissement collectif dans le cadre
des ventes a été lancé par la Communauté d’Agglomération. La société DHV, représentée par son gérant
Monsieur Alexis VILLAIN, fait partie des neuf candidats ayant présenté une offre. Toutefois, celle-ni ne
présentait aucun mémoire technique, comme cela était exigé dans le cadre de ce marché. Elle a donc été
jugée irrecevable.
Le 15 janvier 2021, Monsieur Alexis VILLAIN publie sur le réseau social « Facebook » une photo du courrier
lui indiquant que l’offre de sa société DHV était rejetée comme étant irrecevable. Cette publication était
accompagnée de propos à caractère diffamatoire envers la Communauté d’Agglomération Les Sables
d’Olonne Agglomération et un de ses agents des services techniques ainsi qu’envers la commune des Sables
d’Olonne. Cette photo désigne également nommément la Commune des Sables d’Olonne (identifiée par la
citation « @LESSABLESDOLONNE »), la Communauté d’Agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération
puisqu’il s’agit d’un courrier portant son intitulé, et l’agent concerné, dont le nom est entouré en rouge.
Une lettre en recommandé avec accusé de réception a été adressée à Monsieur Alexis VILLAIN le
24 février 2021 lui demandant de retirer sa publication, ce qu’il a fait par la suite. Toutefois, la commune
des Sables d’Olonne n’entend pas se laisser diffamer impunément.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

de requérir aux poursuites dans le cadre de l’action en diffamation contre la publication de
Monsieur VILLAIN,
de confier la représentation des intérêts la commune des Sables d’Olonne au cabinet d’avocats
Landot & Associés, dans le cadre de la procédure.
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19. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DIVERS POUR 2021
La Commune, consciente de la part importante apportée par les associations dans le « vivre ensemble »,
souhaite soutenir fortement le tissu associatif, dans les domaines particulièrement représentatifs du
dynamisme associatif notamment celui du sport, du nautisme, de la culture, de l’engagement caritatif, de
l’éducation, de la mémoire, comme dans la diversité des engagements bénévoles.
Par leur dynamisme, les activités très variées qu’elles proposent à la population et les actions menées, les
associations occupent une place essentielle dans la vie collective des Sables d’Olonne.
L’appui de la Ville s’effectue :
- en nature par le prêt d’équipements, de matériel,
- mais aussi par le versement de subventions afin de permettre la réalisation financière de leurs
activités et manifestations que les associations soient sportives, culturelles, sociales, éducatives ou
patriotiques.
Au vu du contexte sanitaire, une évolution des demandes a été observée par rapport à 2020. Certaines
associations, n’ayant pas eu d’activités réelles, n’ont pas déposé de demande d’aides ; alors que d’autres,
ont fait face à des pertes et se retrouvent avec des difficultés de trésorerie.
D’une manière générale, on a constaté que la Covid-19 et les mesures restrictives ont entraîné une baisse
importante des adhésions, allant jusqu’à 25 % de perte d’adhérents.
Afin de faire face à ces difficultés conjoncturelles et exceptionnelles et pour anticiper la reprise de leurs
activités, la Ville fait le choix de maintenir le même haut niveau de soutien à l’attention des acteurs
associatifs sablais. Les propositions de subventions sont le résultat d’un travail d’instruction porté par les
adjoints et les services municipaux, soumis aux commissions municipales concernées.
BP
Subventions 2020

BP
Subventions 2021

SPORT ET NAUTISME
CULTURE

952 188,00 €
305 973,00 €

926 548,00 €
223 419,51 €

ACTION SOCIAL - CARITATIF
EDUCATION JEUNESSE

50 817,00 €
20 731,00 €

76 867,11 €
19 569,43 €

AUTRES DOMAINES
TOTAL

157 378,00 €
1 487 087,00 €

189 124,06 €
1 435 528,11 €

Conformément à l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pour les associations dont le montant de
subvention est supérieur à 23 000 €, la Ville des Sables d’Olonne conclura une convention d’objectifs et de
moyens. Il s’agit des associations désignées ci-dessous :













Beauséjour Gymnastique
Football Club Olonne Château (FCOC)
La Mission Locale Vendée Atlantique
Les Sables Vendée Cyclisme (LSVC)
Les Sables Vendée course au large(LSVCL)
Les Sables Vendée Triathlon (LSVT)
Les Sports Nautiques Sablais (SNS)
OCEAM
Office du Commerce et de l’Artisanat (OCA)
Olonna Surf Club – OSC
Les Sables Vendée Basket (LSVB)
Rugby Club Sablais (RCS)
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Sec Athlétisme
SEM Les Sables d’Olonne Développement
TVEC 85

En outre, dans le cadre de l’organisation de manifestations ou d’activités spécifiques, une convention
d’objectifs et de moyens sera par ailleurs signée entre la Ville et les associations ci-dessous :





Vendée Cœur
Arty
Les Sables Traditions
Université Populaire des Olonnes (UPO)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité :
BRULARD Elise, COMPARAT Annie, COTTENCEAU Karine, GINO Corine, HORDENNEAU Dominique, LAINE
Maryse, MAUREL Mauricette, MEZIERE Alexandre, PERON Loïc, PINEAU Florence, ROUSSEAU Lucette, SIX
Jean-Yves, VRIGNON Francine n'ont pas pris part au vote
d’attribuer les subventions telles qu’exposées (cf. document présenté en annexe du compterendu),
- de préciser que les crédits correspondants sont inscrits au Budget primitif 2021,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir le cas échéant, avec les
associations lesquelles fixeront les conditions de versement (justificatifs exigés, réalisation
effective de l’événement, versement en plusieurs fois, sur production de bilan, etc.)
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20. RÉNOVATION DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE DU COMPLEXE MARCEL GUILBAUD - DEMANDE DE
SUBVENTION AUPRÈS DU FONDS D'AIDE AU FOOTBALL AMATEUR
Le complexe Marcel Guilbaud, le terrain de grand jeu synthétique, réalisé en 2007, doit aujourd’hui être
rénové après 14 ans d’utilisation. La durée de vie d’un tel équipement, de 8 à 12 ans pour les anciennes
générations, est aujourd’hui de 12 à 15 ans.
La Fédération Française de Football (FFF), par l’intermédiaire du Fond d’Aide au Football Amateur (FAFA),
peut participer financièrement à la rénovation de cet équipement, à hauteur de 10 %, avec un plafond de
20 000 €.
Conformément au cahier des charges du FAFA, il est donc proposé de solliciter une subvention auprès de la
FFF, selon le plan de financement suivant :
Ville des Sables d’Olonne
Fond d’Aide au Football Amateur
TOTAL :

480 000 €
20 000 €
500 000 € HT

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

de solliciter une subvention de 20 000 € auprès du Fond d’Aide au Football Amateur,
d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents afférents nécessaires,
d’inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2021.

21. BUDGETS PARTICIPATIFS DANS LES QUARTIERS
La municipalité souhaite renforcer encore plus le lien de proximité, de dialogue et de confiance, en
permettant à la population de mieux comprendre le fonctionnement de la collectivité et de participer
activement à la vie de la cité. Répondant à cet objectif, la création de budgets participatifs permettra à tous
les habitants des Sables d’Olonne à partir de 12 ans (sauf associations et autres personnes morales) de
déposer un projet d’intérêt général ou collectif avec une dimension de fraternité. Il s’agit de toucher les
habitants directement, tout en associant les comités de quartiers. Cette action sera dotée d’un budget
annuel maximal de 30 000 € par quartier soit pour les 5 quartiers 150 000 €.
La mise en place de cette démarche de Budgets participatifs sera suivie par un Comité de Pilotage
composé :
- d’un collège « élus » composé des quatre Adjoints de Proximité (Armel Pécheul, Annie Comparat,
Alain Blanchard, Gérard Hecht) et des élus membres de la commission Cadre de Vie – Vie des
Quartiers (Jean-Yves Six, Loïc Peron, Robert Devoir, Isabelle Vrain, Jean-Eudes Casses, Francine
Vrignon, Bruno Rivalland, Orlane Rozo-Lucas).
- d’un collège « technique / services de la Ville », : Directeur général des Services, Directeur Général
Adjoint du Pôle Proximité, Directeur général Adjoint du Pôle Cadre de Vie et Qualité de Vie,
Directeur de la Vie des Quartiers, experts techniques des domaines concernés.
- d’un collège « Citoyens » : deux représentants désignés par chaque Comité Consultatif de Quartier
(sauf délégués porteurs de projets) représentant la population des quartiers et le référent interquartiers des Comités Consultatifs de Quartiers.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’approuver la création et la mise en œuvre des Budgets participatifs pour la durée du mandat,
d’approuver la composition du Comité de Pilotage telle que détaillée ci-dessus,
de prévoir l’allocation d’un budget annuel maximal de 30 000 € par quartier, soit 150 000 €,
de valider le règlement intérieur des budgets participatifs précisant les modalités de mise en
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-

œuvre et de fonctionnement, annexé à la présente délibération,
d’autoriser le Maire ou son représentant à effectuer toute démarche nécessaire et de signer tout
document utile à la mise en œuvre des Budgets participatifs.

22. ADHÉSION À L'ASSOCIATION " VOISINS SOLIDAIRES " ET AU DISPOSITIF " L'HEURE CIVIQUE "
Il s’agit de proposer à la population Sablaise de participer à un nouveau dispositif intitulé « l’Heure
Civique » : une personne peut s’inscrire pour donner une heure de son temps par mois afin de venir en aide
à son voisin.
Cette démarche socialement innovante est une opportunité de participer comme Ville fondatrice de
l’association Voisins Solidaires et de son dispositif « l’heure civique » pour :
- Communiquer et sensibiliser la population aux solidarités de voisinage,
- Révéler les bonnes pratiques solidaires,
- Valoriser les «héros du civisme ordinaire»,
- Mettre à disposition des outils fournis par l’Association en partenariat avec la Ville (par exemple
plateforme numérique, kits, affiches), donner des idées (les 100 gestes solidaires),
- Développer des dispositifs de mobilisation (l’heure civique : donner une heure par mois pour une
action solidaire de proximité),
- Favoriser la participation de volontaires et animer ce réseau tout au long de l’année.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’approuver le principe de la démarche proposée par l’association « Voisins Solidaires » et
particulièrement le dispositif « l’heure civique »,
d’approuver l’inscription et l’adhésion de la Ville des Sables d’Olonne comme Ville fondatrice,
de prévoir l’allocation des crédits nécessaires à l’adhésion annuelle pour un montant de 4 000 €
correspondant au tarif d’adhésion d’une Ville de 30 000 à 50 000 habitants,
d’autoriser le Maire ou son représentant à effectuer toute démarche nécessaire et de signer tout
document utile à l’inscription et à l’adhésion à l’association « Voisins Solidaires » ainsi qu’à la
mise en œuvre des dispositifs afférents.

23. NOUVELLE DÉNOMINATION ÉCOLE DU CENTRE
Il apparaît aujourd’hui opportun de donner à l’« Ecole du Centre » un nouveau nom plus porteur de sens.
Le caractère d’« Ecole du centre », pure commodité géographique, s’avère inadapté dans une Ville dont les
contours ont aujourd’hui largement évolué.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité :
1 abstention (LEGRAND Claire)
HORDENNEAU Dominique n'a pas pris part au vote
- de donner à l’« Ecole du Centre », située Avenue Carnot un nouveau nom :
Ecole « Marcel Hordenneau ».

24. SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ECOLES (FINANCEMENT DES AIDES AUX PROJETS
PEDAGOGIQUES VIA LES COOPERATIVES ET ASSOCIATIONS SCOLAIRES)
ET AUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES
La Ville des Sables d’Olonne a la volonté de donner à chacun des enfants de la Commune les moyens
matériels ou financiers de suivre sa scolarité dans de bonnes conditions, qu’il soit scolarisé dans une école
publique ou privée sous contrat. La Ville soutient également les associations partenaires des écoles (l'Union
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de Vendée des Délégués Départementaux de l'Education Nationale et le Réseau d'Aide Spécialisée aux
enfants en difficultés dit RASED), acteurs essentiels de la vie scolaire qu’il est important d’accompagner.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’ouvrir les crédits pour le versement de subventions pour des montants maximums tels que
définis ci-dessous :

Coopérative ou association scolaire RASED les Sables Subvention RASED

3 312€

Association des DDEN

Subvention DDEN

100€

Coopérative ou association scolaire école Cadou
Coopérative ou association scolaire école Baussais
Coopérative ou association scolaire école Cadou
Coopérative ou association scolaire école
Pierre Mendès France
Coopérative ou association scolaire école Centre
Coopérative ou association scolaire école
Clemenceau
Coopérative ou association scolaire école Pajot
Coopérative ou association scolaire école Chaume
Coopérative ou association scolaire école
Clemenceau
Coopérative ou association scolaire école Jardins
Coopérative ou association scolaire école Millet
Coopérative ou association scolaire école Nouettes
Coopérative ou association scolaire école Pironnière

10 047€
5 100€
1 840€
1 340€

Coopérative ou association scolaire école Millet
Coopérative ou association scolaire école Nouette
Coopérative ou association scolaire école Pironnière

Aide Projet Cadou élémentaire
Aide Projet Baussais élémentaire
Aide Projet Cadou maternelle
Aide Projet
Pierre Mendès France maternelle
Aide Projet Centre élémentaire
Aide Projet
Clemenceau élémentaire
Aide Projet Pajot élémentaire
Aide Projet Chaume maternelle
Aide Projet
Clemenceau maternelle
Aide Projet Jardins maternelle
Aide Projet Millet élémentaire
Aide Projet Nouettes élémentaire
Aide
Projet
Pironnière
élémentaire
Aide Projet Millet maternelle
Aide Projet Nouette maternelle
Aide Projet Pironnière maternelle

OGEC ou APEL école St Paul
OGEC ou APEL école Amiral
OGEC ou APEL école St Paul
OGEC ou APEL école Amiral
OGEC ou APEL école St Nicolas
OGEC ou APEL école St Elme
OGEC ou APEL école St Nicolas
OGEC ou APEL école St Elme
OGEC ou APEL école
Notre Dame des Flots
OGEC ou APEL école St Joseph
OGEC ou APEL école
Notre Dame des Flots
OGEC ou APEL école St Joseph

Aide Projet St Paul élémentaire
Aide Projet Amiral élémentaire
Aide Projet St Paul maternelle
Aide Projet Amiral maternelle
Aide Projet St Nicolas élémentaire
Aide Projet St Elme élémentaire
Aide Projet St Nicolas maternelle
Aide Projet St Elme maternelle
Aide Projet
Notre Dame des Flots élémentaire
Aide Projet St Joseph élémentaire
Aide Projet
Notre Dame des Flots maternelle
Aide Projet St Joseph maternelle

4 998€
8 364€
1 080€
1 620€
3 888.75€
10 863€
850€
2 080€
5 712€

Total
-

7 191€
7 599€
4 794€
1 320€
1 060€
1 260€
7 803€
7 089€
7 038€
1 620€
1 400€
1 060€

9 486€
1 320€
1 940€
123 174.75€

que pour les versements des subventions relatives aux aides aux projets pédagogiques, les
effectifs pris en compte pour le calcul de la subvention au titre de l'année civile 2021 sont ceux
arrêtés à la rentrée scolaire 2020/2021,
que les versements de ces aides se feront via les coopératives ou associations scolaires pour les
écoles publiques et via les APEL ou les OGEC pour les écoles privées,
que le dossier de demande d’aide doit comprendre :
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-

• Le projet validé,
• La liste des enfants concernés,
• Un budget prévisionnel faisant état des dépenses et recettes par nature,
• Un RIB de la coopérative ou association scolaire pour les écoles publiques et de
l’APEL ou de l’OGEC pour les écoles privées,
qu’après la réalisation du projet, obligation est faite au demandeur de fournir un bilan financier
accompagné d’une copie des factures faisant apparaître, par nature, les dépenses et les recettes,
que les propositions ci-dessous sont conformes aux prévisions faites dans le cadre de la
préparation budgétaire et qu’à ce titre les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021.

25. REGLEMENT INTERIEUR DES EQUIPEMENTS DE LA DIRECTION EDUCATION JEUNESSE
DE LA VILLE DES SABLES D'OLONNE
Les structures d’accueil de l’enfance et de la jeunesse (accueils périscolaires, centres de loisirs, Adosphère,
Planète jeunes, Espace Jean Moulin, etc.) sont régulées par des principes harmonisés rassemblés au sein
d’un règlement intérieur.
Il précise les modalités d’exclusion en cas de comportement inadapté ou de non-respect des règles de
fonctionnement.
Les règlements intérieurs du Service Education Jeunesse de la Ville des Sables d’Olonne ont été mis à jour
afin de répondre aux recommandations des services de la Caisse d’Allocations Familiales et complétés par
un chapitre qui concerne les restaurants scolaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

de valider le règlement.

26. AVENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES INTÉGRANT
L'ANCIENNE COMMUNE D'OLONNE
La Ville des Sables d’Olonne a fait du service apporté aux parents et aux enfants de la Commune une
priorité. Aux premiers, elle apporte des solutions de garde pour concilier la vie professionnelle avec la vie de
famille. Aux seconds, elle propose plusieurs lieux d’accueil et des activités adaptées selon les âges, avec
trois accueils de loisirs sans hébergement, des accueils jeunes et des séjours. Tous ont comme
dénominateur commun de viser à l’épanouissement de l’enfant. La Ville est ainsi en mesure de solliciter des
aides de la CAF via le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), contrat d’objectif et de financement passé entre la
CAF et la Collectivité – (Cf. convention en Annexe).
Le Contrat Enfance Jeunesse de la nouvelle ville des Sables d’Olonne (regroupant dans un premier temps à
la demande de la CAF les anciennes villes des Sables d’Olonne et du Château d’Olonne) a été renouvelé en
2019 pour les années 2019, 2020, 2021, 2022. À la demande de la CAF, il convient désormais de rattacher le
Contrat Enfance Jeunesse de l’ancienne ville d’Olonne sur Mer arrivé à échéance le 31 décembre 2019, par
avenant au CEJ de la ville des Sables d’Olonne. L’avenant proposé par la CAF se traduit par une prise en
charge des dépenses par la Caisse d’Allocations Familiales à hauteur d’une enveloppe totale limitative de
162 506,73 € pour l’année 2020.
Ainsi, le nouveau CEJ Ville des Sables d’Olonne 2020-2022 se présente comme suit :
2020
CEJ Nouvelle Ville (Les Sables 120 719,78 €
d’Olonne
+
Château
d’Olonne )
Avenant pour Olonne sur 41 786,95 €
Mer
Total CEJ
162 506,73 €

2021
120 719,78 €

2022
106 172,70 €

41 786,95 €

41 786,95 €

162 506,73 €

147 959,65 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

de valider l’avenant à la convention de partenariat entre la Ville et la Caisse d’Allocations
familiales,
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant.

27. PRIX PATRIMOINE
La Ville des Sables d’Olonne a la volonté de préserver et de valoriser son patrimoine bâti et d'encourager les
propriétaires à s’engager dans cette démarche. Elle a créé un prix Patrimoine pour souligner les travaux,
réalisés par des maîtres d’ouvrage privés, respectueux du patrimoine et de l’identité architecturale Sablaise.
Ce prix vise également à encourager l’ensemble des professionnels du bâtiment et de la construction à
intégrer la préservation patrimoniale dans leurs projets.
Le prix, décerné annuellement, consiste en une dotation de 1 500 € pour le lauréat. Les réalisations éligibles
sont situées sur la commune des Sables d'Olonne et réalisées au cours des deux dernières années.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’approuver le règlement et de reconduire le prix patrimoine à partir de 2021,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les documents y afférents.

28. 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 suivant le tableau comme ci-dessous,
d’inscrire les crédits correspondants au budget communal.
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29. REGULARISATION D'UN ALIGNEMENT RUE DES OEILLETS
La SCCV LES VILLAS OLONNA est propriétaire de la parcelle cadastrée 194 166 AY 557 d’une superficie de
37 m² sise rue des Œillets et constitutive de fait du domaine public communal qu’il convient d’acquérir en
régularisation de la situation existante en vue de son incorporation officielle au domaine public de la voirie
communale.
Aussi, conformément à l’arrêté d’alignement en date du 21 septembre 2017, la SCCV les VILLAS OLONNA a
consenti par mail en date du 3 février 2021, la cession de l’emprise précitée à la commune des Sables
d’Olonne à l’euro symbolique, étant précisé que l’acte sera établi par notaire et que les frais d’acte seront à
la charge de la ville.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’acquérir moyennant l’euro symbolique auprès de la SCCV LES VILLAS OLONNA, la parcelle
cadastrée 194 166 AY 557 sise rue des œillets d’une superficie de 37 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 à intervenir ainsi que
toutes les pièces se rapportant à ladite acquisition,
d’inscrire les crédits correspondants au budget communal.

30. REGULARISATION D'UN ALIGNEMENT AU LIEU DIT LA BRECHOIRE
L’indivision HORDENNEAU est propriétaire de parcelles sises lieu-dit La Bréchoire dont une partie est
constitutive de fait du domaine public communal qu’il convient d’acquérir en régularisation de la situation
existante en vue de son incorporation dans le domaine public de la voirie communale.
En effet, il a été constaté un décalage notable entre le plan parcellaire cadastral et la limite réelle.
Aussi, après la réalisation d’un document d’arpentage par un géomètre expert, l’indivision HORDENNEAU a
consenti la cession, à l’euro symbolique, d’une emprise de 118 m² à détacher des parcelles cadastrées
194 166 L 479 / 1651 / 1652 /1653.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité :
HORDENNEAU Dominique ne prend part ni au débat, ni au vote.
-

d’acquérir moyennant l’euro symbolique auprès de l’indivision HORDENNEAU une emprise de
118 m² à détacher des parcelles cadastrées 194 166 L 479 / 1651 / 1652 / 1653 conformément au
plan joint en annexe.
de préciser que l’acte sera établi par notaire et que les frais d’acte et de géomètre seront à la
charge de la commune des Sables d’Olonne,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir ainsi que
toutes les pièces se rapportant à ladite acquisition,
d’inscrire les crédits correspondants au budget communal.

31. RETROCESSION DES ESPACES ET EQUIPEMENTS COMMUNS DU LOTISSEMENT "LES SABLINES"
Les sociétés SIPO et PHILAM ont obtenu un permis d’aménager le 29 octobre 2013 et modifié le 10 juillet
2014 pour la réalisation d’un lotissement à usage d’habitation dénommé « LES SABLINES » comprenant 24
lots à bâtir.
En application de l’article R. 442-7 du Code de l’Urbanisme, le dossier de demande de permis d’aménager
est complété par l’engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des acquéreurs et des
lots à laquelle sont dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des espaces et équipements communs.
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Toutefois, en application de l’article R. 442-8 du Code de l’urbanisme, les dispositions précitées de l’article R.
442-7 du même code, ne sont pas applicables lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune
d’une convention de transfert dans son domaine de la totalité des voies et espaces communs du
lotissement, une fois les travaux achevés.
Aussi, par délibération en date du 24 septembre 2013, la commune du Château d’Olonne a accepté le
principe du transfert des espaces et équipements communs du lotissement « LES SABLINES » dans le
domaine public communal.
Suite à la réception des travaux d’aménagement par les services techniques, l’aménageur sollicite la Ville
afin de procéder au transfert à titre gratuit de ces espaces et équipements communs cadastrés 194 060 AK
586 / 609 / 619 d’une surface totalisant 4 354 m².
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

de reprendre, à titre gratuit, les espaces et équipements communs du lotissement
« LES SABLINES » cadastrés 194 060 AK 586 / 609 / 619 d’une surface totalisant 4 354 m² en vue de
les incorporer dans le domaine public communal,
de préciser que l’acte sera établi par notaire et que les frais d’acte seront à la charge de 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 aux frais d’acte au budget communal.

32. RETROCESSION DES ESPACES ET EQUIPEMENTS COMMUNS DU LOTISSEMENT "L'AZURITE"
L’Office Public de l’Habitat (OPH) de Vendée « VENDÉE HABITAT » a obtenu un permis d’aménager le
3 octobre 2013 pour la réalisation d’un lotissement à usage d’habitation dénommé « L’Azurite » et
comprenant 3 lots cessibles destinés à l’accession à la propriété et d’un îlot pour 6 logements sociaux.
En application de l’article R. 442-7 du Code de l’urbanisme, le dossier de demande de permis d’aménager
est complété par l’engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des acquéreurs et des
lots à laquelle sont dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des espaces et équipements communs.
Toutefois, en application de l’article R. 442-8 du Code de l’urbanisme, les dispositions précitées de l’article R.
442-7 du même code, ne sont pas applicables lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune
d’une convention de transfert dans son domaine de la totalité des voies et espaces communs du
lotissement, une fois les travaux achevés.
Aussi, par délibération en date du 19 décembre 2013, la commune d’Olonne sur Mer a accepté le principe
du transfert des espaces et équipements communs du lotissement « L’AZURITE » dans le domaine public
communal.
Suite à la réception des travaux d’aménagement par les services techniques, l’aménageur sollicite la Ville
afin de procéder au transfert à titre gratuit de ces espaces et équipements communs cadastrés 194 166 AV
98 / 292 / 293 / 294 / 295 / 300 / 301 / 302 / 303 d’une surface totalisant 5 092 m².
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

de reprendre, à titre gratuit, les espaces et équipements communs du lotissement « L’AZURITE »
cadastrés 194 166 AV 98 / 292 / 293 / 294 / 295 / 300 / 301 / 302 / 303 d’une surface totalisant
5 092 m² en vue de les incorporer dans le domaine public communal,
de préciser que l’acte sera établi par notaire et que les frais d’acte seront à la charge de 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 aux frais d’acte au budget communal.
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33. RETROCESSION DES VOIES ET ESPACES COMMUNS DU LOTISSEMENT "LE PORT"
Les sociétés ETIC IMMOBILIER et SIPO ont obtenu un permis d’aménager le 9 avril 1991 et modifié le 26 mai
1997 pour la réalisation d’un lotissement à usage d’habitation dénommé « Le Port » comprenant 24 lots.
En application de l’article R. 442-7 du Code de l’urbanisme, le dossier de demande de permis d’aménager
est complété par l’engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des acquéreurs et des
lots à laquelle sont dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des espaces et équipements communs.
Toutefois, en application de l’article R. 442-8 du Code de l’urbanisme, les dispositions précitées de l’article R.
442-7 du même code, ne sont pas applicables lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune
d’une convention de transfert dans son domaine de la totalité des voies et espaces communs du
lotissement, une fois les travaux achevés.
Aussi, par délibération en date du 7 septembre 1998, la commune des Sables d’Olonne a accepté le principe
du transfert des espaces et équipements communs du lotissement « LE PORT » dans le domaine public
communal qui comprenait une voie de desserte, les espaces verts et les réseaux.
Suite à la réception des travaux, les espaces et équipements communs ont bien été transférés dans le
domaine public communal suite à un acte administratif en date du 24 mars 1999. Toutefois, deux parcelles
cadastrées 194 AK 1060 et 1062 d’une surface de 285 m² et formant en partie des espaces verts n’avaient
pas été transférées à l’époque. Il convient ainsi de régulariser la situation et de classer officiellement ces
espaces dans le domaine public.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

de reprendre, à titre gratuit, les parcelles cadastrées 194 AK 1060 et 1062 d’une surface de
285 m² et formant en partie des espaces verts du lotissement « Le Port » en vue de les incorporer
dans le domaine public communal,
de préciser que l’acte sera établi par notaire et que les frais d’acte seront à la charge de 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 aux frais d’acte au budget communal.

34. RETROCESSION D'UN ESPACE VERT AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
Dans le cadre de l’opération qui a permis la réalisation de 71 logements (dont 29 logements sociaux locatifs)
au 58 Avenue Charles de Gaulle, la Ville s’était engagée auprès de Vendée Habitat à reprendre une parcelle
cadastrée 194 166 AT 145 d’une surface de 435 m² formant un espace vert et permettant d’accéder à la rue
des Cyprès depuis l’Avenue Charles de Gaulle.
Aussi, Vendée Habitat a consenti à la Ville, la cession de cette emprise moyennant l’euro symbolique, 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 VENDEE HABITAT et moyennant l’euro symbolique la parcelle cadastrée 194
166 AT 145 d’une surface de 435 m² en vue de l’incorporer dans le domaine public communal,
de préciser que l’acte sera établi par notaire et que les frais d’acte seront à la charge de 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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35. DENOMINATION DE VOIE : PROLONGEMENT DE LA RUE DES MOINEAUX
La société LODGIM a obtenu le 28 novembre 2019 un Permis d’Aménager pour un lotissement à vocation
d’habitat dénommé « Le Taillis des Olonnes » comprenant 16 lots et 3 îlots à vocation sociale.
A la demande de l’aménageur, il convient de dénommer la voie desservant l’opération afin de permettre
l’adressage des futurs riverains.
Cette voie nouvelle étant créée dans la continuité de la rue des Moineaux, il est proposé de prolonger la
dénomination « rue des Moineaux » sur la voie nouvelle du lotissement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

de prolonger la rue des Moineaux sur la voie permettant de desservir le lotissement « Le Taillis
des Olonnes » selon la délimitation reportée au plan joint en annexe,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférant à cette
délibération.

36. MISE EN PLACE D'UN SERVICE DEMATERIALISE DE CONSULTATION DES CONCESSIONNAIRES DES
RÉSEAUX DANS LE CADRE DES DEMANDES D'AUTORISATIONS D'URBANISME (AVIRÉZO)
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’instruction des demandes tout en prenant en considération
l’augmentation conséquente des demandes d’avis auprès des concessionnaires de réseaux, la Ville des
Sables d’Olonne, le SyDEV et Vendée Eau ont convenu de mettre en place un service dématérialisé et
automatisé d’échanges relatifs à l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme.
À cet effet, le SyDEV et Vendée Eau ont acquis ensemble un logiciel de traitement des demandes
d’autorisations d’urbanisme dénommé AVIRÉZO.
Afin d’organiser les modalités de fonctionnement du service AVIRÉZO et du traitement des données
communiquées, une convention sera établie entre :
 La Ville des Sables d’Olonne,
 Le SyDEV,
 Vendée Eau
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’approuver le projet de convention relative aux modalités de fonctionnement du service
AVIRÉZO,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention relative aux modalités
de fonctionnement du service AVIRÉZO et tout document afférent au service AVIRÉZO.

37. COMPTE-RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE LOCALE (CRACL) - PETIT FIEF DU PUITS ROCHAIS
Par délibération du 30 octobre 2017, le Conseil Municipal a approuvé le programme d’opération
d’aménagement du quartier d’habitation du « Petit Fief du Puits Rochais » et a décidé d’en confier la
réalisation à l’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée dans le cadre d’un traité de concession
d’aménagement qui arrivera à échéance le 28 novembre 2023. Cette opération d’aménagement est située
entre la route de Talmont et la rue de Touvent sur une emprise foncière se composant des parcelles
cadastrées AS n°391 et AS n°178 à AS 197, pour une surface totale de 15 894 m².
Le programme de l’opération qui prévoyait initialement la réalisation d’environ 39 logements avec environ
25 % des parcelles réservées aux logements locatifs sociaux et environ 38% à la primo accession a été
modifié par délibération du Conseil Municipal en date du 20/01/2020 afin d’engager une diversification de
l’offre de logements aidés sur le territoire communal en permettant la création de lots en Bail Réel Solidaire
(BRS).
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Ainsi, le programme de l’opération prévoit désormais la création de 35 % de logements sociaux dont 8
logements locatifs et 6 lots BRS, 65 % de logements en accession dont 12 lots en accession dite abordable
(un peu plus de 30 % en dessous du prix du marché) et 14 lots en accession libre.
Conformément aux articles L.300-4 et suivants du Code de l’urbanisme et à l’article L.1523-3 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le traité de concession d’aménagement, signé le 21 novembre 2017,
prévoit en son article 17 que l’aménageur s’engage à présenter à la commune un compte rendu financier
annuel de l’opération pour approbation par le Conseil Municipal.
La situation actuelle de cette opération, présentée dans le compte rendu et ses annexes est la suivante :
Durant l’année 2020, la réalisation des travaux de viabilisation primaire aura été perturbée par la crise
sanitaire COVID 19. Ces travaux se sont achevés au dernier trimestre permettant ainsi d’engager la
commercialisation. Un retard est néanmoins constaté par rapport au prévisionnel établi l’an passé qui
prévoyait la vente effective de certaines parcelles en cette fin d’année 2020. Les travaux de viabilisation
primaire étant achevés, le prévisionnel de dépenses est maintenant globalement maîtrisé.
Le contexte favorable ne laisse pas de doute sur le succès commercial de l’opération. Dans cette hypothèse,
le bilan reste globalement inchangé malgré quelques évolutions poste à poste et permet d’anticiper un
excédent d’opération de l’ordre de 377 000,00 € HT. La trésorerie de l’opération devrait permettre le
remboursement de l’avance de 250 000 € au concédant au cours du troisième trimestre 2021, après
l’encaissement de l’équivalent en recettes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

-

d’approuver le compte-rendu financier 2020 de l’opération d’aménagement du Petit Fief du Puits
Rochais qui lui a été présenté en application de l'arrêté 5. II de la loi n°83.597 du 7 juillet 1983, et
des articles L 1523-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et L 300-5 du Code de
l'Urbanisme,
d’approuver, le bilan et le plan de financement prévisionnels de l’opération d’aménagement du
quartier d’habitation le Petit Fief du Puits Rochais, actualisés par l'Agence de Services aux
Collectivités Locales de Vendée sur la base de la balance comptable du 30 septembre 2020,
de solliciter le versement éventuel de l’avance de 250 000,00 € au troisième trimestre 2021,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces, actes ou mandats se
rapportant à ces décisions.

38. TRAVAUX EFFACEMENTS DE RÉSEAUX - RÉNOVATION ÉCLAIRAGE PUBLIC
Par courrier, le SyDEV a fait parvenir à la Ville une proposition technique et financière pour une opération
d’effacements de réseaux dans le cadre du déploiement de la fibre optique rue du Moulineau, entre la rue
Ambroise Paré et la rue Séraphin Buton. Celle-ci comprend la mise en place d'un réseau de fibre optique
100 % dédiés à la Ville. Sur les deux prochaines années la Ville peut bénéficier de conditions financières très
intéressantes. Pour la rue du Moulineau, 55 % des dépenses sont prises en charge par le SyDEV dans le
cadre du déploiement du très haut débit sur le pays des Olonnes.
Les deux parties proposent d’engager la réalisation des travaux dans les conditions fixées par la convention
suivante :
Code affaire

Coût total

Participation
communale

Convention n°2021.EFF.0014
Effacement de réseaux
E.ER.060.18.001 506 230,00 € 226 069,00 €
rue du Moulineau, entre la rue Séraphin
Buton et la rue Ambroise Paré.
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Par ailleurs, dans le cadre de la maintenance de l’éclairage public, des travaux de rénovation ou de
changement de certains points lumineux défectueux doivent être réalisés.Dans ce cadre, 50 % des dépenses
sont prises en charge par le SYDEV. Par courrier, le SyDEV a fait parvenir à la Ville des propositions
techniques et financières pour des opérations de rénovation de l’éclairage :
-

Trois projecteurs encastrés dans des murs d'aménagements urbains ont été notés comme
défectueux. Deux sont situés aux abords de l'aire de jeux des Vallées (PL n° 083-061 et PL n° 083066), et l'autre sur le muret en gabions (PL n° 013-061) qui sépare la piste cyclable de l'avenue de
Talmont du site de l'ancienne clinique. Les trois seront donc changés.
L'intervention à venir est également programmée au bénéfice du remplacement du dispositif
d'allumage de l'éclairage public du secteur (armoire de commande n°805).

-

Le candélabre n° 510-052 situé à l'extrémité de l'impasse du Fer à Cheval souffre de vétusté. Sa
stabilité est engagée et il est nécessaire de le renouveler. Pour raisons de sécurité, la dépose du
matériel est déjà effective à ce jour. Ce dernier a cependant été remplacé par un candélabre
provisoire qui permet le maintien de l'éclairage public dans l'impasse le temps de
l'approvisionnement du matériel définitif. L'intervention à venir est également programmée au
bénéfice du remplacement du dispositif d'allumage de l'éclairage public du secteur. Le déplacement
de l'entreprise prestataire est optimisé en remplaçant également le point lumineux défectueux
n°590-151 qui éclaire un coté de l'église du cœur de ville.

-

L'implantation d'une horloge astronomique dans les postes de commande dans le secteur de
l'avenue des Genêts (85180) avec son armoire de commande n°089 et de la rue de la Léonière
(85340) avec son armoire de commande n°587.

Code affaire

Coût total

Convention n°2021.ECL.0038
Rénovation d’éclairage
L.RN.194.20.007 5 592,00 €
PL n° 083-061, 083-066, 013-061 et
armoire n°805.

Participation
communale
2 796,00 €

Convention n°2021.ECL.0083
Rénovation éclairage
PL n° 510-052, 590-151.

L.RN.194.20.008 4 115,00 €

2 058,00 €

Convention n°2021.ECL.0100
Rénovation éclairage
Armoires de commande n°089 et 587.

L.RN.194.21.002 1 733,00 €

867,00 €

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.
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39. REMBOURSEMENT RÉTROACTIF D'UNE REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
SUITE À UNE ERREUR MATÉRIELLE
Le 17 octobre 2016, Madame Jocelyne POUPIN MONDESIR a transmis un courrier à la Ville informant d’une
erreur sur les dimensions des terrasses et demandant le remboursement rétroactif de ce trop-versé à la
Ville et ce depuis 2001. À la suite d’une erreur matérielle dans la retranscription des surfaces des terrasses
dans la base de données, le remboursement d’environ 650 € de redevance a été acté pour 2016 et les
surfaces ont été rectifiées par un arrêté modificatif en date du 21 octobre 2016. Par courrier du 21 janvier
2021, Madame Jocelyne POUPIN MONDESIR sollicite le remboursement des sommes versées à tort, pour
l’ensemble des années depuis 2001.
Cependant, la prescription quadriennale, prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, fixe un délai
pour lequel tout justiciable est en droit de réclamer à une personne publique les sommes d’argent que cette
dernière lui doit. Une fois ce laps de temps de quatre années écoulé, l’administré ne peut plus prétendre
obtenir de la part de l’administration le paiement de ses créances.
Le point de départ de la prescription quadriennale est le 1 er janvier de l’exercice qui suit celui au cours
duquel est née la créance. En l’espèce, la créance est née au moment où Madame Jocelyne POUPIN
MONDESIR a eu connaissance de cette erreur de montant de la redevance, soit le 17 octobre 2016. Ainsi, le
point de départ de prescription quadriennale est le 1 er janvier 2017, et c’est à compter de cette date, que la
Ville peut rembourser les sommes indûment perçues sur les années 2013, 2014, 2015 et 2016.
Pour l’année 2016, un arrêté modificatif a d’ores et déjà été établi rectifiant le montant de la redevance. En
conséquence, seules les années 2013, 2014 et 2015 peuvent être remboursées.
ANNEE

2013

2014

2015

SOMME DUE

654.95€

657.57€

669.49€

Soit un total de 1 982,01 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’accepter la demande de remboursement rétroactif de Madame POUPIN MONDESIR Jocelyne à
compter de sa 1ère demande en 2016, pour les années de 2013 à 2015 (soit 1982,01€), considérant
que le montant de la redevance a été corrigé pour l’année 2016.

40. RAPPORT ANNÉE 2020 DES RECOURS ADMINISTRATIFS PRÉALABLES OBLIGATOIRES DE LA VILLE DES
SABLES D'OLONNE CONTRE L'AVIS DE PAIEMENT DU FORFAIT POST-STATIONNEMENT
Le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie
prévue à l'article L. 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit la présentation au
Conseil municipal d’un Rapport Annuel des Recours Administratifs préalables obligatoires (RAPO) de l’année
antérieure.
Ainsi, les informations prévues par ledit décret concernant la ville des Sables d’Olonne pour l’année 2020
sont portées à la connaissance du conseil municipal :
Le traitement des RAPO correspond à 0,1 Equivalent Temps Plein d’un emploi d’un agent de la Ville.
Sur 2117 Forfaits Post-stationnements acquittés en 2020, 27 ont été contestés, dont 23 ont abouti.
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Le Conseil Municipal prend acte du rapport.
******
Liste des décisions
26/11/2020 – Modification de la décision n° 2019-039 du 30 janvier 2019, instituant une régie de recettes pour la
perception du produit des concessions funéraires : le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver est fixé à 20 000 €.
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).
19/01/2021 - Signature d’un contrat avec la société SIPRHOUDIS pour le contrôle, l’entretien et la maintenance du
massicot DUPLO PFI660 de l’atelier de reprographie, pour un montant de 800€ HT (soit 960€ TTC).
19/01/2021 - Renouvellement du contrat avec la société SIPRHOUDIS pour le contrôle, l’entretien et la maintenance de
la machine de mise sous pli DI 380 de l’atelier de reprographie, pour un montant de 980€ HT (soit 1176 € TTC).
19/01/2021 - Signature d’une convention d’occupation du 1 er février 2021 au 21 juillet 2022 pour l’hébergement d’un
apprenti à l’Escale située au 14, rue de la Patrie 85100 LES SABLES D’OLONNE, pour un loyer fixé à 2 389,50 € TTC.
19/01/2021 – Signature des conventions permettant la mise à disposition de l’exposition itinérante et pédagogique
« Jeux Olympiques » acquise par la Ville des Sables d’Olonne, à titre gratuit et pour une durée limitée. Cette démarche
s’effectue dans le cadre de la labellisation Terre de Jeux 2024 du territoire. Les bénéficiaires de cette mise à disposition
sont les établissements scolaires ou de formation, les institutions et les associations en lien avec la pratique sportive
sur le territoire de l’Agglomération des Sables d’Olonne.
19/01/2021 – Signature du devis proposé par l’entreprise SONAC concernant l’achat de fournitures pour la réalisation
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de travaux sur le réseau d’eau chaude (lutte contre la légionelle) à la salle de sports des Marais, pour un montant de
5 487,63 HT (soit 6 585,16 € TTC).
19/01/2021 – Signature du devis proposé par l’entreprise SAFE 85 concernant le remplacement de l’alimentation de
secours du SSI à la mairie annexe du Château d’Olonne, pour un montant de 1 007,35 HT (soit 1 208,82 € TTC).
19/01/2021 – Signature d’une convention avec la Société SOLUBIO concernant les contrôles légionelle dans les
bâtiments communaux, pour un montant de 3 638,00 € HT (soit 4 365,60€ TTC).
19/01/2021 – Signature d’un contrat avec l’Entreprise APAVE NORD OUEST SAS pour le contrôle technique du
remplacement du Système de Sécurité Incendie à l’ Auditorium Saint Michel, pour un montant de 1 114,00€ HT (soit
1 564,80 € TTC).
19/01/2021 – Signature du devis de l’Entreprise ICSO pour une mission de Coordination du Système de Sécurité
Incendie à l’ Auditorium Saint Michel, pour un montant de 4 750,00€ HT (soit 5 700,00 € TTC).
19/01/2021 – Signature du devis de l’Entreprise Equip’Cité pour l’achat de mâts porte drapeaux pour la Mairie annexe
de la Jarrie, pour un montant de 3 023,80€ HT (soit 3 628,56 € TTC).
20/01/2021 – Signature de la convention de mise à disposition des locaux correspondant à l’ancien Centre Technique
Municipal, sis rue des Bergers, à l’association Contact, pour un loyer mensuel de 1 669,7 € TTC.
20/01/2021 - Commande auprès de la Société Montfermé Publicité pour la fabrication et l’impression d’une dizaine de
banderoles prêtes à poser, dans le cadre des arrivées de la course Vendée Globe, pour un montant de 4 066 € HT
(soit 4 879,20 € TTC).
21/01/2021 – Acceptation de l’indemnisation d'un montant de 5 560,63 € TTC versée par la compagnie d’assurance
MMA – Cabinet PARPAILLON-BASSET en réparation du sinistre survenu le 9 décembre 2018 suite à un choc de véhicule
sur un mur de clôture en pierre route des Maraîchers .
21/01/2021 – Acceptation de l’indemnisation d'un montant de 212,06 € TTC versée par SMACL Assurances en
réparation de l’accident survenu le 22 septembre 2020 avec le véhicule de marque Renault, immatriculé 9016 WY 85.
25/01/2021 - Commande avec la société FURET COMPANY pour la conception et la mise en place d’un nouveau
parcours découverte de l’application ludique des Sables d’Olonne, avec un personnage accompagnateur. Cette
prestation comprend également la traduction en anglais. Le montant de la prestation s’élève à 16 779 € HT (soit
20 134,80 € TTC).
25/01/2021 – Fixation tarifs de la carte Rocade :
- 7 euros lors de l’émission de la carte afin de régler les frais de fournitures et de gestion ;
- 5 euros lors du renouvellement annuel de la carte ;
- 15 euros pour le renouvellement en cas de perte de la carte.
Ces tarifs sont applicables à compter du 1er février 2021.
25/01/2021 – Signature du devis de l’Entreprise LAKAJ KOLOR concernant le sablage et le thermolaquage de 4
radiateurs en fonte à l’Institut Sports Océan, pour un montant de 1 407,00 HT (soit 1 688,40 € TTC).
25/01/2021 – Signature d’un avenant n° 1 à la convention d’occupation précaire du 15 mai 2020 conclue avec le
docteur SENIOW Marie mettant à sa disposition une partie de l’immeuble communal, dont la ville est propriétaire,
situé 49 rue des Sables – 85340 Les Sables d’Olonne, pour y exercer la profession de rhumatologue. Le docteur Seniow
occupera de nouveaux bureaux au sein de ce bâtiment. L’occupation est prolongée jusqu’au 30 septembre 2021.
26/01/2021 – Fixation du montant des redevances 2021 du domaine public selon les tarifs suivants, pour l’année 2021,
pour les occupations commerciales du domaine public, les étalages et terrasses, les W.C. publics payants ainsi que les
droits de voirie, comme suit :
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I. OCCUPATIONS COMMERCIALES DU DOMAINE PUBLIC
MARCHES COUVERTS

2021

Halles centrales :
Rez de chaussée :
- Pourtour
- Îlot
- Magasin

32,71 €/ml/mois
27,90 €/ml/mois
492,04€/unité/mois

Étage :
- Angle et Îlots rue des Halles et Palais
- Autres îlots

15,09 €/ml/mois
10,83 €/ml/mois

Participation aux charges électriques :
- Location compteur
- Consommations individuelles au prorata des relevés de compteurs

5,10 €/mois
0,10 HT/Kw/h

Chaume :
- Pourtour, angles et allées

17,95 €/ml/mois

Arago :
- Pourtour, angles et allées

33,18 €/ml/mois

Animations commerciales sous les marchés couverts (maximum 7
jours) :
- Du 1er octobre au 30 avril
- Du 1er mai au 30 juin et du 1er septembre au 30 septembre
- Du 1er juillet au 31 août

2,00 €/ml/jour
4,00 €/ml/jour
5,50 €/ml/jour

• Les redevances sont payables par trimestre d'avance par titre de recette.
• En outre, un dépôt de garantie d'un trimestre est réclamé à tout nouvel occupant.
MARCHES DE PLEIN AIR : COURS DUPONT, ARAGO
ET CHAUME

2021

Abonnements à l'année :
Présence :
- 1 jour/semaine
- 2 jours/semaine
- 3 jours/semaine
- 4 jours/semaine
- 5 jours/semaine
- 6 jours et +/semaine
Abonnements 6 mois :
Fréquentation :
- 1 jour/semaine
- 2 jours/semaine
- 3 jours/semaine

4,25 €/ml/mois
4,02 €/ml/mois
3,91 €/ml/mois
3,78 €/ml/mois
3,45 €/ml/mois
3,33 €/ml/mois

4,75 €/ml
(121,13 pour 25,5)
4,64 €/ml
(118,32 pour 25,5)
4,41 €/ml
(112,46 pour 25,5)
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- 4 jours/semaine

4,18 €/ml
(106,59 pour 25,5)
3,95 €/ml
(100,73 pour 25,5)
3,49 €/ml
(89,00 pour 25,5)

- 5 jours/semaine
- 6 jours et +/semaine
Abonnements saisonniers :

4,40 €/ml/jour

Passagers :
- Du 1er octobre au 30 avril
- Du 1er mai au 30 juin et du 1 er septembre au 30
septembre
- Du 1er juillet au 31 août

2,00 €/ml/jour
3,95 €/ml/jour
5,30 €/ml/jour

• Les abonnements à l'année sont payables par trimestre d'avance par titre de recette, avec, pour tout nouvel arrivant,
le versement d'un dépôt de garantie d'un trimestre.
• L'abonnement pour six mois, calculé sur 25,5 semaines, est encaissé par titre de recette.
Il est payable en deux fois lorsque le montant des droits de place est supérieur à 400,00€ : à la réservation 40 %, le
solde un mois après le 1er jour d'arrivée.
L'objectif poursuivi est d'appliquer un tarif dégressif plus la fréquentation du marché est importante.
• Les abonnements saisonniers s'étendent sur une période de 3 mois, du 15 juin au 15 septembre.
Les abonnements sont encaissés par titre de recette, payables en deux fois : à la réservation 40 % et le solde avant le
20 juillet.
Pour les commerçants abonnés à l'année qui souhaitent être présents plus de jours qu'en abonnement, ce tarif sera
établi à la moitié du tarif en vigueur, soit 2,20 €/ml/jour. Il fera l'objet d'un encaissement au jour le jour en régie.
• Les commerçants de passage sont encaissés journellement en régie.

• Pour les commerçants abonnés à l'année qui souhaitent être présents plus de jours qu'en abonnement du 1 er mai au

14 juin et du 16 septembre au 30 septembre, ce tarif sera établi à la moitié du tarif en vigueur, soit 1,98€/ml/jour. Il
fera l'objet d'un encaissement au jour le jour en régie.
MARCHES DE PLEIN AIR : RUE PAUL BERT/RUE
MARECHAL JOFFRE, PIRONNIERE ET RUE DE
L’EGLISE/RUE SERAPHIN BUTON
- le mètre linéaire avec électricité

2021

1,80€/ml/jour

ACTIVITÉS COMMERCIALES SAISONNIÈRES

2021

Rues piétonnes (portraitistes, vente de ballon
hélium, barbe à papa) :

22,15 €/ml/semaine

Kiosques à glaces (par kiosque) :
- Forfait de 2 jours
- Forfait de 3 jours
- Forfait de 4 jours
- Forfait semaine
Vente
ambulante
emplacement) :
- Forfait de 2 jours
- Forfait de 3 jours

55,50 €
66,10€
76,50€
132,60€
en

restauration

(par
84,90 €
125,80 €
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- Forfait de 4 jours
- Forfait semaine

168,80 €
295,80€

Vente en confiserie (par kiosque) :
(tout mois commencé est dû dans sa totalité)
- Forfait mensuel

204€/mois

Vente de beignets, chouchous et cookies sur la
Grande Plage :
- Forfait mensuel pour la période du 1 er mai au 30
septembre

163,20€/mois

Marché à la brocante (tous les vendredis du 15
juin au 15 septembre) :
- Forfait abonnement (emplacement 6 mètres) avec
recouvrement d'avance en régie
- Forfait abonnement au mètre linéaire
- Tarif passager (emplacement 6 mètres)
- Tarif passager au mètre linéaire
Marché des métiers d'art
emplacement de 3m x 3m :

de

l'été

171,90 €
28,70 €
40,90 €
6,80 €

par

- Pour 1 date

10,20 €

Une date sera offerte si l’artisan s’engage à être
présent pour l’ensemble des dates proposées par la
Ville.
Un dégrèvement de 10,20 € pourra être appliqué
en cas d’annulation par la Ville.
Vente ambulante sur manifestations validées par
la Ville :
- Forfait par stand de 3mx3m (maximum une
semaine)

73,00 €

Marché de Noël du Château d’Olonne et d’Olonnesur-Mer
Forfait 2 jours – emplacement stand 3x3
Forfait 2 jours de marché – emplacement chalet

25,50 €
51,00 €

Association d'artistes peintres :
- Recouvrement en régie

38,60 €/mois
(forfait 10 ml)

Marchés nocturnes occasionnels organisés par les
associations :
- Forfait par jour de marché ou par salon (dû par
l’association ou l’organisateur)

77,90€/jour
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• Les droits de place des rues piétonnes, kiosques à glace, ventes ambulantes en restauration sont encaissés en régie
lors de la notification de l'arrêté d'autorisation.
MANIFESTATIONS ITINÉRANTES

2021

Cirques et assimilés :
- Encaissement en régie
- Caution (non rendue si affichage non retiré ou
autres dégradations)

226,00 €/jour
636,75 €

Spectacles de marionnettes :
- Encaissement en régie

73,70 €/jour

Manèges :
À l'année,
- Payables d'avance par titre de recette (périmètre
forain)
Ponctuels, payables d'avance avec recouvrement en
régie :
- Grands manèges, attractions
- Manèges enfantins
- Tirs, loteries, jeux, boutiques, confiseries -10m
- Tirs, loteries, jeux, boutiques, confiseries 10/20m
- Tirs, loteries, jeux, boutiques, confiseries +20m
- Entresorts, boîtes à rire, banquistes
- Alimentation, brasserie
- Participation forfaitaire aux charges électriques si
obligation de raccordement sur équipement
communal

1248,95€

125,90 €/semaine
46,20 €/semaine
15,80 €/semaine
31,70 €/semaine
63,00 €/semaine
46,20 €/semaine
125,90 €/semaine
17,60 €/semaine

Stationnement des caravanes des forains de la fête
foraine (foire aux voleurs) :
- Caution
- Redevance forfaitaire pour la 1ère caravane
- Redevance forfaitaire pour la 2ème caravane

177,00 €
60,10 €
30,00 €

• Par métier, il est autorisé le stationnement maximum de deux caravanes dont l'encaissement de la redevance
forfaitaire est effectué au moyen de la régie des droits en place.

• S'agissant de la caution due par métier, elle devra faire l'objet d'un versement préalable à l'entrée du forain sur le site

des Sauniers pour permettre son stationnement. Elle sera encaissée et restituée au moyen de la régie des droits de
place.
Manifestations diverses à caractère commercial :
- De 1 à 40m²
- De 41 à 60m²
- De 61 à 99m²
- De 100 à 199m²
- Au delà de 200m² – Forfait par tranche de 100m²

82,00 €/jour
123,00 €/jour
203,00 €/jour
305,50 €/jour
102,50 €/jour
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Occupation du parking de la Base de Mer :
- Forfait du 15 juin au 15 septembre

561,00€ TTC/jour

Foire aux voleurs
- Commerçants
- Associations, abonnés Cours Dupont du Samedi
- Commerçants abonnés sur d'autres marchés des
Sables d'Olonne

3,60 €/mètre
Gratuit
2,00 €/mètre

II. ETALAGES
2021
Terrasses fermées
restauration) :
(par m², par an)

(débits

de

boissons

et/ou

- Remblai et quais
- Reste ville

81,00 €
46,23 €

Terrasses bioclimatiques (terrasses équipées d’une
pergola fixée au sol avec notamment des lames
orientables).

60,00 €

Terrasses ouvertes (débits de boissons et/ou
restauration) :
(par m², par an, avec un minimum de perception de 2 m²)
- Front de mer : promenade Lafargue, place Navarin,
place Foch, promenade Clemenceau, rue Guynemer
(partie avec vue sur le mer), promenade Godet et
promenade Kennedy
- Quai des Sables du quai Franqueville au quai Dingler
comprenant également le boulevard Roosevelt, les quais
de la Chaume et Port Olona
- Place Strasbourg
- Centre-ville (à l'exclusion de la rue de la Bauduère)
- Reste ville

54,99 €

45,37 €
33,16 €
24,89 €
12,58 €

Etalages (commerce) :
(par m², par an, avec un minimum de perception de 2 m²)
- Front de mer : promenade Lafargue, place Navarin,
place Foch, promenade Clemenceau, rue Guynemer
(partie avec vue sur le mer), promenade Godet et
promenade Kennedy
- Quai des Sables du quai Franqueville au quai Dingler
comprenant également le boulevard Roosevelt, les quais
de la Chaume et Port Olona
- Place Strasbourg
- Centre-ville (à l'exclusion de la rue de la Bauduère)
- Reste ville

52,17 €

43,04 €
31,47 €
23,61 €
11,93 €

Appareils : (par unité pour l'année, sans prorata
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temporis)
- Rôtissoires
- Glaces
- Distributeurs de boissons, sandwichs
- Manèges
- Porte-menus
- Porte-revues « immobilier »

122,40 €
249,90 €
81,60 €
81,60 €
81,60 €
66,30 €

Panneaux publicitaires et mobiliers assimilés :
(par panneau, pour l'année, sans prorata temporis)
- Panneaux accolés
- Panneaux non accolés
Majoration pour occupation sans autorisation préalable

117,30 €
249,90 €
20 %

• Les porte-menus situés dans la surface d'une terrasse ouverte sont incorporés au titre de celle-ci et non comptés en
plus.
• Il est rappelé que les panneaux publicitaires tournants ou à ressorts sont interdits. Seuls sont autorisés les matériels
rendus fixes.
Les panneaux publicitaires situés dans la surface d'une terrasse ouverte ou d'un étalage sont incorporés au titre de
ceux-ci et non comptés en plus.
• Les redevances d'étalage sont recouvrées par titre de recette. La redevance est annuelle du 1 er janvier au 31
décembre. Toutefois, les commerces débutant leur activité en cours d’année bénéficieront d’une redevance calculée
au prorata temporis. La redevance est payée par le titulaire de l’autorisation au 1 er janvier de chaque année. En cas de
cessation d’activité en cours d’année, la redevance est due dans sa totalité.
III. W.C. PUBLICS PAYANTS
2021
- Redevance annuelle d'occupation
- Redevance maximum auprès des usagers

37,00 €
0,40 €

IV. REDEVANCES ET DROITS DE VOIRIE
REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS

2021

Intervention sur voirie:
Droit fixe d'ouverture pour toute intervention :

55,85 €

Réfection de chaussée et trottoir, revêtement
multicouche, enrobé à chaud ou à froid, le m²
(hors personnel, véhicules et engins)

26,65 €

Véhicules et engins (par heure, hors personnel):
- Laveuse ou balayeuse,
- Mini-hydro,
- Nacelle,
- Pelleteuse,
- Tracto pelle/chargeur/cribleuse,

59,90 €
48,85 €
44,00 €
46,10 €
38,45 €
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- Cylindre,
- Patin vibrant,
- Compresseur de signalisation routière,
- Scie à sol/rabotteuse/carotteuse,
- Fourgon,
- Camion,

23,75 €
12,25 €
9,15 €
40,55 €
22,70 €
38,00 €

Personnel (par heure):
- Heure de 5h00 à 22h00
- Heure de dimanche
- Heure de nuit, de 22h00 à 5h00
REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Surface occupée privativement après autorisation au regard d'un chantier
de construction ou de ravalement d'un immeuble (pour barrière,
échafaudage, dépôt de matériaux, benne, échelle, palissade) :

22,50 €
33,00 €
39,50 €
2021
0,71 €/m²/jour
avec un minimum de 7,10 €

Une majoration de 25 % sera appliquée en cas d'occupation du domaine
public sans autorisation préalable.
26/01/2021 – Commande auprès de la société Z AND CO pour l’hébergement sur serveur privé des sites internet de la
ville (Le Masc, l’Institut Sports Ocean, Les Sables d’Olonne), dont la redevance annuelle s’élève à 2 640 € HT (soit
3 168 € TTC).
27/01/2021 – Signature du devis de l’Entreprise Présance pour réaliser les travaux de carrelages du cellier au Logis du
Fenestreau pour un montant de 1 842,30€ HT (soit 2 026,53€ TTC).
27/01/2021 - Signature du devis de l’Entreprise Présance pour les réparations de la petite tribune du Stade de la
Rudelière pour un montant de 1 758,99€ HT (soit 2 110,79€ TTC).
27/01/2021 - Signature du devis de l’Entreprise BLI SA pour le dépannage du chauffage à la mairie annexe du Château
d’Olonne, pour un montant de 4 115,51€ HT (soit 4 938,61€ TTC).
27/01/2021 - Signature du devis de l’entreprise ATTILA pour la réalisation des travaux d’étanchéité sur le chéneau du
gymnase Beauséjour suite au passage de la tempête Bella (mesures conservatoires sous protocole amiante), pour un
montant de 6 793,04 HT (soit 8 151,65 € TTC).
27/01/2021 - Signature du devis de l’entreprise SAFE pour la réparation de la trappe de désenfumage de la mairie
annexe du Château d’Olonne, pour un montant de 1 946,63 HT (soit 2 335,96 € TTC).
27/01/2021 – Signature du devis de l’entreprise DISPANO pour l’achat de fournitures pour la réalisation des travaux
d’accessibilité de la salle de l’amitié, pour un montant de 1 073,40 HT (soit 1 288,08 € TTC).
27/01/2021 – Signature du devis de l’Entreprise Portalp France pour la remise en état de la porte automatique de la
mairie des Sables d’Olonne, donnant sur la rue du Maréchal Leclerc, pour un montant de 5 928,62€ HT (soit 7 114,34€
TTC).
27/01/2021 – Signature d’un contrat de mission de contrôle technique (de type LP–LE-SEI-HAND-AV-Pha-PS-PVATTHAND-Vérification initiale des installations électriques) avec la Société Bureau Alpes Contrôles concernant la
construction d’un bâtiment Rue Colette Besson, pour un montant de 1 780,00 HT (soit 2 136,00 € TTC).
28/01/2021 - Commande auprès de la société AMP INTERACTIVE pour la captation et la diffusion en direct des deux
séances du Conseil Municipal du 15 février 2021 et du 2 avril 2021 sur internet, pour un montant de 6 160 € HT (soit
7 392 € TTC).
28/01/2021 - Commande auprès de LA SPL DESTINATION LES SABLES pour la rédaction du dossier de candidature de la
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ville des Sables d’Olonne à l’association « Les plus belles baies du monde », pour un montant 13 980 € HT (soit
16 776 € TTC). Cette intervention comprend l’analyse du contexte, la rédaction, la sélection de contenus et le suivi de
conception du dossier.
28/01/2021 – Signature de la convention entre la Ville des Sables d’Olonne et L’ASSOCIATION OBSCUR PROD mettant à
disposition, à titre gratuit, la salle de la Licorne du 25 au 28 janvier 2021 dans le cadre d’une résidence artistique du
groupe Obscur Feuillage et Varenfel. La commune des Sables d’Olonne participe aux défraiements repas et
hébergement des artistes pour un montant de 300 € TTC. La participation de la Ville des Sables d’Olonne est valorisée
à hauteur de 2 580 € TTC comprenant la mise à disposition du lieu, d’un technicien qualifié et du matériel disponible
lors de la résidence ainsi que le coût des défraiements. En contrepartie, le groupe Obscur Feuillage et Varenfel
s’engage à proposer un concert dans le cadre de la Fête de la Musique, événement organisé par la Ville des Sables
d’Olonne le 21 juin 2021.
28/01/2021 – Signature des deux devis de l’Entreprise Avet Sécurité pour l’installation de la vidéo surveillance sur les
sites du Centre Technique Municipal situé rue du Compagnonnage et des Serres Municipales, pour un montant de
14 654,42€ HT (soit 17 585,30€ TTC).
28/01/2021 – Signature avec la Société BEWIDE d’un contrat d’abonnement au site Webenchères, pour une durée d’un
an à compter du 29 mars 2021, pour la mise à disposition d’une solution automatisée de vente aux enchères sur
Internet, pour un montant de 1 540,00 € HT, soit 1 848,00 € TTC. La prestation comprend l’assistance technique,
l’accompagnement dans la gestion des ventes et la mise à jour du paramétrage du site.
29/01/2021 – Signature d’une convention d’occupation de parcelle de terrain situé sur le Domaine Public Portuaire des
Sables d’Olonne avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée, d’une superficie d’1 m², sur le quai Guiné,
sur laquelle est implantée un mât afin d’y permettre la mise en place d’une caméra de vidéo protection appartenant à
la Ville des Sables d’Olonne, pour une durée de 5 ans, du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2025. La redevance
d’occupation s’élèvera pour 2021 à un forfait minimum de perception de 309 € HT, révisable au 1er janvier de chaque
année conformément à l’article 2.6 du contrat de Délégation de service public portant sur l’exploitation et le
développement des ports des Sables d’Olonne et de Saint Gilles Croix de Vie. La redevance de consommation annuelle
correspondra à la valeur de la consommation électrique de la caméra après réception de la facture émise par la CCI
Vendée. Pour 2020, ce montant s’est élevé à 133,57 € HT. Ce montant sera réévalué chaque année pour l’année
suivante sur la base de l’indice des prix à la consommation « Electricité, gaz et autres combustibles ». Le taux de la TVA
applicable est celui en vigueur au terme de la législation applicable au jour de l’émission des factures par la CCI.
01/02/2021 – Signature de l’avenant n°4 à la convention d'occupation temporaire du domaine public en date du
20 février 2018 avec la SARL MANEGES SELLIER actant la création d’un périmètre forain aux périodes suivantes :
- du samedi 6 février 2021 au dimanche 7 mars 2021
- du samedi 10 avril 2021 au dimanche 16 mai 2021
- du samedi 22 mai 2021 au dimanche 6 juin 2021
- du samedi 26 juin 2021 au dimanche 5 septembre 2021
- du samedi 16 octobre 2021 au lundi 1er novembre 2021
- du samedi 18 décembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021.
La redevance mensuelle reste inchangée et fixée à 494 € soit 123,50 € par semaine.
01/02/2021 – Signature du contrat de l’entreprise CHUBB pour la maintenance des SSI de l’abbaye Sainte-Croix et de
l’Institut Sports Océan, pour un montant annuel de 5 899,87 € HT (soit 7 079,84 € TTC).
01/02/2021 – Signature du devis de l’entreprise VAMA PROLIANS concernant la commande de fournitures pour la
réalisation de travaux d’accessibilité PMR dans les bâtiments communaux, pour un montant de 1 961,45 € HT (soit
2 353,74 € TTC).
01/02/2021 – Signature du devis de l’entreprise TERRIEN concernant le remplacement de menuiseries au stand de tir
pour les travaux d’accessibilité PMR, pour un montant de 6 912,00 HT (soit 8 294,40 € TTC).
01/02/2021 - Signature de la convention de prêt entre la Lisson gallery, sis à Londres et le MASC-musée d’Art moderne
& contemporain des Sables d’Olonne d’une œuvre de Roy Colmer, Untitled #6, 1971, acrylique sur toile, 127 x 127 cm,
dans le cadre de l’exposition Peinture : obsolescence déprogrammée présentée du 17 octobre 2021 au 16 janvier 2022.
01/02/2021 – Signature des fiches de prêt d’œuvres entre la galerie Campoli-Presti, sis à Paris et le MASC-musée d’Art
moderne & contemporain des Sables d’Olonne d’une œuvre de Daniel Lefcourt, Untitled (Terraform), pigment et résine
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acrylique sur toile, 47,5 x 61 cm, dans le cadre de l’exposition Peinture : obsolescence déprogrammée présentée du 17
octobre 2021 au 16 janvier 2022.
01/02/2021 – Signature de conventions de mise à disposition de locaux et matériels municipaux à titre gratuit avec :
1- l'association Olonna Surf Club :
- à titre permanent, un espace bureau situé à l’Institut Sports Océan, deux box de rangements situés dans l’enceinte de
l’ISO sur le site de Tanchet, un emplacement à l’ISO pour l’installation d’un rack mobile de stockage pour y entreposer
des surfs.
- à titre récurrent: des locaux (vestiaires de l’Institut Sport Océan, de la Base de Mer, etc.), selon des créneaux
d'occupation qui seront définis conjointement avec celle-ci au 1er trimestre de l’année 2021, et annexés à la présente
convention.
- à titre ponctuel: d’autres locaux (club house de la Base de Mer, etc), pourront être mis à disposition de l’association,
sur demande écrite de sa part au minimum 15 jours avant la date souhaitée.
- à titre ponctuel: des matériels nautiques spécifiques (stand up paddle, body board, surf ) sur demande écrite de
l'association au minimum 15 jours avant la date souhaitée.
2- l'association Canoë Kayak Côte de Lumière :
- à titre permanent: un espace bureau situé à l’Institut Sports Océan, une partie d’un enclos grillagé à la base de mer,
partagé avec la ville, pour entreposer au maximum 4 pirogues V6, OC2 ou OC1, installées dans le but d’optimiser la
gestion de cet espace partagé,un emplacement ouvert sur le parking de la base de mer pour le stationnement de
pirogues, sur les espaces C47 à C51,deux box de rangement dans l’enceinte de l’Institut Sports Océan sur le site de
Tanchet.
- à titre récurrent: des locaux (vestiaires de l’Institut Sport Océan, de la Base de Mer, etc.), selon des créneaux
d'occupation qui seront définis conjointement avec celle-ci au 1er trimestre de l’année 2021, et annexés à la présente
convention.
- à titre ponctuel: d’autres locaux (club house de la Base de Mer, etc), pourront être mis à disposition de l’association,
sur demande écrite de sa part au minimum 15 jours avant la date souhaitée..
- à titre ponctuel: des matériels nautiques spécifiques (stand up paddle, kayak, waveski ) sur demande écrite de
l'association au minimum 15 jours avant la date souhaitée.
3- l'association les Sports Nautiques Sablais :
- à titre permanent : un local de stockage de matériel à la Base de Mer de127 m², un local technique en sous sol de la
base de mer de 69 m², 20 emplacements à la Base de Mer.
- à titre récurrent:des locaux (vestiaires de l’Institut Sport Océan, de la Base de Mer, etc.), selon des créneaux
d'occupation qui seront définis conjointement avec celle-ci au 1er trimestre de l’année 2021, et annexés à la présente
convention.
- à titre ponctuel: d’autres locaux (club house de la Base de Mer, etc), pourront être mis à disposition de l’association,
sur demande écrite de sa part au minimum 15 jours avant la date souhaitée.
Les embarcations de sécurité équipées de leurs armements, les dériveurs non foilants, catamarans, planches à voile
non foilantes, seront mises à disposition de l’association afin de lui permettre de réaliser des séances d’initiation, de
perfectionnement et de substitution, uniquement dans le cadre de son école de sports annuelle à destination de ses
licenciés.
La Ville met à disposition de l’association des embarcations laser pour la compétition, dont l’entretien est à la charge
de l’association.
- à titre ponctuel: des matériels nautiques spécifiques sur demande écrite de l'association au minimum 15 jours avant
la date souhaitée.
Les locaux municipaux et le matériel de la collectivité seront utilisés par les associations dans le cadre de leurs
activités, selon des modalités détaillées dans les conventions. Les conventions seront exécutoires à la date de leur
signature. Elles sont conclues au titre de l’année 2021, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Dans le cadre de leur occupation des équipements municipaux et de l’utilisation du matériel nautique de la Ville, les
associations sont tenues de souscrire une assurance dommage aux biens - responsabilité civile couvrant l'intégralité
des risques susceptibles de survenir dans le cadre de leur occupation. Une attestation d'assurance en l'espèce sera
impérativement fournie à la ville avant le début des activités.
01/02/2021 – Commande auprès de l’entreprise VENDEE BUREAU pour l’achat de rayonnages pour le service
urbanisme à la mairie annexe de la Jarrie, pour un montant de 1 736,46 € HT (soit 2 083,75 € TTC).
01/02/2021 – Signature du devis de l’entreprise MCPA concernant le remplacement d’une menuiserie aluminium dans
un bâtiment communal situé Rue Auguste Blandin pour un montant de 2 036,25 HT (soit 2 443,50 € TTC).
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01/02/2021 – Signature du bon de commande de la société LE YAK pour la création graphique des supports de
communication (plaquettes et inserts) relatifs aux activités nautiques de l’Institut Sports Océan, pour un montant de
1 450 € HT (soit 1740 € TTC) réglé selon les modalités suivantes :
- 30 % du montant à la commande,
- 70 % à la livraison complète du projet.
01/02/2021 – Déclaration sans suite de la consultation n°20200060 relative à une mission de conseil et de suivi de la
stratégie de communication de la ville des Sables d’Olonne publiée le 30 décembre 2020, pour motif d’intérêt général,
du fait de la nécessité de redéfinir les besoins en raison d’erreurs dans les exigences techniques des prestations
rendant impossible le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Une consultation sera relancée
ultérieurement.
01/02/2021 – Signature d’avenants pour les trois lots du marché de travaux de démolition de la Villa Chailley :
- signature d’un avenant en plus-value n°1 avec le titulaire du lot n°1 pour un montant de 1 930,20 € HT soit 2 316,24 €
TTC. Cette plus-value est justifiée par l’apport de terre végétale en lieu et place de remblais ainsi que la fourniture et
pose de fourreaux supplémentaires en attente. Le nouveau montant du marché s’élève à
44 880,20 € HT soit 53 856,24 € TTC, soit une augmentation de 4,49 %.
- signature d’un avenant en moins-value n°1 avec le titulaire du lot n°2 pour un montant de 600,00 € HT soit 720,00 €
TTC. Cette moins-value est justifiée par la non réalisation des enduits de parpaings obturant les deux ouvertures de
façades. L’absence d’enduit sur la façade de la Villa Charlotte rend nécessaire la mise en œuvre de mesures
conservatoires hors marché pour la réalisation d’un enduit global. Le nouveau montant du marché s’élève à 5 300,00 €
HT soit 6 360,00 € TTC, soit une diminution de 10,17 %.
- signature d’un avenant en moins-value n°1 avec le titulaire du lot n°3 pour un montant de 2 920,55 € HT soit 3 504,66
€ TTC. Cette moins-value est justifiée par la rectification d’une erreur matérielle présente sur la DPGF et le CCTP qui
prévoyaient la fourniture et la pose de deux portes de services au lieu d’une. Le nouveau montant du marché s’élève à
9 686,37 € HT soit 11 623,64 € TTC, soit une diminution de 23,17 %.
01/02/2021 - Signature d’un avenant en plus-value d’un montant de 4 380,69 € HT soit 5 256,83 € TTC, représentant
une plus-value de 5,28 % du marché n° 2020001703 passé avec l’entreprise SARL COUTANT ALAIN, signé le 19 août
2020 et notifié le 24 août 2020, pour la réfection de la toiture en ardoises des salles associatives. Il a été nécessaire de
revoir à la baisse les quantités des lignes 03.3.1.1.1, 03.3.2.1.1 et 03.2.2.9.1 de la DPGF correspondant à l’entourage de
souches et aux linéaires de chevrons et pannes pour un montant en moins-value de 1 557,14 € HT et de déposer la
cheminée menaçant de s’écrouler, d’effectuer une mise en sécurité au niveau de la cour du collège et de faire évacuer
les matériaux pour un montant en plus-value de 5 937,83 € HT.
01/02/2021 – Signature de l’avenant n° 1 au contrat de location de logement nu, conclu le 28 septembre 2018, fixant
exceptionnellement le loyer à 297,57 € pour le mois de mars 2021 et à 310,96 € pour le mois d’avril 2021. Ce
dégrèvement de loyer d’un montant total de 413,93 € correspond à la facture annuelle demandée par Veolia suite à la
surconsommation d’eau résultant d’une fuite d’eau dans le local technique.
01/02/2021 - Commande auprès de la société BVS pour l’achat de 400 bodies pour bébé 6/12 mois, marqués avec le
logo de la Ville, pour un montant de 2 620 € HT (soit 3 144 € TTC). Ces bodies sont offerts aux parents de nouveauxnés, domiciliés aux Sables d’Olonne.
02/02/2021 - Fixation du barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance de stationnement pour les
horodateurs de Carnot, Sémard Haut et Sémard Bas, Leclerc Museum et Leclerc Jardin, les horodateurs de Carnot,
Sémard Haut et Sémard Bas, Leclerc Museum et Leclerc Jardin, les horodateurs de courte durée de Castelnau,
Franqueville, Roosevelt, Garnier, et Wilson, 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
Le montant du forfait post-stationnement (FPS) est fixé à un montant maximum de 25 €. Il pourra lui être déduit le
montant initialement payé par l’automobiliste au début de son stationnement.
Afin d’inciter les automobilistes à régler rapidement leur FPS, ils pourront bénéficier d’une minoration de celui-ci au
tarif de 17 € au lieu de 25 € à la condition de procéder à son paiement sous 48 heures auprès d’un des horodateurs de
la ville.
La carte européenne de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne
l'accompagnant d'utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement payantes ouvertes au public pour une durée
maximum de 12h00. La carte originale doit être apposée de façon lisible derrière le pare-brise du véhicule utilisé.
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Les propriétaires de véhicules électriques ont droit, sur les zones soumises à une redevance de stationnement, à 1 h 30
de gratuité à la condition d'apposer un disque vert et un macaron avec l'inscription de la plaque minéralogique dudit
véhicule, sur le tableau de bord du véhicule.
03/02/2021 - Signature du devis de l’entreprise VEOLIA concernant les travaux de mise en conformité des
branchements AEP du Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, pour un montant de 9 958,94 € HT (soit 11 950,73 € TTC).
03/02/2021 – Signature du devis de l’entreprise GPS concernant la télésurveillance des alarmes anti-intrusion de 24
sites pour les mois de janvier – février – mars 2021 sur la ville des Sables d’Olonne, pour un montant mensuel de
1 200 € HT (soit 1 440 € TTC).
03/02/2021 – Signature des fiches de prêt d’œuvres entre le Musée d’Art et d’Histoire d’Auxerre et le MASC d’une
lettre de Gaston Chaissac à André Bloc, stylo sur papier, août 1963 (999.13.2) et d’une lettre de Gaston Chaissac à Jean
Dubuffet, encre sur papier, septembre 1951 (2008.50.89) dans le cadre de l’exposition « Hélène Guinepied. L’art en
liberté » présentée dans le grand cellier de l’abbaye Saint Germain à Auxerre du 6 avril 2021 au 30 juin 2021.
03/02/2021 – Signature d’un contrat avec la société FROIDSERVICE85 concernant la maintenance et l’entretien des
équipements et matériels de cuisine au Stade de la Rudelière pour la période du 1 er Février 2021 au 31 Janvier 2023,
pour un montant annuel de 135€ HT (soit 162€ TTC).
03/02/2021 – Signature de l’avenant n° 2 à la convention n°2 « transfert des biens et du matériel du centre animation
jeunesse » du 30 novembre 2006 venant préciser les locaux du bâtiment « Les Ombrées », sis 34 rue de l’Hôtel de Ville
aux Sables d’Olonne, et du bâtiment « Les Capucines », sis rue des Capucines, qui sont mis à disposition, à titre gratuit,
par la commune des Sables d’Olonne à la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération pour la
gestion du service prévention, enfance, jeunesse et famille. L’avenant n° 2 fixe la durée de la convention à trois ans,
renouvelable deux fois par tacite reconduction.
03/02/2021 – Signature de l’avenant n° 1 à la convention du 3 avril 2006 par laquelle la ville des Sables d’Olonne met à
la disposition de la Mission Locale Vendée Atlantique des locaux situés dans le bâtiment « Les Ombrées », sis 34 rue de
l’Hôtel de Ville. Cet avenant a pour objet de préciser les locaux mis à la disposition de la Mission Locale Vendée
Atlantique et fixe la durée de la convention à trois ans, renouvelable deux fois par tacite reconduction. Le montant de
la redevance d’occupation annuelle est fixée à 30 127,25 €.
04/02/2021 – Signature du devis de l’Entreprise AZERGO concernant l’achat d’un fauteuil ergonomique pour un poste
adapté, pour un montant de 1 590,25 € HT (soit 1 908,30 € TTC).
08/02/2021 – Signature du devis de l’Entreprise SCHINDLER concernant la réparation de l’ascenseur du groupe Scolaire
Clemenceau, pour un montant de 1 361,16 € HT (soit 1 633,39 € TTC).
08/02/2021 – Signature du devis de l’Entreprise SCHINDLER concernant la réparation d’une porte sectionnelle au
centre technique municipal des Plesses, pour un montant de 1 178,03 € HT (soit 1 413,64 € TTC).
08/02/2021 – Décision d’ester en justice, étant précisé que Maître PLATEAUX du Cabinet PUBLIJURIS est mandaté,
pour défendre les intérêts de la commune suite à la requête introductive d’instance déposée le 16 décembre 2020 par
la Préfecture de Vendée demandant l’annulation des arrêtés de Monsieur Le Maire des Sables d’Olonne n° PC 085 194
19 P0286 en date du 28 septembre 2019 et n° PC 085 194 19 P0286 M01 en date du 6 août 2020 accordant un permis
de construire à la société SARL INVEST pour un changement de destination pour transformer un cabinet médical en
logement sis 13 Cours Dupont.
08/02/2021 – Décision d’ester en justice, étant précisé que Maître PLATEAUX du Cabinet PUBLIJURIS est mandaté,
pour défendre les intérêts de la commune suite à la requête introductive d’instance déposée le 22 janvier 2021 par
Monsieur Achille PHILIP et Madame Thérèse GAUTREAU demandant l’annulation de l’arrêté de Monsieur Le Maire des
Sables d’Olonne n° PC 085 194 19 P0571 en date du 28 août 2020 accordant un permis de construire à la société
PROMOCEAN pour la construction d’un collectif de 4 logements sis 55 Boulevard Lattre de Tassigny.
09/02/2021 - Acceptation du don, grevé ni de conditions, ni de charges, de Monsieur Pierre-Alexandre REMY, d’une
maquette Le Remblai, 2019, acier laqué 50 x 20 x 23 cm, pièce unique.
09/02/2021 – Acceptation du don, grévé ni de charges, ni de conditions, de Madame Bernadette Chéné de La
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Demeure et la Veille, 2019, suite de sept dessins encre sur papier 36 x 28 cm chacun.
09/02/2021 – Signature d’une convention d’occupation du 26 février 2021 au 26 mars 2021 avec une stagiaire afin de
l’hébergée à l’Escale située au 1 ter, rue Saint Armel 85100 LES SABLES D’OLONNE, pour un loyer total de 145€ TTC.
09/02/2021 – Signature de la convention entre la Ville des Sables d’Olonne et l’association culturelle ARTABAN pour
l’organisation d’un programme de 19 séances de cours à l’Institut Supérieur du Tourisme et 8 conférences à la salle des
conférences, sur l’Histoire de l’Art et du Patrimoine, selon la programmation ci-dessous, pour un montant de
7 415,00 € net (correspondant à 245€ pour une conférence et 345€ pour un cours) :
Titre de la conférence

Date

Cézanne et les maîtres, un rêve d’Italie

12/11/2020

Matisse, comme un roman

25/11/2020

L’empire des Sens, de Boucher à Greuze

07/01/2021

Conférence-récital : les femmes chez Mozart

04/02/2021

Les Voyages d’Ulysse en Méditerranée, selon l’Odyssée

11/03/2021

Peintres Femmes, 1780-1830. Naissance d’un combat

31/03/2021

Ouverture de la Collection Pinault

08/04/2021

Décorations Impressionnistes

27/05/2021

Thème des cours

Date

Le patrimoine : du récit personnel au partage collectif

08/01/2021

Giotto et la Renaissance : fresques à Florence et Padoue

12/01/2021

e

Les châteaux du XIX siècle en Vendée

15/01/2021

Fabuleuses chapelles florentines : Masaccio, Fra Angelico, Ghirlandaio

19/01/2021

e

Les châteaux du XIX siècle en Vendée

22/01/2021

Botticelli à la cour des Médicis

02/02/2021

L’archéologie en Vendée

05/02/2021

Le divin Raphaël, maître de l’harmonie

09/02/2021

L’archéologie à Olonne Sur Mer

12/02/2021

e

Bruges au XV siècle : foyer artistique des Flandres

16/02/2021

Patrimoine de Vendée : une exposition de l’historial

19/02/2021

Mantegna de Padoue, à Vérone et Mantoue

26/02/2021

Jan Van Eyck et le retable de l’agneau mystique

09/03/2021

Les villas balnéaires de la Belle Époque

12/03/2021

Roger Van der Weyden et le Jugement des Hospices de Beaune

16/03/2021

Patrimoine des jardins

19/03/2021

Les primitifs flamands autour de Memling

23/03/2021

A la découverte de Fontenay-Le-Comte

26/03/2021

L’univers singulier de Jérôme Bosch

30/03/2021

09/02/2021 – Signature de la convention avec ARTEK FORMATIONS, pour la formation initiale de Service de Sécurité
Incendie et d’Assistance à Personnes de niveau 1 (SSIAP1), d’une durée de 10 jours, pour un agent, pour un montant de
1 750€ TTC.
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10/02/2021 – Signature du devis de l’Entreprise ENEDIS pour le raccordement électrique du Grand rassemblement des
gens du voyage aux Petites Prises aux Sables d’Olonne, pour un montant de 1 321,39€ HT (soit 1 585,67€ TTC).
10/02/2021 – Actualisation des tarifs individuels des formations de secourisme dispensés par l’Institut Sports Océan, à
compter du 1er mars 2021 :
Formation Secourisme

Tarif

PSC 1

60,00 €

PSE 1

170,00 €

PSE 2

170,00 €

Formation continue PSE1

50,00 €

Formation continue PSE 2

50,00 €

BNSSA + PSE1 Annuel

450,00 €

BNSSA + PSE 1 Modulaire (7 jours de formation)

450,00 €

BNSSA + PSE1 + PSE 2 Annuel

600,00 €

BNSSA + PSE1 + PSE 2 Modulaire

600,00 €

Recyclage BNSSA + Formation continue PSE1

160,00 €

Intervention Externe de Formation en Sauvetage (taux horaire)

50,00 €

Surveillance de groupe (taux horaire)

40,00 €

Préparation BNSSA stagiaire BP Centre Associé avec présentation à
l’examen

210,00 €

10/02/2021 – Signature de la convention de partenariat entre le CFA SPORT & ANIMATION PAYS DE LA LOIRE et la Ville
des Sables d’Olonne définissant les modalités de mise en place et d’organisation de la restauration, à des prix modérés
dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », des apprentis du
CFA SPORT & ANIMATION PAYS DE LA LOIRE pendant les sessions de formation se déroulant à l’Institut Sports Océan.
La Ville des Sables d'Olonne, par l’intermédiaire de l’Institut Sports Océan, mettra en place un système de gestion pour
recenser mensuellement le nombre de repas pris par les apprentis et mensuellement sera extrait un état nominatif des
apprentis ayant bénéficié de ses prestations avec le nombre de repas pris par chacun.
L’Institut Sports Océan transmettra au CFA SPORT & ANIMATION DES PAYS DE LA LOIRE des factures mensuelles
correspondant au nombre de repas pris par les apprentis, qui ont bénéficié d’une remise de 3,00 € prise en charge par
l’opérateur de compétence (OPCO). Le reste à charge de l’apprenti, déduction faite de la prise en charge de l’OPCO,
sera de 3,50€ par repas.
10/02/2021 – Signature de la convention entre le Centre de Formation et d’Intervention S.N.S.M. de Vendée (Société
Nationale de Sauvetage en Mer) et la Ville des Sables d’Olonne définissant les modalités de partenariat pour la mise en
place et l’organisation de formations diplômantes de secourisme et de sauvetage. La durée de chaque formation
initiale ou continue sera conforme aux textes de références en vigueur régissant les formations aux Premiers Secours, à
savoir :
- PSC 1 : 7 heures de formation soit 1 journée ;
- PSE 1 : 42 heures de formation soit 6 jours ;
- PSE 2 : 28 heures de formation soit 4 jours ;
- Formation continue PSE 1 : 6 heures ;
- Formation continue PSE 2 : 6 heures ;
- BNSSA : examen organisé par le CFI SNSM de Vendée ;
- Recyclage du BNSSA : examen organisé par le CFI SNSM de Vendée.
La convention de partenariat est consentie à titre payant. La ville des Sables d’Olonne s’acquittera auprès du C.F.I.
SNSM de Vendée d’une redevance de :
- 100 € par session de 10 candidats pour la mise en œuvre d’une formation de Prévention Secours Civiques de niveau 1
pour les agents de la ville des Sables d’Olonne (PSC 1),
- 30 € par candidat pour la mise en œuvre d’une formation de Prévention Secours Civiques de niveau 1 (P.S.C 1).
150 € par candidat pour la mise en œuvre d’une formation de Premiers Secours en Équipe de Niveau 1 (P.S.E. 1),150 €
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par candidat pour la mise en œuvre d’une formation de Premiers Secours en Équipe de Niveau 2 (P.S.E. 2),
- 30 € par candidat pour la mise en œuvre d’une formation continue P.S.E 1,
- 30 € par candidat pour la mise en œuvre d’une formation continue P.S.E 2,
- 110 € par candidat pour la mise en œuvre d’un examen du BNSSA,
- 50 € par candidat pour la mise en œuvre d’une formation de Recyclage du BNSSA.
11/02/2021 – Signature du contrat de maîtrise d’œuvre avec la société Atelier SPINA pour la construction d’un
bâtiment rue Colette Besson, pour un montant de 11 200€ HT (soit 13 440€ TTC).
11/02/2021 – Signature de la demande de subvention, à hauteur de 50 % du montant global du projet d’achat de six
gilets pare balles, d’un montant total de 3 103 € HT (soit 3 723,90 € TTC), avec un plafond de 250 € par gilet soit une
subvention de 1 500,90 € au total, auprès du fonds interministériel de la prévention de la délinquance (FIPD).
11/02/2021 - Commande auprès de la société Mediev’heart pour la création d’une carte archéologique pour la Ville
des Sables d’Olonne (cartographie et frise chronologique) reprenant les principaux sites archéologiques de la Ville,
pour un montant de 2 940 € TTC.
11/02/2021 - Commande auprès de la société Mediev’heart pour la conception et la réalisation d’une exposition
pédagogique sur les sites archéologiques de la Ville des Sables d’Olonne à partir des travaux d’inventaires
archéologiques déjà réalisés pour la municipalité des Sables d’Olonne, afin de transmettre l’ensemble des résultats au
grand public, pour un montant de 1 800 € TTC.
12/02/2021 - Signature d’un contrat de mission CSPS avec la Société SOCOTEC pour la construction d’un bâtiment rue
Colette Besson, pour un montant de 1 510,00€ HT (soit 1 812,00 € TTC).
12/02/2021 – Signature du devis proposé par l’Entreprise PRESANCE concernant les travaux de reprise du carrelage
dans la cuisine du casino des Atlantes, pour un montant de 2 591,64€ HT (soit 3 109,97 € TTC).
12/02/2021 - Signature du devis de l’Entreprise Portalp France pour la remise en état de la seconde porte
automatique de la Mairie des Sables d’Olonne (rue de la Caisse d’Epargne), pour un montant de 5 928,62€ HT (soit 7
114,34€ TTC).
15/02/2021 – Signature de la fiche de prêt d’œuvre, à titre gratuit, entre la Mairie de Quimperlé et le MASC- musée
d’Art moderne & contemporain des Sables d’Olonne d’une œuvre de Xavier Krebs, Sans titre, [1975], huile sur toile, inv.
975.28.1 dans le cadre de l’exposition « Xavier Krebs – Cheminements » présentée à la Chapelle des Ursulines du 29
mai au 10 octobre 2021.
15/02/2021 – Signature du bon de commande avec la société MSM CHAUDRONNERIE pour l’achat de 6 potences pour
vélo à fixer à l’entrée du site du Tennis de la Rudelière, pour un montant de 1 260€ HT (soit 1 512 € TTC).
15/02/2021 – Signature du devis de l’Entreprise TERRIEN pour le remplacement de la porte d’entrée principale de
l’école Maternelle René Guy Cadou, pour un montant de 3 555,75 € HT (soit 4 266,90 € TTC).
15/02/2021 – Signature du devis de l’Entreprise SAGELEC pour l’entretien complet des sanitaires publics et de leurs
automatismes (27 cabines), pour un montant de 4 320 € HT (soit 5 184€ TTC).
15/02/2021 – Inscription d’agents à une formation à distance de 80 heures dispensée par « Oppidium Stratégie », à
compter du 1er mars 2021, pour un montant de 10 800 € TTC.
16/02/2021 – Signature de la demande de subvention, à hauteur de 50 % du montant global du projet d’achat de six
caméras piétons, d’un montant de 6 113,10 € HT (soit 7 335,72 € TTC), avec un plafond de 250 € par caméra soit une
subvention de 1 500,00 € au total, auprès du fonds interministériel de la prévention de la délinquance (FIPD).
16/02/2021 – Signature de la convention concernant la mise à disposition, à titre gratuit à l’exclusion des
consommables qui demeurent à la charge de l’utilisateur, en exclusivité d’une salle de 98 m² au 1er étage gauche du
Pavillon Maurice Durand pour le groupe folklorique Le Nouch pour une durée de 3 ans, renouvelable 1 fois, à compter
du 1er septembre 2020.
16/02/2021 – Signature du bon de commande n° IS210010 émis par l’Institut Sports Océan, correspondant à la
prestation de pose et retrait du balisage de la grande plage des Sables d’Olonne, effectuée par la société Atlantique
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Scaphandre, située Quai de la Cabaude 85100 Les Sables d’Olonne, pour la saison estivale 2021, pour un montant de
4 400,00€ HT (soit 5 280 € TTC).
16/02/2021 – Signature du bon de commande n° IS210019 émis par l’Institut Sports Océan, correspondant à l’achat de
42 voiles d’Optimist et de 12 bidons de Bacterless auprès de la Fédération Française de Voile, pour un montant de
4 483,00€ HT (soit 5 379,60 € TTC).
17/02/2021 – Signature de l’avenant n° 1 prolongeant la convention de mise à disposition du 27 décembre 2019 par
laquelle la commune des Sables d’Olonne a mis à la disposition de la communauté d’agglomération Les Sables
d’Olonne Agglomération le lot à détacher de la parcelle 194 166 BE 309 pour les services de la Pépinière d’Entreprises.
La convention est prolongée jusqu’au 30 juin 2021, dans l’attente de la construction des nouveaux locaux à destination
des services de la Pépinière d’Entreprises.
17/02/2021 – Signature du devis de l’Entreprise STANLEY SECURITE pour l’ajout d’un lecteur de badge à la porte
extérieure de la salle voûtée de la Mairie annexe de la Jarrie, pour un montant de 2 068,67€ HT (soit 2 482,40€ TTC).
17/02/2021 – La décision annule et remplace celle du 1er février 2021 visée par la sous-préfecture le 5 février 2021
suite à une modification des termes du devis de l’entreprise MCPA (revalorisation du montant). Signature du nouveau
devis de l’entreprise MCPA concernant le remplacement d’une menuiserie aluminium dans un bâtiment communal
Rue Augustin BLANDIN, pour un montant de 2 438,19 HT (soit 2 925,83 € TTC).
17/02/2021 - Signature du devis de l’Entreprise ATTILA – Solutions Toitures Littorales pour les travaux de mesures
conservatoires sur la couverture du logis de la Mortière, pour un montant de 3 685,79 € HT (soit 4 422,95 € TTC).
18/02/2021 – Signature de la fiche de prêt entre la Galleria Nazionale d’Arte Moderna de Rome et le MASC- Musée
d’Art moderne & contemporain des Sables d’Olonne d’une œuvre de Jules Perahim, Rêve d’une jeune fille, 1932, huile
sur toile, 68 x 54 cm, dans le cadre de l’exposition « Perahim. De Bucarest à Paris. De l’avant-garde à
l’épanouissement » présentée du 13 juin au 26 septembre 2021.
18/02/2021 – Signature des fiches de prêt de 11 œuvres de Gaston Chaissac entre le Kunstmuseum Den Haag et le
MASC dans le cadre de l’exposition « Gaston Chaissac and the CoBrA-group » présentée au Kunstmuseum Den Haag du
8 mai 2021 au 19 septembre 2021.
18/02/2021 – Commande auprès de la société LABOSPORT pour une mission de diagnostic technique du terrain de
football en gazon synthétique au Stade Marcel Guilbaud, pour un montant de 2 128 € HT (soit 2 553,60 € TTC).
22/02/2021 - Commande auprès de la société STUDIO TOMSO pour la création graphique et la mise en page du
magazine municipal « Nous les Sables », numéro 7, pour un montant de 3 400 € HT .
22/02/2021 – Signature d’un marché pour une étude de stationnement et de circulation avec l’entreprise AXURBAN,
suite à la consultation n°20210001, pour un montant de 27 750,00 € HT (soit 33 300,00 € TTC). Les prestations
débuteront à compter de la date de notification pour une durée de 6 mois.
23/02/2021 – Signature de la convention d’utilisation du modulaire des Sauniers avec WW Opérations France pour une
durée de un an, renouvelable chaque année par reconduction expresse. Le tarif est fixé à 20 € de l’heure. L’utilisation
de la salle étant de 6 h par session, le total est de 120 €.
23/02/2021 – Signature de la convention d’utilisation de la salle Calixte-Aimé Plissoneau avec Ambiance 3, pour une
durée de un an renouvelable deux fois, le mardi de 14h à 18h à titre gratuit. Les tables seront mises en place pour les
activités, et ce à titre payant au tarif de 30 € par installation.
23/02/2021 – Signature de la fiche de prêt entre M. Gianluca Germani et le MASC - Musée d’Art moderne &
contemporain des Sables d’Olonne d’une œuvre de Jules Perahim, Avant l’orage, 1939, huile sur toile, 49,5 x 69 cm
dans le cadre de l’exposition « Perahim. De Bucarest à Paris. De l’avant-garde à l’épanouissement » présentée du 13
juin au 26 septembre 2021.
23/02/2021 – Signature des fiches de prêt entre M. Serge Fauchereau et le MASC - Musée d’Art moderne &
contemporain des Sables d’Olonne de deux œuvres de Jules Perahim, Seize écrivains russes, 1947, livre, 35,2 cm x 25
cm et Peinture sur boîte à fromage, peinture sur bois, diamètre 11,3 cm dans le cadre de l’exposition « Perahim. De
Bucarest à Paris. De l’avant-garde à l’épanouissement » présentée du 13 juin au 26 septembre 2021.
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24/02/2021 - Commande auprès de l’Atelier Elsa Vigouroux pour la restauration et conservation de treize peintures de
Juliette Roche présentées lors de l’exposition « Juliette Roche » du 06 février au 22 mai 2022 au MASC – Musée d’Art
moderne & contemporain de la Ville des Sables d’Olonne, pour un montant de 8 823,33 € HT (10 588 € TTC).
23/02/2021 - Signature du bon de commande n° IS210027 émis par l’Institut Sports Océan, correspondant à la
réparation de l’armoire froide positive ODIC de la cuisine, selon le devis N°22115105 établi le 15 janvier 2021 par la
société Quiétalis dans le cadre du contrat de maintenance des équipements, pour un montant de 1 198,65 € HT (soit
1 438,38 € TTC).
24/02/2021 – Signature de la fiche de prêt entre Mme Marina Vanci Perahim – 363 bis rue des Pyrénées – 75020 Paris
et le MASC - Musée d’Art moderne & contemporain des Sables d’Olonne regroupant un ensemble de 53 dessins (dont
la liste figure en annexe), dans le cadre de l’exposition « Perahim. De Bucarest à Paris. De l’avant-garde à
l’épanouissement » présentée du 13 juin au 26 septembre 2021.
24/02/2021 – Signature de la fiche de prêt entre Mme Marina Vanci Perahim – 363 bis rue des Pyrénées – 75020 Paris
et le MASC - Musée d’Art moderne & contemporain des Sables d’Olonne regroupant un ensemble de 40 documents
(dont la liste figure en annexe), dans le cadre de l’exposition « Perahim. De Bucarest à Paris. De l’avant-garde à
l’épanouissement » présentée du 13 juin au 26 septembre 2021.
24/02/2021 – Signature de la fiche de prêt entre Mme Marina Vanci Perahim – 363 bis rue des Pyrénées – 75020 Paris
et le MASC - Musée d’Art moderne & contemporain des Sables d’Olonne regroupant un ensemble de 52 peintures
(dont la liste figure en annexe), dans le cadre de l’exposition « Perahim. De Bucarest à Paris. De l’avant-garde à
l’épanouissement » présentée du 13 juin au 26 septembre 2021.
24/02/2021 – Autorisation délivrée à Monsieur le Maire ou son représentant pour déposer l’autorisation d’urbanisme
nécessaire pour les travaux d’aménagement d’un bureau à la mairie annexe / bureau de poste de la Chaume.
25/02/2021 - Commande auprès de la société LA POSTE ADV BO-OUEST pour la distribution du magazine municipal n°
7 dans toutes les boites aux lettres de la ville, soit 38 477 boites, pour un montant de 6 408,93 € HT (soit 7 690,72 €
TTC).
25/02/2021 - Déclaration sans suite de la procédure n°20210002 relative à la fourniture de matériel d’accastillage et de
gréement pour le parc nautique de la ville des Sables d’Olonne, toutes les offres étant irrégulières.
26/02/2021 - Commande auprès de la société AMP INTERACTIVE pour la captation et la diffusion en direct du Conseil
Municipal du 2 avril 2021 sur internet, pour un montant de 3 080 € HT (soit 3 696 € TTC).
26/02/2021 – Autorisation délivrée à Monsieur le Maire ou son représentant pour déposer l’autorisation d’urbanisme
nécessaire pour les travaux de mise en accessibilité et modification du système de sécurité incendie de l’auditorium
Saint-Michel.
26/02/2021 – Annulation de l’avenant n°1 en moins-value, relatif à la non réalisation des enduits de parpaings
obturant les deux ouvertures de façades de la Villa Charlotte, avec le titulaire du lot n°2 « gros œuvre » dont le titulaire
est l’entreprise PETE SAS pour un montant de 600 € HT soit 720,00 € TTC. Cette prestation en moins-value a déjà été
déduite par le titulaire lors de la remise de son offre et que de fait, cet avenant doit-être annulé afin de ne pas
pénaliser à tort le titulaire.
26/02/2021 – Signature d’un contrat de cession entre la Ville des Sables d’Olonne et LA SARL SARASWATI pour une
représentation musicale « LAURENT VOULZY EN CONCERT DANS LES ÉGLISES », qui aura lieu le jeudi 14 octobre 2021 à
20h45 à l’Eglise Notre Dame De Bon Port, dans le cadre de la saison culturelle 2021-2022, pour un montant de
32 000,00€ HT (soit 33 760,00€ TTC).
01/03/2021 – Signature d’une convention d’occupation du 2 avril 2021 au 31 mars 2022 avec une salariée, hébergée à
l’Escale pour un loyer total de 2 692,50 € TTC.
03/03/2021 - Abroge et remplace la décision 2021-098 en date du 09/02/21 et fixe les tarifs des horodateurs comme
suit :
- pour les horodateurs de Carnot, Sémard Haut et Sémard Bas, Leclerc Museum et Leclerc Jardin comme suit :
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Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis, de 9h à 19h, du 1er janvier au 14 Juin et du 16 Septembre
au 31 décembre :
DUREE

TARIFS

- 30 minutes

0,50 €

- 1 heure

1,20 €

- 1 heure 30

1,70 €

- 2 heures

2,20 €

- 2 heures 30

4,40 €

-3h

25,00 €

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis, dimanches et jours fériés, de 9h à 19h, du 15 juin au 15
Septembre :
DUREE

TARIFS

- 30 minutes

0,50 €

- 1 heure

1,20 €

- 1 heure 30

1,70 €

- 2 heures

2,20 €

- 2 heures 30

4,40 €

-3h

25,00 €

- pour l’horodateur du parking de la Gare comme suit :
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis, de 9h à 12h et de 14h à 19h, du 1 er janvier au 14 juin et du 16
septembre au 31 décembre :
DUREE

TARIFS

- 30 minutes

0,50 €

- 1 heure

1,20 €

- 1 heure 30

1,70 €

- 2 heures

2,20 €

- 2 heures 30

4,40 €

-3h

25,00 €

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis, dimanches et jours fériés, de 9h à 12h et de 14h à 19h, du 15
juin au 15 Septembre :
DUREE

TARIFS

- 30 minutes

0,50 €

- 1 heure

1,20 €

- 1 heure 30

1,70 €

- 2 heures

2,20 €

- 2 heures 30

4,40 €

-3h

25,00 €
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- pour les horodateurs de courte durée de Castelnau, Franqueville, Roosevelt, Garnier, et Wilson comme suit :
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis, dimanches et jours fériés, de 9h à 19h, du 15 Juin au 15
Septembre :
DUREE

TARIFS

- 30 minutes

0,50 €

- 1 heure

1,20 €

- 1 heure 30

1,70 €

- 2 heures

2,20 €

- 2 heures 30

4,40 €

-3h

25,00 €

- 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 comme suit :
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis, dimanches et jours fériés, de 9h à 19h, du 15 Juin au 15
Septembre :

DUREE

TARIFS

- 30 minutes

0,50 €

- 1 heure

1,20 €

- 1 heure 30

1,70 €

- 2 heures

2,20 €

- 2 heures 30

2,70 €

- 3 heures

3,20 €

- 3 heures 30

3,70 €

- 4 heures

4,20 €

- 4 heures 30

4,70 €

- 5 heures

5,20 €

- 5 heures 30

5,70 €

- 6 heures

6,20 €

- 6 heures 30

6,70 €

- 7 heures

7,20 €

- 7 heures 30

7,70 €

- 8 heures

8,20 €

- 8 heures 30

8,70 €

- 9 heures

9,20 €

- 9 heures 30

9,70 €

- 10 heures

10,20 €

- 10 heures 30

25,00 €

Conformément à l’article L.2333-87 du CGCT, le montant du forfait post-stationnement (FPS) ne pouvant être supérieur
au montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement ici définie, il est fixé à un montant
maximum de 25 €. Il pourra lui être déduit le montant initialement payé par l’automobiliste au début de son
stationnement.
Afin d’inciter les automobilistes à régler rapidement leur FPS, ils pourront bénéficier d’une minoration de celui-ci au
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tarif de 17 € au lieu de 25 € à la condition de procéder à son paiement sous 48 heures auprès d’un des horodateurs de
la ville.
La carte européenne de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne
l'accompagnant d'utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement payantes ouvertes au public pour une durée
maximum de 12h00. La carte originale doit être apposée de façon lisible derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour
le transport de la personne handicapée de manière à être contrôlée aisément par les agents habilités à constater les
infractions aux règles de stationnement. Cette carte est liée à la personne et non au véhicule et doit donc être retirée
lorsque la personne handicapée n’utilise pas le véhicule.
Les propriétaires de véhicules électriques ont droit, sur les zones soumises à une redevance de stationnement, à 1 h 30
de gratuité à la condition d'apposer un disque vert et un macaron avec l'inscription de la plaque minéralogique dudit
véhicule, sur le tableau de bord du véhicule.
08/03/2021 - Annule et remplace la décision n° 2021_157 du 26 février 2021 et prend acte de la modification de la
date du conseil municipal qui n’aura pas lieu le 29 mars 2021 mais le 2 avril 2021. La société AMP INTERACTIVE
procédera, pour le même montant que celui initialement prévu, à la captation et à la diffusion du conseil municipal du
2 avril 2021 sur internet.
08/03/2021 - Arrêt des prestations à l’issue de la phase 2 (faisabilité et élaboration de 3 scénarios) du marché
n°20190083 relatif à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’extension du parc de vidéoprotection et à la
création d’un centre de supervision conclu avec l’entreprise VIDEO CONCEPT pour un montant forfaitaire de 12 470€
HT. Les prestations réalisées et dont le titulaire peut demander le paiement sont d’un montant de 4 060€ HT. Aucune
indemnité ne lui sera versée conformément à l’art. 9.3 du CCAP.
08/03/2021 – Signature d’une convention de mise à disposition d’un logement situé au 9 rue Séraphin Buton aux
Sables d’Olonne avec l’association « Cent pour Un Vendée Ouest » du 15 mars au 15 septembre 2021 à titre gratuit.
Les fluides seront réglés directement par l’association aux différents fournisseurs, les compteurs étant ouverts à leur
nom propre.
09/03/2021 – Signature de la convention entre la Ville et la SPL Destination Les Sables pour les prestations payantes de
location de plantes à l’occasion de manifestations ou d’évènements privés organisés par la SPL Destination Les Sables.
Les tarifs fixés de location des plantes, du coût horaire des agents et de transport sont les suivants :
- plantes vertes à 5,40 € HT,
- petites plantes vertes ou fleuries à 3,50 € HT,
- grands phœnix à 11,05 € HT,
- jardinières (5 plantes) à 18,10 € HT,
- coupes (3 plantes) à 10,85 € HT,
- coût horaire normal de main d’œuvre à 25,70 € HT,
- coût horaire normal de transport à 22,00 € HT.
Les montants pourront être révisés tous les ans. La SPL Destination Les Sables émet un bon de commande quinze jours
avant la livraison des plantes.
La mise à disposition et le transport des plantes seront assurés par le service production du Service Espaces Verts Environnement de la Ville.
10/03/2021 - Signature la convention d’occupation du bien immobilier, situé avenue Georges Pompidou – Les Sables
d’olonne cadastré sous le n° 651p de la section AI, mis à disposition, à titre gratuit, par la SNCF Réseau à la commune
des Sables d’Olonne pour une durée de cinq ans à compter du 1 er avril 2021 pour la réalisation d’un cheminement
piétonnier et d’un espace vert.
10/03/2021 – Signature du devis de l’Entreprise Citécréation pour la réalisation d’une fresque sur la Résidence Eole
pour un montant de 48 328,00€ HT (soit 50 986,00€ TTC).
10/03/2021 – Signature du devis de l’Entreprise ATTILA pour la réparation partielle de la couverture de la Maison
Oudin – 65 avenue du 8 mai 1945 pour un montant de 6 818,06€ HT (soit 8 181,67€ TTC).
10/03/2021 – Signature du devis de l’Entreprise Intérieur Style Bois pour les agencements placo du logis du
Fenestreau, pour un montant de 15 426,87€ HT (soit 17 104,56€ TTC).
10/03/2021 – Signature du devis de l’Entreprise MICHON LD pour les peintures du logis du Fenestreau, pour un
montant de 19 094,60€ HT (soit 21 004,06€ TTC).
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10/03/2021 – Signature d’une convention portant renouvellement de la mise à disposition du local d’une superficie de
147m² dans le bâtiment municipal partagé sis 9 rue de la Belle Olonnaise, ainsi que des extérieurs, en exclusivité avec
l’association « les Bois Flottants » pour une durée d’un an, renouvelable par reconduction expresse, sur une durée qui
ne pourra pas dépasser six ans, à titre gratuit hormis les consommables qui demeurent à la charge exclusive de
l’utilisateur après transmission de facture par la commune.
10/03/2021 - Commande auprès de l’Atelier Julien Fourrey pour la réalisation d’encadrements de 19 œuvres de Juliette
Roche présentées lors de l’exposition « Juliette Roche » su 06 février au 22 mai 2022 au MASC – Musée d’Art moderne
& contemporain de la Ville des Sables d’Olonne, pour un montant de 2 755,27 € HT (3 306,32 € TTC).
10/03/2021 – Signature de l’avenant à la convention de prêt d’œuvres entre le Conseil départemental de la Vendée et
le MASC- musée d’Art moderne & contemporain des Sables d’Olonne des œuvres suivantes : Maurice Durand, Dessin
préparatoire, 1922, crayons de couleur sur papier calque, inv. 984.0.16 ; Gaston Rischmann, L’Armandèche, encre de
Chine sur papier, 1974, inv. 2007.34.24 ; Patrick Laurent, LS Kifanlo, maquette de bateau, inv. D.2014.1.6, dans le cadre
de l’exposition « Trésors révélés de Vendée : le patrimoine dépoussiéré » présentée à l’Historial de la Vendée, Les Lucssur-Boulogne, du 15 mars au 29 août 2021.
10/03/2021 – Signature de la fiche de prêt entre M. Patrick Bonnet demeurant à La Taillanderie et le MASC- Musée
d’Art moderne & contemporain des Sables d’Olonne d’une œuvre de Jules Perahim, Vingt-huit visibles, 1974, huile sur
toile, 81 x 65 cm, dans le cadre de l’exposition « Perahim. De Bucarest à Paris. De l’avant-garde à l’épanouissement »
présentée du 13 juin au 26 septembre 2022.
10/03/2021 – Suite à la consultation n°20210003 relative à la fourniture et la livraison de bacs d’orangerie en inox
émaillé, signature de l’accord-cadre à bons de commande n°210003 avec l’entreprise ATECH SA pour une période d’un
an à compter de la date de notification. Il est reconductible 2 fois pour un an soit une durée totale de 3 ans. Le
montant maximum annuel est de 50 000,00 € HT.
10/03/2021 – Établissement d’un dossier de demande de subvention auprès de la Région Pays De La Loire, pour une
participation financière de 15 000,000€ de leur part en vue de financer une partie du Festival Vague de Jazz qui aura
lieu en été 2021. Le versement de la participation financière de la Région sera effectué de la façon suivante : 50 % dès
notification de l’arrêté de la Région et le solde lors de la transmission du compte rendu technique et financier.
10/03/2021 - Établissement d’un dossier de demande de subvention auprès de la société ORANGE CINÉMA SÉRIE
(OCS) dans le cadre de l’exploitation cinématographique de la salle La Gargamoëlle.
11/03/2021 – Signature de la convention de partenariat entre le CFA IRSS SPORT et la Ville des Sables d’Olonne
définissant les modalités de mise en place et d’organisation de la restauration des apprentis du CFA IRSS SPORT
pendant les sessions de formation se déroulant à l’Institut Sports Océan dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018
« Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». La Ville des Sables d'Olonne, par l’intermédiaire de l’Institut
Sports Océan, mettra en place un système de gestion pour recenser mensuellement le nombre de repas pris par les
apprentis et mensuellement sera extrait un état nominatif des apprentis ayant bénéficié de ses prestations avec le
nombre de repas pris par chacun.
L’Institut Sports Océan transmettra au CFA IRSS SPORT des factures mensuelles correspondant au nombre de repas pris
par les apprentis, qui ont bénéficié d’une remise de 3,00 € prise en charge par l’opérateur de compétence (OPCO). Le
reste à charge de l’apprenti, déduction faite de la prise en charge de l’OPCO, sera de 3,50€ par repas.
***
Annexe – Tableaux des attributions des subventions
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ANNEXE DELIBERATION
LISTE DES SUBVENTIONS 2021
17/03/21

SUBVENTIONS 2021

SUBVENTIONS 2020

FONCTIONNEMENT

ÉVÈNEMENTS

OBSERVATIONS

TOTAL

SPORT
500,00 €

ACTIV GYM

500,00 €

Dont Sport pour tous
AERO CLUB DE LA VENDEE
Dont Sport pour tous
AEROMODELISME SABLAIS
Dont Sport pour tous
AMICALE LAIQUE OLONNAISE SECTION TENNIS
DE TABLE
Dont Sport pour tous
AMICALE DE LA RETRAITE SPORTIVE DES OLONNES (ARSO)
Dont Sport pour tous

500,00 €

2 200,00 €

2 200,00 €

2 200,00 €

2 200,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

900,00 €

900,00 €

900,00 €

900,00 €

3 700,00 €

ARCHERS SABLAIS
Dont Sport pour tous

3 200,00 €

Dont demande exceptionnelle déplacement championnat de
France SA

0,00 €

Dont Haut Niveau

500,00 €

Dont Animations estivales du Remblai

0,00 €

3 700,00 €

0,00 €

3 200,00 €

3 200,00 €

Dont Haut Niveau

800,00 €

800,00 €

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE JEAN MONNET

400,00 €

0,00 €

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE PAUL LANGEVIN

500,00 €

0,00 €

Dont Sport pour tous
BILLARD CLUB DES OLONNES
Dont Sport pour tous
BOULE DE LA RUDELIERE
Dont Sport pour tous

1 000,00 €

900,00 €

400,00 €

4 100,00 €

Évènement provisionné

400,00 €

Dont Sport pour tous

BEAUSEJOUR GYMNASTIQUE

800,00 €

500,00 €

4 000,00 €

Dont Sport pour tous

2 200,00 €

3 200,00 €

4 000,00 €

ASSOCIATION SABLAISE DE TIR A LA CIBLE – ASTIC

500,00 €

4 000,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

500,00 €

33 000,00 €

33 000,00 €

33 000,00 €

33 000,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

33 000,00 €

600,00 €

600,00 €

1 400,00 €

BOWLING CLUB DES OLONNES
Dont Sport pour tous

1 000,00 €

Dont Haut Niveau

400,00 €

6 300,00 €

8 000,00 €

Dont Sport pour tous

3 300,00 €

3 500,00 €

Dont Haut Niveau

3 000,00 €

4 500,00 €

9 050,00 €

9 050,00 €

9 050,00 €

9 050,00 €

BOXE 85

CEKAMPO
Dont Sports pour tous

3 600,00 €

CERCLE D ECHECS DES SABLES D OLONNE

700,00 €

3 600,00 €

Dont Sport pour tous

2 900,00 €

2 900,00 €

Dont Haut Niveau

700,00 €

700,00 €

Dont Animations estivales du Remblai

700,00 €

4 300,00 €

Évènement provisionné

10 000,00 €

Évènement provisionné

6 000,00 €

Évènement provisionné

150,00 €

Évènement provisionné

10 000,00 €

COMITE DÉPARTEMENTAL DE VENDEE DE PÉTANQUE
Dont Pétanque tour
COMITE DE VENDÉE DE HANDBALL
Dont tournoi des petits Princes

0,00 €

6 000,00 €

0,00 €

6 000,00 €

0,00 €

150,00 €

0,00 €

150,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

COMITE DE VENDEE DE VOLLEY-BALL
Dont Beach Vendée Tour
CLUB SPORTS ET LOISIRS DES RETRAITES DES OLONNES
(CSLRO)

700,00 €

10 000,00 €

Dont OPEN PLUS 5000

Dont Sports pour tous

9 050,00 €

700,00 €

COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET DE VENDEE

COMITE DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF (CDOS)

8 000,00 €

650,00 €

6 000,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

650,00 €

700,00 €

650,00 €

Évènement provisionné

Dont Sports pour tous

650,00 €

100,00 €

CYCLOTOURISME CLUB CHÂTEAU D’OLONNE
Dont Sport pour tous

650,00 €

200,00 €

100,00 €

800,00 €

900,00 €

200,00 €

Dont randonnée du Puits d’Enfer

0,00 €

800,00 €

1 288,00 €

1 288,00 €

Dont Sports pour tous

1 000,00 €

1 000,00 €

Dont aide au loyer

288,00 €

288,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

36 000,00 €

69 000,00 €

69 000,00 €

36 000,00 €

34 000,00 €

CYCLO TOURISTE SABLAIS

DART CLUB DES OLONNES
Dont Sports pour tous
DOJO SHODOKAN VENDÉE
Dont Sports pour tous
ESCO GYM FÉMININE
Dont Sports pour tous
ESCO TENNIS DE TABLE
FOOTBALL CLUB OLONNE CHÂTEAU – FCOC
Dont Sport pour tous
Dont haut niveau

20 000,00 €

Dont aide exceptionnelle COVID

15 000,00 €

GYM DETENTE OLONNAISE
Dont Sports pour tous

900,00 €

900,00 €

900,00 €

900,00 €

2 000,00 €

JOGGING CLUB SABLAIS
Dont Sport pour tous

0,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

0,00 €

800,00 €

0,00 €

800,00 €

3 600,00 €

3 600,00 €

Dont Sports pour tous

2 600,00 €

2 600,00 €

Dont haut niveau

1 000,00 €

1 000,00 €

Dont Sport pour tous
LES BARBOTEURS
Dont Sport pour tous
LES SABLES DANSE

20 000,00 €

LES SABLES D’OLONNE NATATION

0,00 €

20 000,00 €

Dont Sports pour tous

19 000,00 €

19 000,00 €

Dont haut niveau

1 000,00 €

1 000,00 €

Dont 3ème traversée des Salines

0,00 €

160 900,00 €

LES SABLES VENDÉE BASKET

0,00 €

161 600,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

Dont Haut Niveau

120 000,00 €

120 000,00 €

Dont Scola Basket

900,00 €

1 600,00 €

Dont aide encadrement

0,00 €
0,00 €

25 000,00 €

LES SABLES VENDÉE CYCLISME (LSVC)

0,00 €

10 000,00 €

Dont Haut Niveau

8 000,00 €

15 000,00 €

0,00 €

32 500,00 €

Dont Sports pour tous

15 000,00 €

7 500,00 €

Dont haut niveau

17 500,00 €

25 000,00 €

Dont Bike and Run

0,00 €

12 000,00 €

0,00 €

12 000,00 €

10 500,00 €

10 500,00 €

Dont haut niveau

1 500,00 €

1 500,00 €

Dont Rookies Cup

0,00 €

13 246,00 €

3 000,00 €

10 246,00 €

Dont Sports pour tous

3 000,00 €

3 000,00 €

1 700,00 €

1 700,00 €

1 700,00 €

1 700,00 €

2 650,00 €

2 650,00 €

Dont Sports pour tous

1 000,00 €

800,00 €

3 600,00 €

1 000,00 €

21 000,00 €

0,00 €

Évènement provisionné

161 600,00 €

25 000,00 €

2 000,00 €

34 500,00 €

Évènement provisionné

3 000,00 €

15 000,00 €

Évènement provisionné

3 000,00 €

Reversement solde OMS

PETANQUE CHAUMOISE

2 000,00 €

2 000,00 €

Dont Sports pour tous

OFFICE DU SPORTS SABLAIS

900,00 €

0,00 €

32 500,00 €

MOTO CLUB PAYS DES OLONNES

600,00 €

25 000,00 €

17 000,00 €

LES SABLES VENDÉE TRIATHLON

1 000,00 €

0,00 €

Dont Sports pour tous

Dont course de la Ville

500,00 €

1 000,00 €

Dont Sports pour tous

Dont Master leclerc

1 288,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

LA FOULÉE VERTE DES OLONNES

Évènement provisionné

100,00 €

Dont Concentration départementale ouverture saison

PETANQUE OLONNAISE

100,00 €

3 000,00 €

1 700,00 €

2 650,00 €

Dont Sports pour tous

2 650,00 €

2 650,00 €

3 400,00 €

3 000,00 €

Dont Sports pour tous

2 700,00 €

2 300,00 €

Dont Haut Niveau

700,00 €

700,00 €

PETANQUE SABLAISE

1 500,00 €

ROLLER DES OLONNES
Dont Sports pour tous

0,00 €

1 500,00 €

Dont déplacement 24h du Mans Roller

0,00 €

53 900,00 €

RUGBY CLUB SABLAIS

0,00 €

55 400,00 €

Dont Sports pour tous

43 000,00 €

31 600,00 €

Dont Haut Niveau

8 600,00 €

20 000,00 €

Dont Scola Rugby

800,00 €

1 600,00 €

Dont Aide Encadrement (compensation après facturation)

1 500,00 €

2 200,00 €

Dont Trophée des collèges à sept

0,00 €

0,00 €

7 000,00 €

Dont Sport pour tous

6 000,00 €

6 000,00 €

Dont Haut Niveau

1 000,00 €

1 000,00 €

41 850,00 €

2 000,00 €

25 000,00 €

31 000,00 €

Dont Haut Niveau

16 000,00 €

10 000,00 €

Dont Aide Encadrement (compensation après facturation)

850,00 €

10 000,00 €
10 000,00 €

Dont Master volley ball 3x3
SEC-OLONNE HANDBALL (SEC OHB)
Dont Sport pour tous

18 000,00 €

18 000,00 €

11 500,00 €

2 500,00 €

0,00 €

2 500,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

0,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

Dont Haut Niveau

1 250,00 €

1 250,00 €

Dont aide exceptionnelle déplacement championnat de France

0,00 €

2 500,00 €

2 750,00 €

0,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

12 800,00 €

12 900,00 €

12 900,00 €

Dont Sport pour tous

12 000,00 €

12 000,00 €

Dont Aide Encadrement (compensation après facturation)

800,00 €

900,00 €

TENNIS CLUB OLONNAIS

17 000,00 €

TENNIS CLUB SABLAIS

0,00 €

17 000,00 €

Dont Sport pour tous

13 000,00 €

13 000,00 €

Dont haut niveau

4 000,00 €

4 000,00 €

Dont Critérium pays de la Loire

0,00 €
1 200,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

52 600,00 €

53 400,00 €

Dont Sport pour tous

29 700,00 €

30 400,00 €

Dont Haut Niveau

20 700,00 €

20 000,00 €

Dont Aide Encadrement (compensation après facturation)

0,00 €

Dont transport des élèves PRE (dépenses réelles sur facture)

2 200,00 €

Dont Sport pour tous
TIGRES VENDEENS ETOILE CHAUMOISE 85 (TVEC 85)

1 500,00 €

TWIRLING CLUB SABLAIS
Dont Sport pour tous

TWIRLING ETOILE OLONNAISE
Dont Sport pour tous

Dont Sport pour tous

0,00 €

1 500,00 €

1 200,00 €

53 400,00 €

300,00 €

1 800,00 €

Évènement provisionné

300,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

20 700,00 €

Évènement provisionné

1 500,00 €
0,00 €

22 200,00 €

UNION JUDO LITTORAL VENDEE

21 000,00 €

3 000,00 €

1 500,00 €

Dont Animations estivales du Remblai

4 000,00 €

4 000,00 €

1 200,00 €

TENNIS DE TABLE LES SABLES D OLONNE

Évènement provisionné

800,00 €

2 750,00 €

Dont Sport pour tous

TENNIS CLUB CASTEL OLONNAIS (TCCO)

Évènement provisionné

18 000,00 €

0,00 €

800,00 €

Dont aide exceptionnelle championnat du monde à Pragues

1 500,00 €

1 500,00 €

18 000,00 €

2 750,00 €

TENNIS BALLON OLONNAIS (TBO)

41 000,00 €

10 000,00 €

18 000,00 €

Dont Semi-Marathon

Dont Sport pour tous

10 000,00 €

0,00 €

SEMI MARATHON DES OLONNES

SPORT CANIN OLONNAIS

0,00 €

7 000,00 €

41 000,00 €

Dont Sport pour tous

Dont Sport pour tous

Évènements provisionné

2 000,00 €

7 000,00 €

SEC VOLLEY-BALL

60 400,00 €

3 000,00 €

Dont journée Azur et Blanc

SEC ATHLETISME

5 000,00 €

0,00 €

Dont Beach rugby

SABLES D’OLONNE BADMINTON 85 (SOBAD 85)

3 000,00 €

0,00 €

22 200,00 €
20 700,00 €

1 200,00 €

400,00 €

22 600,00 €

Évènement provisionné

Dont Haut Niveau

1 500,00 €

Dont tournoi de judo
VELO CLUB DES OLONNES
Dont sports pour tous

1 500,00 €
0,00 €

400,00 €

1 300,00 €

1 300,00 €

1 300,00 €

1 300,00 €

1 300,00 €

500,00 €

VENDEE BILLARDS
Dont Open national de Vendée Billard blackballe

500,00 €

3 600,00 €

3 600,00 €

Dont Sport pour tous

3 300,00 €

3 300,00 €

Dont Haut Niveau

300,00 €

300,00 €

VENDEE BOXE COTE DE LUMIERE

3 600,00 €

1 500,00 €

VENDEE RUGBY FEMININ

ASSOCIATIONS ET EVENEMENTS A VOCATION
SPORTIVE – TOTAL

653 784,00

4 100,00

675 588,00 €

38 450,00 €

714 038,00 €

1 200,00 €

11 300,00 €

NAUTISME
10 100,00

CANOE KAYAK COTE DE LUMIERE (CKCL)

0,00

10 100,00 €

Dont Sport pour tous

3 400,00

4 100,00 €

Dont Haut Niveau

6 700,00

6 000,00 €

Aide Encadrement (compensation après facturation)

0,00
0,00

dont coupe de France de wavesk
Dont championnat régional des pays de la loire de Waveski
Surfing 2021
CENTRE DE FORMATION ET D INTERVENTION SNSM VENDEE
Dont Sport pour tous
CLUB EXPLORATION SUBAQUATIQUE DES OLONNES
Dont Sport pour tous

1 200,00 €

1 000,00

1 000,00 €

1 000,00

1 000,00 €

1 000,00

1 000,00 €

1 000,00

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

5 000,00 €

L ESPRIT D EQUIPE

LE CAMINO DE L ESPOIR
Dont Bain des Givrés (1er janvier 2020)

1 500,00

0,00 €

1 500,00

0,00 €

750,00

750,00 €

Dont Sport pour tous
LES SABLES VENDEE COURSE AU LARGE (LSVCL)

Évènement provisionné

0,00 €

750,00 €

750,00 €

5 000,00

35 000,00

5 000,00 €

Dont Sport pour tous

2 000,00

2 000,00 €

Dont Haut Niveau

1 500,00

3 000,00 €

Dont course « LES SABLES HORTA »
Dont Projet Centre Entraînement Classe Mini

5 000,00 €

5 000,00 €

Accueil du voilier aux Sables

LE GARDON DE TANCHET AAPPMA DES SABLES D OLONNE

Évènement provisionné

35 000,00 €

40 000,00 €

Évènement provisionné

44 700,00 €

Évènements provisionné

35 000,00 €
1 500,00

Dont 1000 Miles des Sables

0,00

Dont course « LSO/les Açores/LSO »

35 000,00

2 000,00

LONGE COTE DU PAYS DES OLONNES
Dont Sport pour tous

1 500,00

Dont Haut Niveau

500,00

6 200,00

OLONNA SURF CLUB – OSC
Dont Sport pour tous

4 000,00

Dont Haut Niveau

2 200,00

0,00

6 200,00 €

38 500,00 €

6 200,00 €

Dont championnat de France de surf (16 au 24/10/21)

30 000,00 €

Dont Coupe de France Surf 2021 (17 au 24/04/2021)

1 500,00 €

Dont Open de France Tanchet Night Surf (entre le 23 et le
28/08/2021)

7 000,00 €

Dont festival surf estival

0,00

800,00 €

ROULETTES MATES
Dont Sports pour tous

800,00 €

Dont King of Ball

0,00 €

SAPOVAYE
Dont « la Vendée Va’a »
SAUVETERRE SURF CLUB
Dont Sport pour tous

0,00 €

25 082,00

0,00 €

25 082,00

0,00 €

2 000,00

2 500,00 €

2 000,00

2 000,00 €

Dont échange avec le club de la Torche

Évènement annulé

2 500,00 €

500,00 €

52 300,00

SPORTS NAUTIQUES SABLAIS

0,00 €

28 000,00 €

48 500,00 €

Dont Sport pour tous

20 000,00

37 300,00 €

Dont Haut Niveau

10 600,00

10 000,00 €

Aide Encadrement (compensation après facturation)

700,00

1 200,00 €

31 500,00 €

80 000,00 €

Évènements provisionné

Aide au Projet sportif

21 000,00

Dont « Olonna Cup »

4 000,00

4 000,00 €

Dont organisation de 20 épreuves nautiques annuelles

24 000,00

24 000,00 €
3 500,00 €

Dont championnat de France de voile radiocommandé

2 000,00

3 000,00 €

Dont Sport pour tous

2 000,00

2 000,00 €

Dont aide exceptionnelle COVID

0,00

1 000,00 €

1 000,00

1 000,00 €

1 000,00

1 000,00 €

SUB ATLANTIC CLUB

SUB MARES CLUB
Dont Sport pour tous

3 000,00 €

1 000,00 €

15 000,00 €

VENDEE COEUR
Dont « VENDEE COEUR 2021 »

15 000,00 €

Évènement provisionné

15 000,00 €

ASSOCIATIONS ET EVENEMENTS A VOCATION
NAUTIQUE - TOTAL

84 150,00 €

89 582,00 €

79 050,00 €

126 200,00 €

205 250,00 €

TOTAL GLOBAL

737 934,00 €

93 682,00 €

754 638,00 €

164 650,00 €

919 288,00 €

INVESTISSEMENT SPORT ET NAUTISME

SUBVENTIONS 2020
AERO CLUB DE LA VENDEE
Projet achat d’un nouvel avion

STATION SNSM DES SABLES D OLONNE
Acquisition d’une caméra thermique pour le canot tout temps
« Canotier Jacques Joly »

SPORTS NAUTIQUES SABLAIS
Projet achat d’un bateau

SUB ATLANTIC CLUB
Acquisition de nouveaux bungalows

SUB MARES CLUB
Renouvellement véhicule utilitaire du club
TOTAL INVESTISSEMENT SPORT ET NAUTISME

SUBVENTION 2021

2 800,00 €

0,00 €

2 800,00 €

0,00 €

0,00 €

7 260,00 €

0,00 €

7 260,00 €

20 000,00 €

0,00 €

20 000,00 €

0,00 €

3 000,00 €

0,00 €

3 000,00 €

0,00 €

4 000,00 €

0,00 €

4 000,00 €

0,00 €

29 800,00 €

7 260,00 €

SUBVENTIONS 2021

SUBVENTIONS 2020

FONCTIONNEMENT

ÉVÈNEMENTS

OBSERVATIONS

TOTAL

CULTURE
ABRACADABULLES
dont festival ABRACADABULLE

0,00 €

9 000,00 €

0,00 €

6 000,00 €

Dont Prix de la Ville du jeune talent

1 000,00 €

Dont captation vidéo

2 000,00 €

Dont Nouveau Prix

0,00 €

A FOND LES NOTES

700,00 €

AFT BURKINA

200,00 €

850,00 €

850,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

Évènement provisionné

500,00 €

AMBIANCE 3
Dont soiré cabaret

500,00 €

AMICALE DES OLONNOIS ET VOILE TRADITIONNELLE
Dont « Reconstruction de la Bigaille »
AMICALE LAIQUE DES LES SABLES D’OLONNE

3 500,00 €

11 000,00 €

14 177,15 €

Dont fonctionnement

1 643,80 €

Dont rattrapage aide au loyer 2020

1 533,35 €

AMICALE LAIQUE DU CHATEAU D OLONNE -ALCO
AMICALE LAIQUE OLONNAISE

0,00 €

0,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

3 700,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

300,00 €

AMIS D ACCORD

200,00 €

AMIS DE L ILE PENOTTE

1 540,00 €

AMIS DU MASC

6 000,00 €

2 000,00 €

6 000,00 €

Dont Nuit des Musées
AIGUILLES ART ET FANTAISIE

50% versé au vote du
budget et 50 % en fin
d’année en fonction des
relevés de consommation
des fluides

2 700,00 €

AMIROLETTES DE LA PLACE STE ANNE

Dont fonctionnement

14 177,15 €

11 000,00 €

Dont Aide au loyer

AMICALE LAIQUE DES SABLES D OLONNE SECTION DANSE

ART VOCAL

9 000,00 €

6 000,00 €

8 000,00 €

6 000,00 €
2 000,00 €

200,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

200,00 €

200,00 €
6 000,00 €

6 000,00 €

Évènement provisionné

Création en résidence - Spectacle « MURMURE »

6 000,00 €

10 000,00 €

ART.Y
Création en résidence
ASSOCIATION CHOEUR DES OLONNES
ASSOCIATION DES AMIS DE LA CHAPELLE DE BOURGENAY
Dont fonctionnement

10 000,00 €

250,00 €

250,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

dont Festival José David
ASSOCIATION DIOCESAINE CATHOLIQUE DE VENDEE
ASSOCIATION MUSEE DU SABLE
Dont fonctionnement
ASSOCIATION SABLAISE POUR LA PROMOTION DE LA
CULTURE – ASPC
ASSOCIATION VENDEENNE D ARCHEOLOGIE ET DE VIDEO
SUB AQUATIQUE -AVVAS
Dont fonctionnement

10 000,00 €

250,00 €
7 500,00 €

9 000,00 €

7 500,00 €
3 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

7 500,00 €
1 800,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

Dont « l’AVVAS fête ses 20 ans »

4 500,00 €

6 300,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

BARGES DE SCENE

500,00 €

500,00 €

500,00 €

CANTOCEANE

400,00 €

400,00 €

400,00 €

3 700,00 €

3 700,00 €

3 700,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

CAVALCADE CASTELOLONNAISE

Évènement provisionné

4 500,00 €

4 000,00 €

AU BONHEUR DES DAMES

Évènement provisionné

1 500,00 €

CELESTAFOLIA
Dont Festival de Poésie

1 500,00 €

CERCLE GASTON CHAISSAC
CHANTS SONS

500,00 €

500,00 €

500,00 €

CHORALE LA CLEF DES CHANTS

550,00 €

550,00 €

550,00 €

CLUB OLONNAIS DES RETRAITES

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

COMITE DE JUMELAGE LES SABLES D OLONNE SCHWABACH

1 800,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

Dont fonctionnement

0,00 €

1 800,00 €

Dont « Jubilé des 45 ans du jumelage »

1 800,00 €
0,00 €

12 625,00 €

9 000,00 €

Dont fonctionnement

9 000,00 €

9 000,00 €

Dont aide exceptionnelle

3 625,00 €

COMITE DE JUMELAGE SOLIDARITE OLONNE GOURCY

COMPAGNIE DE DANSE AMATEUR M BIRA
Dont danse ton week-end

300,00 €

COMPAGNIE DE L ESCARMOUCHE
Dont fonctionnement

COMPAGNIE LE CAILLOU BLANC
Dont aide au loyer

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

800,00 €

300,00 €

Dont aide exceptionnelle COVID

300,00 €

1 500,00 €

300,00 €

800,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

300,00 €

Dont spectacle

300,00 €

500,00 €

450,00 €

450,00 €

ENSEMBLE VOCAL ARC EN CIEL

800,00 €

800,00 €

800,00 €

EVENT’AO
Dont « Tremplin A ONDA »

GROUPE FOLKLORIQUE LE NOUCH
Dont costumes

Dont aide au loyer

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

400,00 €

400,00 €

4 567,68 €

4 946,76 €

3 000,00 €

3 000,00 €

1 567,68 €

0,00 €

1 757,22 €

Dont « Prestation à l’étranger »

0,00 €

Dont fonctionnement

4 946,76 €
50% versé au vote du
budget et 50 % en fin
d’année en fonction des
relevés de consommation
des fluides

0,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

2 600,00 €
2 600,00 €

Dont rencontre à Worthing
Dont rencontre au Sables d’Olonne
LA GAZELLE PAUL EMILE

1 077,50 €

Évènement provisionné

400,00 €

Dont « Les Traditionnades »

JUMELAGE PAYS DES OLONNES WORTHING

1 000,00 €

189,54 €

Dont rattrapage aide au loyer 2020

JUMELAGE AMIS DE MURAT

Évènement provisionné

300,00 €

CONFRERIE DE LA SOLE DES SABLES D OLONNE

FOCALE 85

Évènement provisionné

300,00 €

300,00 €

COMPAGNIE THEATRALE DES LUMIERES

9 000,00 €

Dont fonctionnement

1 077,50 €

1 100,00 €

Dont travaux de réparation du bateau
LA FOIRE AUX CHATS
L ART S EMMELE
Dont fonctionnement

2 900,00 €

500,00 €

250,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

250,00 €
2 000,00 €

10 000,00 €

Évènement provisionné

2 830,00 €

Évènement provisionné

Dont « Tous ensemble autour de la culture »
Dont animations 14 juillet
LE BURKINA AU PAYS DES OLONNES
Dont fonctionnement

2 000,00 €

2 500,00 €

2 000,00 €

2 500,00 €

2 000,00 €

Dont « 10 ans de l’association »

830,00 €

3 600,00 €

LES AMIS DE LA DANSE
Dont Sports pour tous

2 600,00 €

Dont Haut Niveau

1 000,00 €

400,00 €

LES AMIS DU NOURA
Dont fonctionnement

830,00 €

3 600,00 €

957,00 €

3 600,00 €

8 000,00 €

957,00 €

Dont « Le Noura fête son 1/2 siècle »

8 000,00 €

LES AMIS DU PATRIMOINE RELIGIEUX DE LA PAROISSE
SAINTE MARIE DES OLONNES

2 688,00 €

2 688,00 €
1 500,00 €

LES R DE LA RUE
Festival les R de la rue

Dont aide exceptionnelle

500,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

6 800,00 €

Dont Gala des Reines

1 500,00 €

0,00 €

MEMOIRE DES OLONNES

8 100,00 €

8 100,00 €

350,00 €

350,00 €

350,00 €

350,00 €

Dont journée de sensibilisation au Prieuré saint Nicolas

1 500,00 €

MUSIC ARTS ET CULTURES
Dont fonctionnement (local de stockage aux Plesses)

8 100,00 €
400,00 €

200,00 €
0,00 €

1 500,00 €

Dont projet Ludotech

1 500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

200,00 €

500,00 €

0,00 €

Dont fonctionnement

16 500,00 €

Évènement provisionné

16 500,00 €

2 100,00 €

1 300,00 €

Dont fonctionnement

1 600,00 €

1 300,00 €

Dont aide exceptionnelle

500,00 €

8 100,00 €

OPE LA CHAUME

500,00 €

PALET OLONNAIS

250,00 €

1 300,00 €

8 100,00 €

0,00 €

PETITE LANTERNE
Dont fonctionnement

1 000,00 €

8 100,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

Dont Olonnes Film festival 2020

0,00 €

Dont « Festival Off – Un dimanche au cinéma »

Dont fonctionnement

16 500,00 €

0,00 €

Dont expositions

PHOTO CLUB SABLAIS

Évènement provisionné

500,00 €

16 500,00 €

ORCHESTRE D HARMONIE DES SABLES D OLONNE

500,00 €

200,00 €

Dont Festival Country

OLONA (SOCIETE HISTORIQUE)

1 500,00 €

0,00 €

Dont projet « L’entourloupe »

OCEAM

Évènement provisionné

1 500,00 €

0,00 €

Dont fonctionnement

750,00 €

200,00 €

Dont projet « beau comme un camion »

NEW WEST COUNTRY

Évènement provisionné

400,00 €

200,00 €

MEZZO REILLES

4 500,00 €

3 000,00 €

2 000,00 €

Dont fonctionnement

3 000,00 €

1 500,00 €

LIVREBOOK

MERAVENIR

0,00 €

8 000,00 €

6 800,00 €
Dont fonctionnement

Évènement provisionné

500,00 €
0,00 €

Dont spectacle « Un Monstre à Paris » du 21 au 27/06/2021
LES SABLES TRADITIONS

1 500,00 €

1 500,00 €

8 000,00 €

LES SABLES DANSE

Évènement provisionné

400,00 €

Aide exceptionnelle COVID

LES RENCONTRES CULTURELLES DU TEMPLE DES SABLES D
OLONNE

8 000,00 €

1 000,00 €

1 173,92 €

1 927,60 €

500,00 €

500,00 €

1 927,60 €

Évènement provisionné

Dont aide au loyer

673,92 €

1 050,76 €

Dont rattrapage aide au loyer 2020

376,84 €

800,00 €

PHOTO NOMAD’S CLUB

50% versé au vote du
budget et 50 % en fin
d’année en fonction des
relevés de consommation
des fluides

500,00 €

500,00 €
15 000,00 €

REV’ARTSUNIS

15 000,00 €

Évènement provisionné

15 000,00 €

Dont Festival Vendée Art Show

1 500,00 €

R STREET
Dont Festival LES R DE LA RUE
SABLES ACCUEIL
Dont aide au loyer

1 500,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

1 700,00 €

SABLES D OLONNE ANIMATION
SEA SALS N SWING

400,00 €

600,00 €

600,00 €

SECRET D AIGUILLES

200,00 €

200,00 €

200,00 €

2 400,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

TOURIMMO

3 500,00 €

TOUS DANS LMEME BATEAU
Dont Festival Tous dans l’même bateau

0,00 €

Dont projet « Cabauteurs de lune »

3 500,00 €

1 750,00 €

UNIVERSITE POPULAIRE DES OLONNES
Dont conférences

1 050,00 €

VENDEE COEUR

500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

VENDEE JEUX ANIMS
Dont « 7ème festival du jeu des Sables d’Olonne »

TOTAL DOMAINE CULTURE

Évènement provisionné

1 750,00 €

VARIETY SHOW

Dont fonctionnement

1 750,00 €

166 934,10 €

0,00 €

3 500,00 €

0,00 €

3 500,00 €

13 257,00 €

SUBVENTIONS 2020

137 639,51 €

85 780,00 €

3 500,00 €

223 419,51 €

SUBVENTIONS 2021
FONCTIONNEMENT

ÉVÈNEMENTS

Évènement provisionné

TOTAL

OBSERVATIONS

SOCIAL CARITATIF
300,00 €

300,00 €

300,00 €

7 660,80 €

6 174,84 €

6 174,84 €

Dont fonctionnement

1 400,00 €

1 400,00 €

Dont rattrapage loyer 2019

2 005,58 €

ALCOOL ASSISTANCE
ALPHABETISATION REMISE A NIVEAU SOUTIEN SCOLAIRE ARS

Dont aide au loyer

3 255,22 €

3 255,22 €

Dont fluides (provision)

1 000,00 €

1 259,81 €

Dont rattrapage fluides 2019
AREAMS RIVES DE L’YON LE PAVILLON
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE VENDE DES RESTAURANTS
DU COEUR
Dont fonctionnement

259,81 €

95,00 €

76,00 €

76,00 €

15 263,92 €

14 418,50 €

14 418,50 €

850,00 €

850,00 €

Dont aide au loyer

9 013,92 €

9 050,06 €

Dont fluides (provision)

5 400,00 €

4 959,22 €

Dont rattrapage fluides 2019
ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX BIBLIOTHEQUE
SONORE
ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DES RESIDENTS DU
FOYER GODET -assoc PARAMIS
ASSOCIATION FRANCAISE DES SCLEROSES EN PLAQUES –
AFSEP
ASSOCIATION VALENTIN HAUY
BANQUE ALIMENTAIRE DE VENDEE
Dont fonctionnement

Dont aide au loyer

50% versé au vote du
budget et 50 % en fin
d’année en fonction des
relevés de consommation
des fluides
50% versé au vote du
budget et 50 % en fin
d’année en fonction des
relevés de consommation
des fluides

50% versé au vote du
budget et 50 % en fin
d’année en fonction des
relevés de consommation
des fluides
50% versé au vote du
budget et 50 % en fin
d’année en fonction des
relevés de consommation
des fluides

-440,78 €

200,00 €
1 350,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

250,00 €

250,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

7 645,96 €

7 264,59 €

7 264,59 €

2 639,00 €

2 639,00 €

4 506,96 €

4 525,03 €

50% versé au vote du
budget et 50 % en fin
d’année en fonction des
relevés de consommation
des fluides

Dont fluides (provision)

500,00 €

300,28 €

Dont rattrapage fluides 2019
CENT POUR UN VENDEE OUEST
Dont fonctionnement

-199,72 €

1 132,72 €

872,90 €

594,48 €

0,00 €

Dont aide au loyer

538,24 €

538,24 €

Dont fluides (provision)

0,00 €

167,33 €

Dont rattrapage fluides 2019
CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES
(CIDFF 85)
CENTRE D INSERTION ET DE RETOUR A L EMPLOI (CEDRE)

872,90 €
50% versé au vote du
budget et 50 % en fin
d’année en fonction des
relevés de consommation
des fluides
50% versé au vote du
budget et 50 % en fin
d’année en fonction des
relevés de consommation
des fluides

167,33 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

1 000,00 €

800,00 €

800,00 €

CLUB SOLEIL D’AUTOMNE

250,00 €

COMITE ALEXIS DANAN VENDEE

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

Dont fonctionnement

50% versé au vote du
budget et 50 % en fin
d’année en fonction des
relevés de consommation
des fluides

100,00 €

700,00 €

Dont « Journée anniversaire des droits de l’enfant »
Dont conférence « Enfance en danger : repérer, protéger,
soigner »
CONJOINTS SURVIVANTS CHEF DE FAMILLE – FAVEC

100,00 €

680,00 €

CONTACT
Dont aide au loyer
CRESUS VENDÉE
CROIX ROUGE DELEGATION LOCALE

680,00 €

680,00 €

17 114,42 €

17 114,42 €

17 114,42 €

900,00 €

900,00 €

900,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

659,98 €

659,98 €

175,00 €

FLEURS SALINES

2 000,00 €

FRANCE VICTIMES 85
JALMALV VENDEE

200,00 €

LA CIMADE

406,04 €
Dont aide au loyer

406,04 €

406,04 €

Dont fluides (provision)

0,00 €

126,97 €

Dont rattrapage fluides 2019

126,97 €

LES AMIS DES CORDELIERS (foyer logement)

600,00 €

LES GENETS D’OR

175,00 €
0,00 €

RIV’AGE
Dont fonctionnement

50% versé au vote du
budget et 50 % en fin
d’année en fonction des
relevés de consommation
des fluides
50% versé au vote du
budget et 50 % en fin
d’année en fonction des
relevés de consommation
des fluides

2 500,00 €

0,00 €

600,00 €

600,00 €

175,00 €

175,00 €

175,00 €
2 500,00 €

Projet La Thérapie par le Voyage
Achat d’une borne musicale
SECOURS CATHOLIQUE
Dont fonctionnement

13 032,91 €

13 774,88 €

2 700,00 €

2 700,00 €

Dont aide au loyer local 5 Rue Saint Pierre

4 902,72 €

4 902,72 €

Dont aide au loyer local Les Fruchardières

2 919,19 €

2 930,90 €

Dont fluides local 5 Rue Saint Pierre (provision)

935,06 €

1 460,82 €

Dont rattrapage fluides 2019 – 5 Rue Saint Pierre

Dont fluides local Les Fruchardières (provision)

13 774,88 €
50% versé au vote du
budget et 50 % en fin
d’année en fonction des
relevés de consommation
des fluides
50% versé au vote du
budget et 50 % en fin
d’année en fonction des
relevés de consommation
des fluides
50% versé au vote du
budget et 50 % en fin
d’année en fonction des
relevés de consommation
des fluides

525,76 €

1 575,94 €

Dont rattrapage fluides 2019 – Les Fruchardières

50% versé au vote du
budget et 50 % en fin
d’année en fonction des
relevés de consommation
des fluides

1 415,31 €

-160,63 €

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

1 300,00 €

1 300,00 €

1 300,00 €

SOS FEMMES VENDEE

4 800,00 €

4 800,00 €

4 800,00 €

440,00 €

440,00 €

440,00 €

266,00 €

266,00 €

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
DE VENDEE -UDAF
VACANCES ET FAMILLES – ANTENNE DE LA VENDEE

TOTAL DOMAINE SOCIAL ET CARITATIF

63 007,35 €

2 500,00 €

SUBVENTIONS 2020

76 767,11 €

100,00 €

76 867,11 €

SUBVENTIONS 2021
FONCTIONNEMENT

ÉVÈNEMENTS

TOTAL

OBSERVATIONS

SCOLAIRE EDUCATION
19,00 €

ADAPEI ARIA – IME LA ROCHE SUR YON LES TERRES NOIRES

19,00 €

19,00 €

2 045,00 €

AIDE A LA SCOLARITE DES JEUNES ET FORMATION
AMICALE LAIQUE DES NOUETTES

300,00 €

300,00 €

300,00 €

AMICALE LAIQUE DE LA PIRONNIERE

350,00 €

400,00 €

400,00 €

AMICALE LAIQUE RENE MILLET

500,00 €

500,00 €

500,00 €

APE LES PAPOTES

300,00 €

300,00 €

300,00 €

ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES DE L ECOLE SAINT PAUL

300,00 €

BTP CFA VENDEE

988,00 €

1 235,00 €

1 235,00 €

BTP CFA LOIRE ATLANTIQUE

38,00 €

CHAMBRE DE METIERS CHARENTE MARITIME

76,00 €
400,00 €

CLEM ASSO

1 900,00 €

COLLEGE PAUL LANGEVIN
Dont voyage scolaire éducatif et culturel à Murat du 03 au
08/02/20

1 900,00 €

FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE PAUL LANGEVIN

500,00 €

FOYER SOCIO-EDUCATIF LYCEE ERIC TABARLY

500,00 €

MAISON DES LYCEENS DU LYCEE PROFESSIONNEL VALERE
MATHE

500,00 €
1 200,00 €

IME LA GUERINIERE
CROSS POUR TOUS - le 15 juin 2021

1 200,00 €

Projet médiation animale à l’IME

0,00 €

Projet « Ecole dehors »

0,00 €

19,00 €

IME LA GUYONNIERE

17,43 €

1 200,00 €

17,43 €

2 500,00 €

LYCEE VALERE MATHE
Dont Séjour scolaire du 12 au 17.01.20 à St Lary Soulan

1 500,00 €

Dont Séjour en Normandie « Devoir de mémoire et cadets de
la défense » du 3 au 06 mars 2020

1 000,00 €

3 250,00 €

MADE IN CAMBODGE
Dont fonctionnement

0,00 €

3 250,00 €

Dont « Le Grand cabaret »

3 250,00 €

19,00 €

MFR BOURNEZEAU

19,00 €

8 350,00 €

Évènement provisionné

3 250,00 €
0,00 €

MFR BELLEVUE – POUZAUGES

5 100,00 €

MFR CHALONNES

5 100,00 €

38,00 €

38,00 €

19,00 €

19,00 €

285,00 €

MFR DES ACHARDS
MFR IFACOM LA FERRIERE

76,00 €

MFR IREO LES HERBIERS

19,00 €

38,00 €

38,00 €

MFR LA RIVIERE SAINT JEAN DE MONTS

38,00 €

38,00 €

38,00 €

646,00 €

646,00 €

MFR MAREUIL SUR LAY

114,00 €

MFR LES SABLES D OLONNE

532,00 €

MFR SAINT MICHEL EN L HERME

38,00 €

MFR VENANSAULT

95,00 €
3 250,00 €

MONSTER PROD
Dont fonctionnement

0,00 €

3 250,00 €

3 250,00 €

6 450,00 €

Évènement provisionné

3 250,00 €

Dont « Escape Game Géant »

3 200,00 €

OGEC JEANNE DELANOUE

19,00 €

POLE DE FORMATION BRIACE (Le Lorroux-Bottereau-44430)

19,00 €

TOTAL DOMAINE JEUNESSE

3 200,00 €

14 608,00 €

19,00 €

4 400,00 €

SUBVENTIONS 2020

10 069,43 €

19,00 €

9 500,00 €

19 569,43 €

SUBVENTIONS 2021
FONCTIONNEMENT

ÉVÈNEMENTS

TOTAL

OBSERVATIONS

AUTRES DOMAINES : PATRIOTIQUE ET DEVOIR DE MEMOIRE
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS AFN

Dissolution de l’association
en cours

100,00 €
1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

AMICALE DES MARINS ET MARINS ANCIENS COMBATTANTS
DES OLONNES

500,00 €

400,00 €

400,00 €

AMICALE SABLAISE DE PARACHUTISTES ET OPEX

500,00 €

AMICALE SABLAISE DES DEPORTES

250,00 €

ANOPEX
ASSOCIATION NATIONALE MEMBRES DE L ORDRE NATIONAL
DU MERITE SECTION DE VENDEE – ANMONM 85

250,00 €

250,00 €

1 256,00 €

1 256,00 €

FNACA – COMITE DU CHATEAU DOLONNE

150,00 €

150,00 €

150,00 €

HONNEUR ET PATRIE VENDEE

500,00 €

500,00 €

500,00 €

UNION DES COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA
RESISTANCE DE VENDEE -UDCVR

200,00 €

0,00 €

0,00 €

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS CHATEAU

100,00 €

100,00 €

100,00 €

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES – TOTAL

3 800,00 €

0,00 €

4 156,00 €

0,00 €

4 156,00 €

AUTRES DOMAINES
ASSOCIATION DE DEFENSE DE L ENVIRONNEMENT DE
VENDEE- ADEV
ASSOCIATION DES CHASSEURS DE LA PLAINE DU CHATEAU
DOLONNE
ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU PORT DE PECHE –
ACPP
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU PORT OLONNA –
ACPO

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

250,00 €

250,00 €

250,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

ASSOCIATION DES HABITANTS DU QUARTIER DES GRANGES
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE AUX
OLONNES - APNO

1 600,00 €

1 600,00 €

Dont fonctionnement

ECOLE DES FORMATIONS MARITIMES DU LITTORAL VENDEEN
CONFRERIE DE VINS FIEFS VENDÉENS
GRAINS DE MEMOIRE

2 850,00 €

1 250,00 €

12 000,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

HISTOIRE MEMOIRE PASSION
Evocation historique de la libération juin 44 – mai 1945»

1 827,00 €

13 000,00 €

1 827,00 €

13 000,00 €

13 000,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

LA PIRONNIERE EN LIBERTE

200,00 €

200,00 €

200,00 €

LA PIRONNAISE

300,00 €

300,00 €

300,00 €

LE MESSAGER DE L OCEAN

568,06 €

568,06 €

568,06 €

Dont fonctionnement

200,00 €

200,00 €

Dont aide au loyer

368,06 €

368,06 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME (LDH LES SABLES D OLONNE)

300,00 €

300,00 €

300,00 €

MAISON DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS
VENDÉENNES
MISSION LOCALE VENDEE ATLANTIQUE

600,00 €

600,00 €

600,00 €

27 430,30 €

27 450,00 €

27 450,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

JOUETS SANS FRONTIERES

LES CHATS LIBRES DES SABLES D OLONNE

Dont aide au loyer
OFFICE DU COMMERCE ET DE L ARTISANAT – OCA

100 000,00 €

7 049,00 €
Dont fonctionnement

2 403,49 €

2 000,00 €

Dont concert du 15/11/2020

2 000,00 €

2 000,00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT AUTRES

5 000,00 €

2 000,00 €
1 000,00 €

5 049,00 €

Dont aide exceptionnelle COVID

AUTRES DOMAINES – TOTAL

3 000,00 €

2 000,00 €

Création d’une BANDA
Dont aide exceptionnelle

Évènement provisionné

27 430,30 €

SEM LES SABLES D OLONNE DEVELOPPEMENT
SHOW PARADE MBO

Évènement provisionné

1 600,00 €

Dont «Journée festive pour les 50 ans de l’association »
ASAM (AMICALE SABLAISE DES AGENTS MUNICIPAUX)

1 250,00 €

403,49 €

162 747,36 €

4 230,49 €

167 718,06 €

17 250,00 €

184 968,06 €

166 547,36 €

4 230,49 €

171 874,06 €

17 250,00 €

189 124,06 €

Évènement provisionné

