CONSEIL MUNICIPAL DU 5 OCTOBRE 2020
-------------------COMPTE-RENDU
Affiché le 13 octobre 2020
L'an deux mille vingt, le cinq octobre à dix-huit heures, les membres du Conseil Municipal des Sables
d'Olonnes se réunis Salle du conseil de la Mairie annexe de la Jarrie, sise 4 rue des Sables aux Sables
d'Olonne, suite à la convocation accompagnée d'une note de synthèse adressée le vingt-neuf septembre
deux mille vingt (en application des dispositions des articles L.2121-12 et L.2121-13 du Code Général des
Collectivité Territoriales).
PRESENTS : BAUDUIN Michel, BLANCHARD Alain, BOURGET Anthony, BRANDET Claire, BRICARD Guy,
BRULARD Elise (à partir de la délibération n° 4) CASSES Jean-Eudes, CHAPALAIN Jean-Pierre, CHENECHAUD
Nicolas, CHEREAU Donatien, COMPARAT Annie, COTTENCEAU Karine, 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, MAESTRIPIERI Dominique,
MAUREL Mauricette, MEZIERE Alexandre, MONGELLAZ Gérard, MOREAU Yannick, NICOLAÏ Jennifer,
PARISET Lionel (à partir de la délibération n° 11) , PERON Loïc, PINEAU Florence, POTTIER Caroline,
RIVALLAND Bruno, ROUMANEIX Nadine, ROUSSEAU Lucette, ROZO-LUCAS Orlane, SIX Jean-Yves, VRAIN
Isabelle, VRIGNON Francine.
ABSENTS EXCUSES : BRULARD Elise donne pouvoir à RIVALLAND Bruno (de la délibération n° 1 à 3),
DARMEY Alain donne pouvoir à POTTIER Caroline, DEJEAN Jean-François donne pouvoir à LADERRIERE
Sophie, YOU Michel donne pouvoir à VRIGNON Francine.
ABSTENTS : MAUREL Mauricette (à la délibération n° 29), PARISET Lionel (de la délibération n° 1 à 10),
POTTIER Caroline (absente à la délibération n°11).
******
En aplication des dispositions de l'article L.2121-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur
Robert DEVOIR a été nommé pour remplir les fonctions de secrétaire.
******
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1. DELEGATIONS D'ATTRIBUTIONS AU MAIRE
Le Conseil Municipal du 3 juillet dernier s’était prononcé favorablement sur les délégations d’attributions
au Maire.
Or, lors d’échanges avec les établissements bancaires, il est apparu opportun de compléter la délégation
dans le cadre des emprunts en ajoutant « dans la limite de 30 ans ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver la nouvelle rédaction des
délégations comme suit :
-

Déléguer au maire et pour la durée de son mandat, les attributions suivantes :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux ;
2° De fixer, sans limite de montant et dans tous les domaines, les tarifs des droits de voirie,
de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits
pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures
dématérialisées ;
3° De procéder, dans la limite du montant d'emprunt prévu au budget principal et aux
budgets annexes, dans la limite de 30 ans, à la réalisation des emprunts destinés au financement
des investissements prévus par le budget, et de procéder sans limite aux opérations financières
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de
change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article
L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes
nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres pour les marchés d’un montant inférieur aux seuils
européens ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement
des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4.600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
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13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à
l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L
213-3 de ce même code dans toutes les situations ;
16° D'intenter, au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune
dans les actions intentées contre elle, et ce devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire ou
administratif, y compris en intervention volontaire, en première instance comme à hauteur d’appel
et en cassation, de poursuivre les procédures en cours, et de transiger avec les tiers dans la limite
de 1 000 €. Cette compétence s’étend aux dépôts de plainte avec ou sans constitution de partie
civile ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués
des véhicules municipaux dans toutes les situations ;
18° De donner, en application de l'article L 324-1 du Code de l'Urbanisme, l'avis de la
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du Code de
l'Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le
troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 2.000.000 € ;
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L 214-1-1 du Code de l'Urbanisme,
au nom de la commune et sans limite fixée par le Conseil Municipal, le droit de préemption défini
par l'article L 214-1 du même code ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 2403 du Code de l'Urbanisme ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du Code du
Patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations
dont elle est membre ;
25° De demander à tout organisme financeur, dans toutes les situations, l'attribution de
subventions ;
26° De procéder, dans toutes les situations, au dépôt des demandes d'autorisations
d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;
27° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351
du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
28° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de
l'article L. 123-19 du Code de l'Environnement ;
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Il est précisé que le Directeur Général des Services, les Directeurs de Pôle et les Directeurs de Services
peuvent recevoir délégation du Maire en matière de marchés publics et d'accords-cadres.
De plus,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

de charger, par délégation, Monsieur le Maire de saisir pour avis la commission consultative des
services publics locaux des projets cités à l’article L1413-1 du CGCT :
tout projet de délégation de service public,
tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision
portant création de la régie,
tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se
prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2.

2. COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Par délibération du 10 juillet 2020, le Conseil Municipal a décidé de créer 8 commissions municipales.
Pour faire suite à la démission de Madame Hélène GIRARD qui est remplacée par Monsieur Robert DEVOIR,
et pour faire suite à l’installation d’une nouvelle Conseillère Municipale, Madame Orlane ROZO-LUCAS, les
8 commissions sont désormais constituées comme suit :

COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE

COMMISSION VOIRIE, MOBILITE ET SECURITE

Jean-François DEJEAN
Nicolas LE FLOCH
Sophie LADERRIERE
Corine GINO
Dominique MAESTRIPIERI
Claire BRANDET
Robert DEVOIR
Christine DELPIERRE
Francine VRIGNON
Armel PECHEUL
Claire LEGRAND
Bruno RIVALLAND
Caroline POTTIER

Gérard MONGELLAZ
Mauricette MAUREL
Michel BAUDUIN
Maryse LAINE
Michel YOU
Annie COMPARAT
Gérard HECHT
Jean-Eudes CASSES
Alain BLANCHARD
Karine COTTENCEAU
Alain DARMEY
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COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE
ET ESPACES NATURELS

COMMISSION SOLIDARITE, FINANCES ET
PERSONNEL

Donatien CHEREAU
Frédérique GUAY
Jean-Pierre CHAPALAIN
Alexandre MEZIERE
Loïc PERON
Annie COMPARAT
Dominique HORDENNEAU
Mauricette MAUREL
Jean-Eudes CASSES
Guy BRICARD
Caroline POTTIER

Didier JEGU
Jean-Yves SIX
Florence PINEAU
Nadine ROUMANEIX
Gérard MONGELLAZ
Alain BLANCHARD
Lucette ROUSSEAU
Christine DELPIERRE
Isabelle VRAIN
Anthony BOURGET
Alain DARMEY

COMMISSION URBANISME

COMMISSION CADRE DE VIE ET VIE DES
QUARTIERS

Nicolas CHENECHAUD
Alexandre MEZIERE
Maryse LAINE
Armel PECHEUL
Jean-François DEJEAN
Annie COMPARAT
Jean-Yves SIX
Dominique HORDENNEAU
Francine VRIGNON
Claire LEGRAND
Guy BRICARD
Caroline POTTIER

COMMISSION ASSOCIATIONS, SPORTS,
NAUTISME, EVENEMENTIEL
Lionel PARISET
Alain BLANCHARD
Gérard HECHT
Corine GINO
Donatien CHEREAU
Frédérique GUAY
Sophie LOPEZ
Sophie LADERRIERE
Michel BAUDUIN
Claire BRANDET
Robert DEVOIR
Nadine ROUMANEIX
Dominique MAESTRIPIERI
Jennifer NICOLAI
Alexandre MEZIERE
Michel YOU
Christine DELPIERRE
Dominique HORDENNEAU
Elise BRULARD
Alain DARMEY

Jean-Yves SIX
Annie COMPARAT
Loïc PERON
Robert DEVOIR
Isabelle VRAIN
Jean-Eudes CASSES
Gérard HECHT
Alain BLANCHARD
Francine VRIGNON
Bruno RIVALLAND
Orlane ROZO-LUCAS

COMMISSON EDUCATION ET JEUNESSE
Christine DELPIERRE
Sophie LOPEZ
Lucette ROUSSEAU
Jennifer NICOLAI
Sophie LADERRIERE
Isabelle VRAIN
Corine GINO
Donatien CHEREAU
Claire BRANDET
Elise BRLARD
Caroline POTTIER
Orlane ROZO-LUCAS
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3. CONVENTION POUR L'UTILISATION ET L'EXPLOITATION DU LOGICIEL DE GESTION DE L'URBANISME
' CART'@DS CS ' AVEC LES SABLES D'OLONNE AGGLOMERATION
Avec la création de la commune nouvelle des Sables d’Olonne, une nouvelle convention est nécessaire, afin
de formaliser les modalités d’utilisation et d’exploitation du logiciel Cart’@ds CS de la commune des Sables
d’Olonne avec l’agglomération. L’objectif étant la mutualisation de l’application « gestion de l’urbanisme »
à l’échelle de l’agglomération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

-

d’approuver les termes de la convention pour l’utilisation et l’exploitation du logiciel de Gestion
de l’urbanisme Cart’@ds CS à intervenir avec les Sables d’Olonne Agglomération et telle
qu’annexée à la présente délibération,
de prendre acte que les coûts de fonctionnements pour l’année 2020 sont estimés à 5 116,20 €,
d’inscrire les crédits correspondants au budget 2020,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention et tous les
documents afférents à cette affaire.

4. LANCEMENT DU MARCHE DE PRESTATION DE SERVICE POUR ASSURER LE NETTOYAGE DES BATIMENTS
COMMUNAUX POUR LA COMMUNE DES SABLES D'OLONNE
Une consultation, sous la forme de l’Appel d’Offres Ouvert, sera lancée pour couvrir les besoins de la Ville
en matière de prestations de nettoyage des bâtiments communaux. Il s’agira d’un accord-cadre à bons de
commande, mono-attributaire, sans montant maximum, conclu du 1er janvier 2021 jusqu’au
31 décembre 2021 et reconductible trois fois, par durée d’un an, pour atteindre quatre ans maximum.
Le montant total du marché est estimé à 920 000 € HT, réparti de la façon suivante :
- Lot 1 : 132 000 € HT/an soit 528 000 € HT/4 ans
- Lot 2 : 32.000 € HT/an soit 128 000 € HT/4 ans
- Lot 3 : 66 000 € HT/an soit 264 000 € HT/4 ans

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

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à lancer la consultation concernant un marché
de prestation de service pour assurer le nettoyage des bâtiments communaux,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les marchés à intervenir
d’inscrire les crédits au budget.

5. AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN AVENANT N°1 EN PLUS-VALUE RELATIF AU GROUPEMENT DE
COMMANDES POUR DES SERVICES D'ASSURANCES EN VUE DE LA CREATION DE LA COMMUNE NOUVELLE
DES SABLES D'OLONNE - LOT N°3 ASSURANCE DES VEHICULES A MOTEUR
ET DES RISQUES ANNEXES
Un groupement de commandes entre les anciennes communes du Château d’Olonne, des Sables d’Olonne
et d’Olonne sur Mer a été constitué en 2018 pour la passation d’un marché alloti (8 lots) relatif à des
services d’assurances en vue de « la fusion – création de la commune nouvelle, pour une prise d’effet au 1er
janvier 2019 pour une durée ferme de cinq ans ».
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Le titulaire du lot n°3 demande une augmentation de 30 % des cotisations annuelles afin de rééquilibrer le
ratio et permettre une continuité d’exécution cohérente du contrat. Il précise également que cette
augmentation n’entraîne pas de modification des clauses du contrat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’approuver la passation d’un avenant en plus-value pour le lot n°3 « assurances des véhicules à
moteur et des risques annexes »,
d’inscrire les crédits correspondants au budget 2021,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer l’avenant et tout document s’y
rapportant.

6. CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE DE
VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
Dans une démarche de mutualisation, 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 fournitures
pour l’achat de vêtements de travail et de chaussures de sécurité.
Lot

Ville des Sables d’Olonne

Les Sables d’Olonne
Agglomération

1

30 000,00 €

5 000,00 €

2

70 000,00 €

15 000,00 €

3

30 000,00 €

5 000,00 €

4

25 000,00 €

5 000,00 €

5

20 000,00 €

4 000,00 €

6

30 000,00 €

/

Total annuel

205 000,00 €

34 000,00 €

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

d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes pour la fourniture de vêtements de
travail et chaussures de sécurité,
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 à signer ladite convention,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les marchés à intervenir.
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7. RENOUVELLEMENT DES SOUS CONCESSIONS S À V DE LA PLAGE DE TANCHET SECTEUR SUD
APPROBATION DU PRINCIPE DE LA GESTION DELEGUEE ET AUTORISATION DE LANCEMENT DE LA
PROCEDURE
La plage de Tanchet disposera à compter de la saison 2021 de cinq sous-concessions, suite à la suppression
d'un lot de restauration située sur la partie anciennement concédée à la commune du Château d'Olonne,
réparties sur une superficie globale de 674 m² et sur un linéaire de 47,50m de la façon suivante :
-

emplacement n° R (non concerné par la procédure )– bar/restauration/ vente à emporter : 68 m²,
emplacement n° S – bar/restauration/ vente à emporter : 72 m²,
emplacement n° T – location de tentes et transats / club de plage : 390 m²,
emplacement n° U – bar/restauration/ vente à emporter : 72 m²,
emplacement n° V – bar/restauration/ vente à emporter : 72 m²

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

-

-

d'approuver, au vu du rapport de présentation ci-annexé, le principe de délégation de service
public pour la gestion et l’exploitation des lots S à V de la plage de Tanchet, sous la forme d'une
concession de services, pour une période qui s'étendra de la date de notification, à titre
prévisionnel en avril 2021 au 31 décembre 2027, date d'échéance de la concession des plages
naturelles consentie à la Ville et des conventions d'exploitation des sous concessions de plage
actuelles,
d’autoriser Monsieur le Maire à lancer et à mener la procédure de délégation de service public et
de dévolution des quatre sous concessions de plage et à prendre toutes les mesures nécessaires à
l'exécution de la présente délibération,
d’inscrire les crédits correspondants au budget 2020.

8. PARTENARIAT A LA DÉMARCHE "PRÉFÉRENCE COMMERCE"
La ville des Sables d’Olonne, soucieuse d’accompagner ses commerçants dans l'amélioration continue de
l'accueil et du service apportés à leurs clients, souhaite s’inscrire, en partenariat avec la Chambre du
Commerce et de l’Industrie dans le dispositif « Préférence Commerce », pour la période 2020-2022.
Le label « Préférence Commerce » est attribué pour une durée de deux ans après audit de l'établissement
au regard des critères établis dans le référentiel qualité.
Le coût de cette démarche d’audit pourrait être pris en charge à hauteur de 50 % par la ville. Ainsi, le reste
à charge pour les commerçants serait le suivant :
- 120 € HT pour un commerce, hors cafés-restaurants, restaurants et brasseries, soit 144 € TTC,
- 135 € HT pour un café-restaurant, restaurant et brasserie, soit 162 € TTC.

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

de s’inscrire dans le partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie pour la mise en
œuvre du dispositif « Préférence Commerce » pour la période 2020-2022,
de participer à hauteur de 50 % du montant du coût d’audit des commerçants participant à cette
démarche,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à cette affaire.
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9. MISE A LA REFORME ET CESSION DE DIVERS VEHICULES ET MATERIELS DE LA COLLECTIVITE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’autoriser la mise à la réforme des biens communaux indiqués dans le tableau ci-après :

-

d’autoriser le Maire ou son représentant à procéder à la cession à titre onéreux des biens
communaux mentionnés pour destruction, pour pièces détachées ou pour vente aux enchères,
d’autoriser le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette
opération, notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y
rapportant.

-
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10. PROPOSITION DE MEMBRES POUR LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CIID)

Conformément à l’article L. 2121-21 du CGCT, le nombre de candidats correspondant au nombre de
membres dans la commission à désigner, leur nomination prend effet immédiatement.

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Didier JEGU
Jean -Pierre LACZNY
Dominique REYNAL
Nicolas CHAIGNE
Daniel TESSIER
Nadine ROUMANEIX
Frédérique GUAY
Nicolas LE FLOCH
Marie-Françoise REHAULT
Michel YOU
Claude FOURNIERE
Jean-Claude CHENECHAUD

Jean-Marie BELLE
Gérard MONGELLAZ
Bernard MARCHAND
Gérard MAINGUENEAU
Nicolas CHENECHAUD
Reynold CAMMERLING
Mauricette MAUREL
Martine PATHE
Claude DURAND
Jean-Pierre CHAPALAIN
Daniel RUCHAUD
Jean-Pierre THEBAULT

11. DECISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET PRINCIPAL ET SPIC
Le 15 juillet dernier, le Conseil Municipal a adopté, sur proposition du bureau, le Budget Primitif de la
commune des Sables d’Olonne, le premier après l’installation de la nouvelle équipe issue des urnes. Dans le
cadre de l’exécution de ce budget et afin de prendre en compte un certain nombre d’évolutions depuis son
vote, il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements de crédits.
Cette décision modificative n° 1 s’équilibre à
investissement.

504 100 € en fonctionnement et 381 261,84

€ en

Fonctionnement
Coté recettes 50 000 € peuvent être inscrits en prévision du soutien de l’État pour les achats de masques et
50 000 € pour le supplément de compensations des exonérations de la taxe d’Habitation et de la taxe
Foncière versées par l’Etat.
Suite à la liquidation amiable de l’Office Municipal des Sports l’excédent de liquidation a été encaissé par la
Ville pour 10 246 € et est reversé au nouvel Office des Sports Sablais.
Les autres montants en recettes proviennent d’un ajustement technique, en effet au BP nous avions prévu
l’impact aux seules recettes en diminution, il convient de les réinscrire en recettes et aussi en dépenses.
Enfin, de nouvelles recettes en section d’investissement nous permettent de réduire le virement de la
section de fonctionnement de 85 000 €.
Les 800 000 € de dépenses imprévues inscrites au BP sont affectées dans leur totalité et se décomposent
en 590 000 € au titre des dépenses COVID (390 000 € en logistique masques, gels, etc. et 200 000 € en
personnels médiateurs, gardes barrières, etc.) et 210 000 € de dépenses liées aux animations autour du
Vendée Globe.
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Le CCAS voit sa subvention augmenter pour faire face au solde négatif de la clôture du Service Aide à
Domicile l’an dernier, ce solde correspondant au déficit 2019.
D’autre part le déficit structurel des Genêts d’Or vient peser sur le besoin de financement du CCAS, en
raison du faible taux d’occupation de ce foyer logement et des dépenses de structure auxquelles il est
confronté.
Ainsi au chapitre 011, charges générales, l’essentiel des augmentations
réductions de dépenses (cf. tableau annexé).

est pris en charge par des

Au chapitre 012 personnel, les augmentations proviennent de l’application des mesures prises par la Ville
pour assurer une saison estivale dans les meilleures conditions et pour respecter les contraintes imposées
par l’Etat.
Au chapitre 657 Subventions versées on peut lister :
+ 312 887 € pour le CCAS (SAD et Genêts d’or)
+ 10 246 € pour l’installation de la nouvelle OSS (cf. délibération à ce même conseil)
+ 5 100 € pour deux subventions (cf. tableau annexé)
Enfin au chapitre 67 charges exceptionnelles :
+400 000 € pour les indemnités versées suite à la Covid financées comme évoqué précédemment il s’agit
d’un abondement technique compensé par des recettes équivalentes (cf. supra).
+ 85 000 € viennent soutenir exceptionnellement la SEM Passeur dont les recettes d’exploitation ont
baissées avec la Covid.
L’équilibre en fonctionnement est réalisé sans modifier l’équilibre initial du budget.

Investissement
En investissement la DM s’équilibre à 381 261,84 €
L’ensemble des demandes nouvelles est financé par des recettes nouvelles (381 261 ,84 €), le reste des
mouvements en investissement est majoritairement financé par des réductions de dépenses, il n’y a donc
pas de modification de l’emprunt d’équilibre du BP.
Les recettes proviennent des amendes de police en progression, d’une participation financière du
Département sur des travaux de voiries, du « contrat environnement littoral » avec le Département
(Château d’Olonne), et de reversements du Sydev.
Les recettes du Sydev correspondent à un trop versé qui sera réaffecté sur d’autres opérations mais cela
génère un versement réel du Sydev qu’il convient de constater.
Le tableau détaillant la Décision Modificative n° 1 du Budget Principal est joint en annexe, ainsi que le
tableau des AP CP (Autorisation de programme / Crédit de paiement) qui en découle.
Budget annexe du SPIC
Il s’agit d’inscrire les dépenses générées par les annulations de loyers suite au COVID pour 4300 €.
Cette dépense est financée par une réduction sur le même budget.
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Le tableau détaillant la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe SPIC Fonds de commerce est joint en
annexe.
Après avis favorable de la Commission solidarité, finances et personnel, réunie le 22 septembre 2020,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité :
5 abstentions (BOURGET Anthony, BRICARD Guy, BRULARD Elise, COTTENCEAU Karine, RIVALLAND Bruno)
BRANDET Claire, MAUREL Mauricette, PECHEUL Armel, PERON Loïc, ROUMANEIX Nadine, VRAIN Isabelle,
VRIGNON Francine n'ont pas pris part au vote
-

d’approuver la Décision Modificative n° 1 du Budget Principal,
d’approuver les modifications des AP/CP qui en découlent présentées dans le tableau annexé à la
présente délibération,
d’approuver la Décision Modificative n° 1 du Budget SPIC Fonds de commerce.
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12. APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES
TRANSFEREES ET FIXATION DU MONTANT DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2020

Afin d’assurer l’équité financière entre les communes et la Communauté d’Agglomération (CA) une
Commission Locales d’évaluation des Charges Transférées (CLECT) a été créée conformément aux textes.
Son rôle est d’évaluer les charges transférées et de rédiger un rapport qui doit être soumis aux Conseils
Municipaux des communes membres. L’approbation du rapport nécessite une majorité qualifiée, soit 2/3 des
Conseils Municipaux représentant la moitié de la population soit la moitié des Conseils Municipaux
représentant les 2/3 de la population.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’approuver le rapport de la CLECT,

-

de valider le montant des Attributions de Compensation 2020 conformément au tableau ci-après.
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Total

Saint-Mathurin

Vairé

SainteFoy

L'Ile
d'Olonne

Attributions de compensation 2020

Les Sables d'Olonne

Fonctionnement (F)
Invest. (I)

( xxx xxx ) = Montant négatif
Si montant positif, versement de l'Agglo vers les Villes // Si montant négatif, versement des Villes vers l'Agglo
(les compétences nouvelles et services communs réévaluées sont surlignées en jaune)

Attribution de compensation - Fiscalité
F
F

F
F
F
F
F
F
F

AC Fiscales antérieures
- TEOM (depuis 2003)
- TPU (depuis 2001)

198 589
2 909 340

Ss-Total AC Fiscales antérieures

3 107 929

AC Fiscales 2017
- CFE
- CVAE
- TASCOM
- IFER
- TAFNB
- TH 1991
- TH Département

Ss-Total AC Fiscales 2017

0

37 015

198 589
2 946 355

37 015

3 144 944

0

0

0

33 411
16 596
3 378
7 137
4 217
10 101
264 366

45 624
11 353
3 008
6 358
5 473
187 013

57 136
22 466
8 481
12 914
1 990
7 799
132 951

339 206

258 828

243 737

0

841 771

(114 746)

136 171
50 415
11 859
23 059
12 565
23 373
584 329

Attribution de compensation - Transferts de compétences
F

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
I
F
F
I
F

AC Les Crèches (depuis 2006)

(114 746)

Ss-Total Transfert de Compétences antérieures

(114 746)

0

0

0

0

(52 867)
0
(74 360)
1 401
(44 929)

(1 733)
11 980

(578)
2 884

(1 938)
21 829

18 359

(5 582)

(2 956)

(7 727)

(226)
940

(2 284)
2 105
(12 013)
11 917
8 520
2 132

AC Transfert de Compétences après 1er Janvier 2017
Voirie des ZA
Voiries rétrocédées - définies d'intérêt non communautaire
Sentiers pédestres, équestres, cyclables
Aire d'accueil des gens du voyage
Lutte contre les nuisibles
Subvention ADMR
Tourisme
Centre équestre
Aérodrome de La Lande
Adhésion à la mission locale (1)
Adhésion à la mission locale (2)
Contribution au contingent incendie
Contribution au contingent incendie
Bibliothèques
SM de la Prévention Routière (0,98 € x pop DGF)
Nettoyage déchets au pied des bornes de PAV
Piscine du remblai : contribution d'équilibre
Piscine du remblai : provision pour investissement
GEMAPI - Fonctionnement
Nouvelle Compétence 2020 = Eaux Pluviales - Fonctionnement
Nouvelle Compétence 2020 = Eaux Pluviales - Investissement
Nouvelle Compétence 2020 = PLUi

Ss-Total Transfert de Compétences après 1er Janvier 2017

(114 746)

(2 897)
2 689
(22 447)

(2 026)
1 828
(12 407)

(1 683)
1 526
(12 074)

2 926
(5 618)

1 923
(4 013)

1 677
(3 210)

(370 424)
(150 000)
(141 066)
(178 953)
(450 000)
0

(35 217)
(9 787)
0
0

(5 782)
0
0

(2 895)
(5 674)
0
0

(7 950)
0
0

(57 116)
55 052
(74 360)
1 401
(61 420)
940
(295 545)
(28 122)
(13 189)
(50 757)
8 147
(939 554)
11 917
8 520
8 658
(12 842)
(370 424)
(150 000)
(179 177)
(208 146)
(450 000)
0

(2 692 412)

(65 686)

(49 250)

(10 169)

21 501

(2 796 016)

(295 545)
(28 122)
(13 189)
(41 867)
(880 613)

Repartition dérogatoire libre du FPIC - A ajuster chaque année
F

Repartition dérogatoire libre du FPIC 2020

(321 319)

(9 675)

(7 020)

(6 833)

(6 640)

(351 487)

Ss-Total Repartition dérogatoire libre du FPIC

(321 319)

(9 675)

(7 020)

(6 833)

(6 640)

(351 487)

Attributions de compensation 2020

(20 548)

263 844

202 559

226 735

51 876

724 466

(3 318)

(4 656)

(6 041)

2 465

2 016

3 020

2 600
2 653

(14 015)
(47 600)
151 450
2 600
10 153
5 500
4 000
(31 680)
(23 160)
5 779
72 285
21 829

Services Communs révisables annuellement
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

F
I

Service Commun Informatique à p. 2017
Associations subventions (Agglo a payé au titre de la Ville)
Associations subventions (Ville a payé au titre de l'Agglo)
Informatique et télécom
Transport scolaire pour l'app. De la natation
Service Lappelexpert (Juridique)
Service Dalloz (Juridique)
Mise à disposition juridique sur 12 mois 2020 (50%)
Mise à disposition - Assistante Yannick Moreau Nov19 - Nov20) (50%)
Mise à disposition Conservatoire
Mise à disposition développement économique
Mise à disposition Communication - Mi temps

5 500
4 000
(31 680)
(23 160)
5 779
72 285
21 829

Ss-Total Services Communs prévisionnels sur AC

158 404

2 465

(1 302)

(1 637)

(788)

157 142

Attributions de compensation 2020
+ Cout des services communs

137 855

266 309

201 257

225 099

51 087

881 608

Impact en section de fonctionnement
Impact en section d'investissement

737 855
(600 000)

266 309
0

201 257
0

225 099
0

(47 600)
151 450

51 087
1 481 608
47 000)
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13. DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE AU SEIN DE LA CLECT
Le 10 juillet dernier, le Conseil Municipal de la ville des Sables d’Olonne a désigné 8 élus de la ville pour la
représenter dans cette commission. Monsieur Alain BLANCHARD, Vice-président de l’agglomération en
charge des finances ne figure pas dans parmi eux. Afin de corriger cette anomalie, il est proposé de nommer
Monsieur Alain BLANCHARD comme représentant de la ville au sein de la CLECT en lieu et place de Madame
Christine DELPIERRE.
Conformément à l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le nombre de
candidat correspondant au nombre de membres dans la commission à désigner, la nomination de
Monsieur Alain BLANCHARD prend effet immédiatement.

15. CHEQUE CADEAU NOEL DES ENFANTS
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’action sociale en faveur des personnels de la Ville des Sables
d’Olonne et au titre d’une aide pour les cadeaux de Noël, il est proposé d’attribuer un chèque cadeau aux
parents, pour les enfants jusqu’à 14 ans maximum au 31 décembre de l’année en cours, en lien avec
l’Office du Commerce et de l’Artisanat des Sables d’Olonne à valoir chez les commerçants Sablais
participants.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’accorder un chèque cadeau aux enfants du personnel communal, en lien avec l’Office du
Commerce et de l’Artisanat d’une valeur de 30 € selon les modalités décrites ci-dessus,
d’inscrire les crédits nécessaires au budget de la Ville.

16. DROIT A LA FORMATION DES ELUS
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la collectivité, à condition que l'organisme
dispensateur de la formation soit agréé par le Ministre de l'Intérieur (agrément dispensé après avis du
Conseil national de la Formation des élus locaux).
Il est proposé que la formation des membres du Conseil Municipal soit essentiellement en lien avec les
compétences de la collectivité, afin de renforcer la compréhension de la gestion des politiques locales.
-

Les formations pourront être axées sur les différents thèmes, par exemple :
-

Formation obligatoire de début de mandat - Etre Elu(e) : découverte de
l’environnement territorial et des enjeux du mandat local,
Formations sur le fonctionnement de la collectivité et des services publics,
Formations Budget et finances communales,
Formation Action sociale,
Formations Communication

Au titre de l’année 2020, le budget formation alloué aux élus inscrit au budget est de 14 000 € soit 4.41 %
du montant des indemnités des élus.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

-

d’inscrire le droit à la formation des Elus dans les orientations présentées ci-dessus,
d’autoriser le Maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout acte nécessaire à la
mise en œuvre du droit à la formation ainsi que toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la
présente délibération,
d’inscrire les crédits nécessaires au budget de la collectivité pour les exercices 2020 à 2026.

17. 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-desssous,
d’inscrire les crédits nécessaires au budget de la Ville à la nature et fonctions correspondantes
aux services d’affectation des agents.
Postes Supprimés

Nombre
de
Postes
en ETP

Date
d’effet

Postes Créés

Nombre de
Postes en
ETP

Date d'effet

Rédacteur Principal
1ère classe

1

01/11/2020 Adjoint administratif 1
principal 2ème classe

01/11/2020

Adjoint technique
principal 2ème classe

1

01/11/2020 Adjoint technique

1

01/11/2020

Adjoint administratif
principal 2ème classe

1

01/11/2020 Adjoint administratif 1

01/11/2020

Agent social principal 1
2ème classe

01/11/2020 Agent social

1

01/11/2020

Adjoint technique
principal 2ème classe

2

01/11/2020 Adjoint technique

2

01/11/2020

Adjoint technique
principal 1ère classe

0.91

01/11/2020 Adjoint technique
principal 1ère classe

0.96

01/11/2020

Adjoint technique

0.91

01/11/2020 Adjoint technique

0.96

01/11/2020

Adjoint technique

0.69

01/11/2020 Adjoint technique

0.84

01/11/2020

Adjoint technique
principal 2ème classe

0.821

01/11/2020 Adjoint technique
0.8344
principal 2ème classe

01/11/2020

ATSEM principal 1ère
classe

0.85

01/11/2020 ATSEM principal 1ère 0.94
classe

01/11/2020

Adjoint technique

0.80

01/11/2020 Adjoint technique

01/11/2020

Adjoint administratif
principal 1ère classe

0.57

06/10/2020 Adjoint administratif 1
Attaché de
conservation du
patrimoine

0.94

1

06/10/2020
06/10/2020
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18. CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION A TEMPS PARTIEL D'AGENTS DU SERVICE DES SPORTS ET DE
L'INSTITUT SPORT OCEAN AUPRES D'ASSOCIATIONS

Les associations Rugby Club Sablais, Tennis Club Olonnais, SEC Athlétisme et Sports Nautiques Sablais ont
sollicité la mise à disposition d’un agent pour exercer les fonctions d’encadrement et d’enseignement pour
la saison 2020-2021, soit jusqu’au 25 juin 2021, à temps partiel.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité :
(COTTENCEAU Karine n'a pas pris part au vote)
-

-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec les associations Rugby Club
Sablais, Tennis Club Olonnais, SEC athlétisme et Sports Nautiques Sablais, les conventions de
mise à disposition d’un agent du service des Sports et d’un agent de l’Institut Sports Océan,
d’inscrire les recettes afférentes au budget de la ville qui feront l’objet d’une facturation
périodique selon les stipulations figurant dans les conventions.

19. CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION A TEMPS PARTIEL D'AGENTS DE LA DIRECTION DES ESPACES
URBAINS AUPRES DE L'AGGLOMERATION DES SABLES D'OLONNE

Dans le cadre des chantiers d’assainissement menés par l’Agglomération des Sables d’Olonne, la Ville des
Sables d’Olonne va apporter son concours technique pour assurer le suivi technique et financier des
travaux programmés au budget des Sables Agglomération.

Pour assurer ce suivi technique et financier, 4 agents de la Direction des Espaces Urbains seront mis à
disposition de l’Agglomération des Sables d’Olonne, à compter du 6 octobre 2020 et jusqu’au
31 janvier 2021 (ou jusqu’à l’achèvement des travaux pour tenir compte des retards éventuels en cas de
force majeure). Ces mises à disposition des agents se feront à hauteur de 5% du temps de travail pour
chaque agent, soit 20% d’un équivalent temps plein en totalité, à titre gratuit.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions de mise à disposition
des agents auprès de l’Agglomération des Sables d’Olonne conformément aux modalités décrites
ci-dessus.

20. 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 2020.
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N° DOSSIER

NATURE DES TRAVAUX

MONTANT PRIME

082/2019

RAVALEMENT

881,55

012/2020

RENOVATION

782,99

002/2020

RENOVATION

1 500,00

026/20

RENOVATION

1 014,33

066/2019

RENOVATION

1 500,00

049/2018

RAVALEMENT

1 800,00

2020

PASSEPORT ACCESSION

3 000,00

011/2020

RENOVATION

1 500,00

054/2019

RENOVATION

1 500,00

061/2019

RAVALEMENT

1 800,00

004/2019

RAVALEMENT

1 255,23

062/2019

RENOVATION

1 500,00

004/2020

RENOVATION

690,42

038/2019

RENOVATION

173,09

083/2019

PB RENOVATION

574,41

084/2019

PB RENOVATION

1 535,50

085/2019

PB RENOVATION

2 047,33

086/2019

PB RENOVATION

404,92

087/2019

PB RENOVATION

470,33

088/2019

PB RENOVATION

470,33

089/2020

PB RENOVATION

639,92

090/2019

PB RENOVATION

704,58

091/2019

PB RENOVATION

284,87

021/2020

RAVALEMENT

1 500,00

064/2019

RAVALEMENT

1 088,36
28 618,16
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21. REGULARISATION D'ALIGNEMENT RUE DE LA CANARDE - ACQUISITION PARCELLE 194 166 BL 403
Les consorts GAUTRON et GARNIER sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée 194 166 BL 403 sise
rue de la Canarde d’une surface de 35 m², constitutive de fait du domaine public communal qu’il convient
d’acquérir en régularisation de la situation existante afin de l’incorporer officiellement au domaine public
de la voirie communale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

-

d’acquérir moyennant l’euro symbolique auprès des consorts GAUTRON et GARNIER la parcelle
cadastrée 194 166 BL 403 sise rue de la Canarde d’une superficie de 35 m², en vue de son
incorporation ultérieure au domaine public communal,
de préciser que l’acte sera établi par notaire et que les frais d’acte 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.

22. REGULARISATION D'ALIGNEMENT AU 10 RUE DES LIBELLULES - ACQUISITION PARCELLE 194 166 AS
297
Monsieur Tom LAMBERT est propriétaire de la parcelle cadastrée 194 166 AS 297 d’une superficie de 18 m²
sise 10 rue des Libellules, 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.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

-

d’acquérir moyennant l’euro symbolique auprès de Monsieur Tom LAMBERT la parcelle cadastrée
194 166 AS 297 sise 10 rue des Libellules d’une superficie de 18 m², en vue de son incorporation
ultérieure au 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
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.

23. CESSION D'UN TERRAIN AUX FRUCHARDIERES A LA SOCIETE SAPROFIL
La Société Sablaise de Produits en Fil de Fer (SAPROFIL) située 5 rue Clément Ader a sollicité la ville des
Sables d’Olonne afin d’acquérir une parcelle communale cadastrée 194 166 BH 152 sis Les Fruchardières
d’une surface de 550 m² en bordure de voie ferrée et contiguë à leur propriété. La ville n’a pas d’intérêt à
conserver cette parcelle enclavée le long de la voie ferrée et classée en zone Ue au Plan Local d’Urbanisme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

de céder à la société SAPROFIL la parcelle cadastrée 194 166 BH 152 d’une surface de 550 m² sis
Les Fruchardières au prix de 8 250,00 € HT soit 15,00 € HT du m²,
de préciser que l’acte sera établi par notaire et que les frais d’acte seront à la charge de
l’acquéreur,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir ainsi que
toutes les pièces se rapportant à ladite cession.
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24. CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 80 A - ROUTE
DE LA GACHERE
Depuis l’ouverture du contournement et de la reconsidération du maillage du réseau routier, les voiries
départementales secondaires situées à l’intérieur de la Ville des Sables d’Olonne sont appelées à devenir
des voies communales.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’approuver le classement de la RD 80A entre les PR 62+258 et le PR 63+201 dans le domaine
public communal,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document inhérent à ce dossier.

25. PARTICIPATION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT POUR LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
DU BOULEVARD DU VENDÉE GLOBE

Une extension de l’aménagement avait été initialement envisagée jusqu’à la rue Clément Ader. C’est sur
cette base que le Département, lors de la Commission Permanente du 24 janvier 2020, avait voté une
participation de 140 000 € équivalente aux 400 ml de travaux de reprise de la couche de roulement. Aussi,
le Conseil Municipal, par délibération du 18 novembre 2019, avait approuvé les conditions techniques et
financières du partenariat entre la Ville et le Département sur le linéaire initialement prévu.
In fine, c’est 160 ml, équivalents à la première tranche, qui ont été aménagés. La réalisation de la deuxième
tranche reste à planifier. Il convient alors d’adapter la participation financière du Département par le biais
d’une nouvelle délibération en adéquation avec le linéaire effectivement réalisé. Ainsi, la participation
financière correspondant aux coûts induits par la reprise du revêtement de la chaussée de la tranche 1 est
de 57 852 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’autoriser Monsieur Le Maire à signer tout document relatif aux nouvelles conditions de
partenariat avec le Département.
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26. CONVENTION RELATIVE A L'AMÉNAGEMENT D'UN GIRATOIRE ET D'UN PASSAGE INFÉRIEUR
POUR L'ACCÈS DU CAMPING DU TRIANON SUR LA RD 80
Afin de sécuriser les différents modes de circulation sur la Route Départementale n°80, rue du Maréchal
Joffre, entre le n°91 et le n°97, il est envisagé la création d’un carrefour à sens giratoire. En effet, la
fréquentation piétonne importante présente sur site et principalement due à la présence du camping,
nécessite des travaux d’aménagement. De plus, la position du projet, à proximité de l’entrée
d’agglomération est idéalement située.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’approuver les termes de la convention devant être établie entre la Ville et le Conseil
départemental relative à l’aménagement réalisé sur la route départementale n° 80,
d’autoriser Monsieur Le Maire à signer tout document inhérent à ce dossier.

27. TRAVAUX DE PROTECTION INCENDIE

Dans le cadre des travaux de protection incendie, la Ville a sollicité Vendée Eau pour réaliser des travaux de
remplacement de poteaux incendie sur la commune.
Vendée Eau a fait parvenir les conventions de travaux et de financement suivantes :
-

-

-

-

N°PI-15.019.2020 : remplacement place pour place des poteaux incendie n°060-0134, n°160-0213,
n°166-0044, n°166-0067, n°166-0276, rues Farman, Lagrange, du Bois, de la Penouillère, des
Paludiers, du Port et des Ajoncs avec une participation financière totale de la Ville de 9 360 € T.T.C,
N°PI-15.017.2020 : remplacement place pour place des bouches incendie n°194-0136, n°194-0078,
n°194-0176, n°194-0145, avenue Carnot, Cours Blossac, rues du Docteur Charcot et des Halles avec
une participation financière totale de la Ville de 5 880 € T.T.C,
N°PI-15.016.2020 : remplacement place pour place des poteaux incendie n°060-0142, n°060-0065,
n°060-0054, n°060-0023, avenue de Talmont, Cayola, rues de Touvent et des Vignerons avec une
participation financière totale de la Ville de 7 800 € T.T.C,
N°PI-03.004.2020 : remplacement d’un poteau incendie par une bouche incendie rue des Grands
Riaux avec une participation financière totale de la Ville de 840 € T.T.C

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

d’approuver les termes des conventions devant être établies entre VENDEE EAU 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 lesdites conventions ainsi que toutes
les pièces s’y rapportant.
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28. TRAVAUX NEUFS D'ÉCLAIRAGE - EFFACEMENTS DE RÉSEAUX
Afin d'améliorer le cadre de vie de ses administrés, la Ville des Sables d'Olonne poursuit ses
investissements en matière de travaux d'éclairage public et d’effacement de réseaux. Lors du Conseil
Municipal en date du 10 juillet, la Ville a voté l’inscription des crédits nécessaires pour la réalisation de ses
travaux.

Les deux parties proposent d’engager la réalisation des travaux dans les conditions fixées par les
conventions suivantes :

Convention n°2020.ECL.0248
Rénovation horloge suite dépannage
Place des Bouleaux

Code affaire

Coût total (TTC)

Participation
communale

L.RN.194.20.005

746,00 €

311,00 €

19 584,00 €

8 160,00 €

26 573,00 €

11 073,00 €

Convention n°2020.ECL.0249
Rénovation points lumineux suite visite de L.RN.194.20.003
février 2020
Convention n°2020.ECL.0197
Effacement de réseaux
L.ER.194.19.007
Rue des Libellules entre la rue de la Belle
Olonnaise et le lycée – partie 2
Convention n°2020.EFF.0034
Effacements de réseaux
Rue des Ouches – Rue des Feuillages

E.ER.166.14.001

196 205,00 €

128 339,00 €

Convention n°2020.ECL.0237
Travaux neufs d’éclairage
Rue des Ouches – Rue des Feuillages

L.ER.194.20.005

59 321,00 €

27 510,00 €

24 449,00 €

/

39 492,00 €

23 037,00 €

281 038,00 €

177 545,00 €

18 037,00 €

15 332,00 €

Convention n°2020.ECL.0253
Travaux neufs d’éclairage pris en charge L.EC.194.20.003
par le Trianon – aménagement d’un
giratoire rue du Maréchal Joffre
Convention n°2020.ECL.0302
Travaux neufs d’éclairage
Av François Mitterrand entre le giratoire L.ER.166.14.001
du boulevard du Vendée Globe et la rue
des Tilleuls
Convention n°2020.EFF.0058
Effacements de réseaux
E.ER.194.18.004
Rue de la Justice T2 entre la rue Petiteau
et la rue de la Bauduère
Convention n°2020.EFF.0060
Rue de la Justice T2 – Amorce rue Saint E.ER.194.20.001
Michel
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Convention n°2020.ECL.0369
Travaux neufs d’éclairage
Rue de la Justice T2 entre la rue Petiteau L.ER.194.20.001
et la rue de la Bauduère
Convention n°2020.EFF.0066
Effacements de réseaux
E.ER.194.16.006
Rue des Barges T3 entre la rue des Comées
et la rue du Large
Convention n°2020.ECL.0368
Travaux neufs d’éclairage
L.ER.194.19.008
Rue des Barges T3 entre la rue des Comées
et la rue du Large
Convention n°2020.SL.0008
Remise aux normes des 2 carrefours à feux L.FS.194.20.002
avenue Coty – Schweitzer – Croix Blanche
Convention n°2020.THD.0019
Effacement de réseaux dans le cadre du
déploiement de la fibre
Avenue F.Mitterrand entre la rue des E.ER.166.13.006
Tilleuls et la rue du Pas Renaud
Convention n°2020.ECL.0371
Travaux neufs d’éclairage
Avenue F.Mitterrand entre la rue des L.ER.194.20.002
Tilleuls et la rue du Pas Renaud

21 490,00 €

12 536,00 €

170 490,00 €

110 785,00 €

26 126,00 €

15 241,00 €

51 647,00 €

30 127,00 €

1 144 686,00 €

493 057,00 €

151 231,00 €

88 218,00 €

En 2019, le SYDEV a proposé des conventions sur la base de ratios pour répondre aux exigences calendaires
de la Ville. Après réalisation des travaux, les deux parties se sont rencontrées afin d’arrêter le coût réel des
chantiers. Il en ressort que des avenants de régularisation doivent être contractualisés.
Code affaire

Montant de l’avenant

Convention n°2019.ECL.0589
Avenant 1 – travaux neufs d’éclairage
Rue Emile Lansier

L.ER.194.19.005

- 29 216,00 € H.T

Convention n°2019.EFF.0073
Avenant 1 – Effacement de réseaux
Rue Emile Lansier

E.ER.194.19.003

- 65 734,00 € H.T

Convention n°2019.EFF.0072
Avenant 1 – Effacement de réseaux
Rue Gambetta

E.ER.194.18.001

- 87 683,00 € H.T

Convention n°2019.ECL.0588
Avenant 1 – Travaux neufs d’éclairage
Rue Gambetta

L.ER.194.19.002

- 8 077,00 € H.T
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Convention n°2019.EFF.0074
Avenant 1 – Effacement de réseaux
Avenue d’Anjou

E.ER.194.08.015

35 288,00 € HT

Convention n°2019.ECL.0590
Avenant 1 – Travaux neufs d’éclairage
Avenue d’Anjou

L.ER.194.08.011

- 1 677,00 € H.T

Convention n°2018.ECL.0802
Avenant 1 – Travaux neufs d’éclairage
Boulevard de l’Ile Vertime

L.EC.194.18.002

1 818,00 € H.T

Convention n°2020.EFF.0015
Avenant 1 – Effacements
Rue des Libellules – partie 1

E.ER.166.18.001

3 321,00 € H.T

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 lesdites conventions ainsi que toutes
les pièces s’y rapportant.

29. DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES PASSAGES D'EAU - APPROBATION DE L'AVENANT N°4
ET AUTORISATION DE SIGNATURE
La Ville des Sables d'Olonne a souhaité développer différents modes de déplacement sur son territoire et
notamment faciliter la liaison maritime entre le centre-ville et la Chaume. Le Conseil municipal par
délibération en date du 29 novembre 2010 s'est prononcé en faveur du principe de délégation de service
public pour l'exploitation du service public des passages d'eau.
Le délégataire a exposé à la Ville les difficultés d'exécution rencontrées au cours de l'année 2020 suite à
l'épidémie du Covid 19. Il constate une perte de chiffre d'affaire de plus de 82 000€ résultante d'une forte
baisse de fréquentation des navettes durant le confinement.
Aujourd'hui, il est proposé à la Ville d'augmenter la contribution financière communale de
85 000 € TTC au titre de l'année 2020 uniquement et de conclure un avenant n°4 à ladite convention à cet
effet portant la participation de la ville à 345 260 € TTC .
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité :
(BRANDET Claire, PECHEUL Armel, PERON Loïc, ROUMANEIX Nadine, VRAIN Isabelle, VRIGNON Francine
n'ont pas pris part au vote)
-

d'approuver le projet d'avenant n°4 à la convention de délégation de service public pour les
passages d'eau avec la SEM Les Sables d'Olonne Navettes maritimes,

-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ledit avenant ainsi que toute pièce y
afférente,

-

d'inscrire les crédits correspondants au budget 2020.
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30. AVENANT N°4 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE AU STATIONNEMENT
HORS VOIRIE - APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE
La Ville des Sables d'Olonne est une station balnéaire bénéficiant d'une notoriété internationale en partie
liée à la tenue du "Vendée Globe", évènement nautique majeur organisé aux Sables d'Olonne tous les
quatre ans. Dans ce cadre, une réflexion a été engagée sur l'impact de cet évènement au niveau du
stationnement en centre-ville. Ainsi, le stationnement payant sur voirie sera maintenu du 17 octobre au 11
novembre 2020 inclus.
Dans un souci de préservation de la qualité du service rendu, il est proposé :
-

-

pour les parcs en enclos de prolonger la période payante jusqu'au 11 novembre 2020 inclus,
d'appliquer les tarifs de Haute Saison pendant la période du 17 octobre au 11 novembre
2020 pour ces mêmes parcs, étant précisé que l'heure de gratuité de 7h à 14h est maintenue
pour le parc des Halles,
de créer un forfait hebdomadaire de 10€TTC pour les résidents demeurant dans le périmètre
règlementé (zone bleue et payante) ainsi qu'à ceux demeurant dans le quartier du Passage, à
l'ouest de la rue Travot qui rencontreront des difficultés de stationnement pendant le
Vendée Globe. Il pourra être appliqué pendant la période du 17 octobre au 11 novembre
2020, au parking Centre-Ville - Gare uniquement, dans la limite de deux véhicules par foyer
et sur présentation d'un justificatif de domicile.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité :
2 abstentions (LEGRAND Claire, ROZO-LUCAS Orlane)
-

-

d'approuver la politique tarifaire du délégataire du stationnement hors voirie INDIGO pendant la
période de l'évènement Vendée Globe, édition 2020/2021,
d'approuver la conclusion d'un avenant n°4 à la convention de Délégation de Service Public
relative au stationnement hors voirie, venant fixer les nouvelles modalités tarifaires de
stationnement,
d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que toute pièce y
afférente.

31. SIGNATURE DU MARCHE DE PRESTATION DE SERVICE POUR ASSURER LE GARDIENNAGE ET LE
SERVICE D'ORDRE POUR LA COMMUNE DES SABLES D'OLONNE

Suite à la crise sanitaire, la Ville, afin de permettre un accès sûr à ses marchés couverts, a mis en place un
système de filtrage aux entrées. Ce dispositif a engendré des coûts importants non prévus lors de la
conclusion du marché qui ont conduit à atteindre le montant maximum de la première période avant
l’échéance. La modification du marché étant impossible en raison de l’importance de l’évolution des
besoins, il a été décidé de le résilier.
Une consultation a été lancée sous la forme de l’Appel d’Offres ouvert pour couvrir les besoins de la ville en
matière de gardiennage et de service d’ordre. La Commission d’appel d’offres a décidé d’attribuer le
marché à l’entreprise GPS SECURITE.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le marché n°20200044 relatif à des
prestations de gardiennage et de service d’ordre avec l’entreprise GPS SECURITE – Siret :
51106890000030 conclu pour une première période courant jusqu’au 31/12/2021, reconductible
une fois un an, sans montant minimum ni maximum,

-

d’inscrire les crédits au budget.

32. FINANCEMENT DES ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION
La Ville des Sables d’Olonne donne à chacun des enfants de la commune, qu’il soit scolarisé dans une école
publique ou privée sous contrat, les moyens matériels ou financiers de suivre sa scolarité dans de bonnes
conditions d’accueil.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité :
2 votes contre (DARMEY Alain, POTTIER Caroline)
2 abstentions (LEGRAND Claire, ROZO-LUCAS Orlane)
Pour l'année 2020 :
-

-

de dire que les effectifs pris en compte pour le calcul de la subvention au titre de l'année 2020
sont ceux arrêtés à la rentrée scolaire de septembre 2019,
de dire que le calcul de la contribution à verser au titre du contrat d'association 2020 sur la base
du coût élève 2019 de l’école publique s'établit à 1 235,82 € par élève de maternelle
(contre 1 203.02 € en 2018) et à 381,77 € par élève d’élémentaire (contre 317.17 € en 2018),
de procéder à un troisième versement en novembre 2020 d’une subvention à chaque
établissement privé sous contrat d’association au titre de 2020 pour solde de tout compte,
d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2020.

33. CONVENTION ENTRE L'UNIVERSITE PERMANENTE DE NANTES ET LA VILLE DES SABLES D'OLONNE
Désireuse de diffuser la culture au plus grand nombre et de renforcer ses liens avec l'Université de Nantes,
la Ville des Sables d'Olonne accentue son partenariat avec l'Université permanente de Nantes. Leur objectif
conjoint est de développer l'offre dans le domaine aux Sables d'Olonne, afin de permettre à tous, jeunes,
seniors, professionnels, passionnés, de continuer d’apprendre et de se former après sa journée de travail
ou après sa carrière professionnelle.
Ainsi, si 8 conférences étaient proposées dans ce cadre les années passées, l'offre va être étendue à 22
conférences pour l'année 2020-2021. Elles porteront sur des grandes expositions nationales, sur l’histoire
maritime ainsi que sur des thèmes de culture générale (sciences, politique, société…).
Les cours ont lieu à l’Institut Supérieur du Tourisme (IST), rue de l’Ancienne sous-préfecture, à
partir de janvier 2021. Le tarif sera de 80 € pour un cycle de 10 cours. La Ville prendra en charge les frais,
paiera les prestations et salaires liés à l'organisation de ces conférences. Elle encaissera les recettes
engendrées.
Afin d’offrir les mêmes conditions tarifaires, il est proposé de recruter ces conférenciers et chargés de cours
sous la forme de vacation à raison de 300 € net pour une conférence et 100 € net pour un cours.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention,

-

d’autoriser Monsieur le Maire à recruter les conférenciers et chargés de cours sous la forme de
contrat de vacation aux conditions financières ci-dessus.

34. FOLLE JOURNÉE DE NANTES EN RÉGION - CONVENTION RELATIVE A L'ÉDITION 2021
Désireuse de mettre la musique classique à la portée de tous et de permettre aux Sablais de bénéficier de
l'élan culturel apporté par la Folle journée de Nantes en Région, la Ville des Sables d’Olonne accueillera
pour la seconde fois cet événement majeur du 29 au 31 janvier 2021.
Une convention tripartite entre la Ville des Sables d’Olonne, la Région des Pays de la Loire et le CREA, qui
définit les conditions générales d’organisation et de promotion des concerts de la Folle Journée de Nantes
en région 2021 doit être adoptée pour encadrer l’organisation de cet événement.
L’engagement financier de la Ville est estimé à 20 000 €, celui de la Région à environ 100 000 €.

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

-

d’approuver la convention tripartite entre la Ville, la Région des Pays de la Loire, le Centre de
Réalisations et d’Etudes Artistiques et la Ville des Sables d’Olonne, relative à l’édition 2021 de la
Folle journée de Nantes en Région aux Sables d’Olonne,
d’approuver la convention de mandat pour la gestion des recettes relatives à l’édition 2021 de la
Folle journée de Nantes en Région Pays de la Loire,
d’inscrire les crédits correspondants au budget,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer les conventions susnommées.

35. CONVENTION ENTRE LA VILLE DES SABLES D'OLONNE ET L'ASSOCIATION UNIVERSITÉ POPULAIRE DU
PAYS DES OLONNES
La Ville des Sables d’Olonne souhaite offrir une diversité culturelle tout au long de l’année, et pour cela, elle
engage un partenariat avec l’association Université Populaire du Pays des Olonnes (UPO) pour
l’organisation de 6 conférences d’octobre 2020 à mai 2021 à la salle la Gargamoëlle, telles que détaillées
ci-dessous :
Conférencier

Titre de la conférence

Date

Serge CHARLES

Les universités populaires actrices
citoyenneté, de Dreyfus à COVID-19

Alice MAZEAUD

La citoyenneté à l’épreuve des crises

11 décembre 2020

Julian JAPPERT

Sport et citoyenneté

13 janvier 2021

Jacques LE GOFF

La citoyenneté : crise et renouveau ?

24 mars 2021

Valérie JOUSSEAUME

Transformations sociétales et transformation de 21 avril 2021
l’aménagement

Olivier LE DEUFF

Citoyenneté numérique : pour des maîtres d’armes 26 mai 2021
du réseau

de

la 21 octobre 2020
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Le projet de convention joint a pour objet de fixer les modalités administratives, organisationnelles et
financières du partenariat. Il sera versé à l’association une subvention de 350 € après chaque conférence
réalisée, soit un total de 2.100 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’approuver la convention entre la Ville des Sables d’Olonne et l’association Université Populaire
du Pays des Olonnes,
de verser une subvention de 350 € après chaque conférence,
d’inscrire les crédits correspondants au budget 2020 et 2021,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention.

36. DENOMINATION DE LA VILLA TERTRAIS-CHAILLEY EN VILLA CHARLOTTE
La Municipalité souhaite au cours de ce mandat faire de cette villa un fleuron de son engagement pour le
patrimoine architectural et végétal de la commune. Ainsi, elle a engagé un ambitieux projet de
réhabilitation de l'ensemble avec le concepteur de jardins Louis Bénech, connu pour ses réalisations
prestigieuses.
Il est proposé au Conseil municipal que cette nouvelle destinée s'accompagne d'une nouvelle
dénomination. En 2019, de récentes recherches historiques ont permis de mettre en avant un nouveau
personnage emblématique de la villa : Charlotte Chailley, l’épouse du député-maire des Sables d’Olonne
Joseph Chailley. Artiste moderniste et solidaire, elle fut ainsi l’un des personnages emblématiques de la
villa sur le plan culturel et artistique.
A ce titre, il est proposé de dénommer la villa Tertrais-Chailley en villa Charlotte en hommage à cette
artiste qui fut l’âme culturelle de la villa durant plus d’un tiers de siècle et l’instigatrice de la rénovation
d'une partie des jardins au début du XXème siècle.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d'émettre un avis favorable à la dénomination de la villa Tertrais-Chailley en villa Charlotte.

37. LANCEMENT DE LA PROCEDURE POUR L'OBTENTION DU LABEL VILLE D'ART ET D'HISTOIRE
La municipalité a décidé de faire de la protection et de la valorisation du patrimoine une priorité de la
mandature. Que ce soit la préservation de l'habitat, la restauration de maisons emblématiques tels la Villa
Charlotte et Le logis du Fenestreau, une candidature de la ville au label « Ville d’art et d’histoire » est un
signal fort donné sur l'ambition patrimoniale de la municipalité.
Créé en 1985, le label « Ville ou Pays d'art et d'histoire » est attribué par le Ministre de la Culture, après
avis du Conseil national des Villes et Pays d'art et d'histoire, aux communes ou groupements de communes
qui s’engagent dans une politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs et du jeune public à la
qualité du patrimoine, de l’architecture et du cadre de vie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d'émettre un avis favorable au lancement de la procédure pour postuler au label Ville d’art et
d’histoire,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à tous documents relatifs à la procédure pour
l’obtention du label.
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38. RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINTE ANNE DE L'EGLISE NOTRE-DAME DE BON-PORT CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE

Par courrier en date du 23 juillet 2020, la Délégation Départementale de la Fondation du Patrimoine a
informé la collectivité que parallèlement au lancement d’une souscription publique, la Fondation a décidé
d’abonder la collecte en faveur de la restauration de la Chapelle Sainte Anne de l’église Notre-Dame de Bon
Port d’une subvention de 5000€, soit 5,2 % d’une dépense HT de 95 500€.
En effet, L’église Notre-Dame de Bon Port est un édifice exceptionnel du patrimoine communal, classé
Monument Historique depuis 1993. Après la restauration du clocher en 2006 et la réfection des
couvertures et façades des bas-côté Nord en 2010, la Municipalité a souhaité poursuivre le programme de
la restauration de l’ensemble des façades et couvertures du bâtiment, vitraux compris, dans un souci de
préservation du Patrimoine Sablais. Ainsi, l’étude initiale lancée en 2012 comportait une programmation
pluriannuelle avec 3 phases de 3 tranches chacune, pour un montant total de travaux de 6,9M€ HT, études
de maîtrise d’œuvre comprises.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité :
(2 abstentions : DARMEY Alain, POTTIER Caroline)
-

-

d’approuver la convention de financement entre la Fondation du patrimoine et la Ville des Sables
d’Olonne, définissant les modalités d’attribution d’une subvention de 5000€ pour la restauration
de la Chapelle Ste Anne de l’Église Notre-Dame de Bon Port.
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la-dite convention.

39. RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINTE ANNE DE L'EGLISE NOTRE-DAME DE BON-PORT CONVENTION AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE POUR LE LANCEMENT
D'UNE SOUSCRIPTION PUBLIQUE

Dans le cadre de ses missions, la Fondation du Patrimoine a la possibilité de lancer des souscriptions
publiques pour des projets de restauration de patrimoine local.
Afin de contribuer au financement des travaux de restauration estimés à 95500€ HT de l’église Notre-Dame
de Bon Port, il est proposé le lancement d’une souscription publique, ce qui implique la signature d’une
convention de partenariat avec la Fondation du Patrimoine, telle qu’annexée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité :
(2 abstentions : DARMEY Alain, POTTIER Caroline)
-

d’approuver la convention de souscription avec la Fondation du Patrimoine,

-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention.
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40. CONVENTION DE DROIT D'AUTEUR AVEC DAVID BIZEUL
Dans le cadre de son action pour sensibiliser le public au patrimoine et à l'histoire sablaise, la Ville a exposé
en 2016 et 2017 cinq documents graphiques réalisés par David Bizeul parmi les vingt-sept planches qui
constituent la série consacrée au panoramique du remblai des Sables d'Olonne dans les années trente.
Afin de pouvoir exposer trois autres documents graphiques de cette série, il convient de procéder à la
signature d'une convention de droit d’auteur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d'émettre un avis favorable au projet de convention,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention de droits d'auteur
entre la Ville des Sables d'Olonne et Monsieur David Bizeul.

41. CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA TOUR D'ARUNDEL - INSTALLATION DU DRAPEAU
TRICOLORE
La ville des Sables d'Olonne a émis le souhait de faire procéder à l’installation du drapeau tricolore bleu,
blanc, rouge, sur la tour d'Arundel, de façon permanente comme ce fut la tradition pendant de nombreuses
années. La direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique représentée localement par l’antenne Phares
et balises des Sables d’Olonne a émis un avis favorable à cette proposition moyennant une convention
d’occupation temporaire de la tour d’Arundel. L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour
une durée de 5 ans.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d'émettre un avis favorable au projet l’installation du drapeau tricolore bleu blanc, rouge, sur la
tour d'Arundel,

Etant précisé que Monsieur le Maire dispose d’une délégation pour signer la convention d’occupation
temporaire de la tour d’Arundel entre la ville des Sables d’Olonne et la direction interrégionale de la mer
Nord-Atlantique représenté localement par l’antenne phares et balises des Sables d’Olonne.

42. PROJET DE VEGETALISATION DE LA FACADE DE L'HOTEL DE VILLE
Par délibération datée du 20 janvier 2020, la Ville des Sables d’Olonne approuvait le lancement du projet
« Plan Forêt Climat 2050 ». Ce plan ambitieux de préservation et de mise en valeur des ressources
naturelles pour les générations actuelles et futures est fondé sur la réalisation d’une ceinture forestière et
protectrice le long des voies de contournement de la Ville, de pénétrantes vertes s’invitant vers le centreville mais également sur la végétalisation de la ville.
Afin de conjuguer cet objectif avec la mise en valeur des bâtiments publics, il apparaît que l’Hôtel de Ville,
dans sa partie située face à la place de la Liberté, est un support intéressant pour mettre en œuvre cette
dynamique de végétalisation du centre-ville.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d’approuver le projet de végétalisation de la façade de l’hôtel de Ville,
de faire appel à un maître d’œuvre pour étudier la faisabilité du projet et proposer un
aménagement paysager de la façade,

Etant précisé que Monsieur le Maire dispose d’une délégation pour signer les marchés et que les crédits
seront inscrits au budget 2020.
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43. AIDE AU FONCTIONNEMENT ET À L'ORGANISATION D'ACTIVITÉS PAR LES ASSOCIATIONS ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
Avec la pandémie et les restrictions liées aux mesures de précautions sanitaires, le monde associatif a été
bouleversé. De nombreuses associations ont arrêté leurs pratiques et leurs manifestations pendant
plusieurs mois. Dès le mois d’avril, la Ville des Sables d’Olonne a marqué sa volonté de les soutenir. Elle les
a invitées à transmettre les justificatifs attestant des pertes financières engendrées par la crise sanitaire
suite à des frais engagés qui n’auraient pu être couverts par les recettes de manifestations annulées par la
suite.
Depuis lors, la situation financière de certaines associations demandeuses s’est rétablie. Leur demande est
de ce fait caduque. Pour d’autres, l’effort financier de la Ville des Sables apparaît nécessaire.
Nom de l’Association

Objet de la demande

Montant attribué

Ambiance 3

Reprise d’activité

500 €

Eventa’o

Organisation d’un concert

1 000 €

Association diocésaine catholique de Aide à la rénovation des vitraux de 3 000 €
Vendée – Diocèse de Luçon
l’Église Saint-Pierre
travaux estimés– 6 phases : 225 000 €
Show parade MBO

Aide exceptionnelle
Stage formation musiciens

5 049 €

Office du Sport Sablais

Reversement solde Office Municipal des 10 245,96 €
Sports

Office du Commerce et de l’Artisanat

2ème partie de l’aide au fonctionnement 50 000€

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

d’attribuer les subventions telles qu’exposées ci-dessus,
d’inscrire les crédits correspondants au budget 2020,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer les conventions à intervenir le cas
échéant, 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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44. RENOUVELLEMENT DES OPÉRATIONS SCOLA-BASKET ET SCOLA-RUGBY
Depuis plusieurs années, la ville des Sables d’Olonne s’attache à faciliter l’accès des jeunes au sport fédéral
après l’école, à travers les opérations Scola-Basket et Scola-Rugby.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité :
(COTTENCEAU Karine n'a pas pris part au vote)
-

d’approuver les conventions à conclure avec le Rugby Club Sablais et les Sables Vendée Basket,
d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions et tout document
afférent,
d’inscrire les crédits correspondants au budget.

45. SECTION SPORTIVE SCOLAIRE DE FOOTBALL - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE
PARTENARIAT
La Ville des Sables d’Olonne poursuit l’objectif de faire la promotion et de faciliter l’apprentissage du sport
chez les jeunes sablaises et sablais.
Ainsi, depuis 1991, une Section Sportive Scolaire (SSS) football est organisée pour les collégiens aux Sables
d’Olonne. Le dispositif repose sur un partenariat entre la Ligue de Football des Pays de la Loire, le District
de la Vendée de Football, le TVEC 85, le Collège Pierre Mauger et la Ville des Sables d’Olonne.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
-

d'approuver les termes de la convention de partenariat ci-jointe,
d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat et tout
document afférent.

* * *
Décisions Municipales
26/06/2020 - Convention avec l’Association Grabuge pour la mise à disposition à titre gracieux de l’auditorium Saint
Michel du 6 au 19 juillet 2020 dans le cadre d’une résidence pour le projet artistique « PAN »

26/06/2020 - Marché avec société MICHON LD pour ravalement de façade centre de loisirs des Plesses (48 562€ HT)

26/06/2020 - Réabonnement 2020 gazette pass (4 662,45€ TTC)

03/07/2020 - Commande auprès société FURET COMPANY pour traduction en anglais de l’application ludique de
découverte des Sables d’Olonne (2 613,60€ TTC)

08/07/2020 - Déclaration sans suite de la consultation pour la rénovation du sol sportif de la salle Francois Huszar
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09/07/2020 - Prolongation mise à disposition d’un mobil-home meublé au camping « Domaine de l’Orée » à un
interne en médecine, jusqu’au 15/07/2020, pour un loyer mensuel de 150€ TTC

09/07/2020 - Prolongation mise à disposition d’un mobil-home meublé au camping « Domaine de l’Orée » à un
interne en médecine, jusqu’au 15/07/2020, pour un loyer mensuel de 150€ TTC

09/07/2020 - Prolongation mise a disposition de locaux sis 283 Avenue François MITTERRAND au Département,
jusqu’au 30/04/2021 pour un loyer semestriel de 2 619,79€ TTC

09/07/2020 – Signature d’un marché subséquent pour l’achat de deux camions benne basculant compact pour le
Centre Technique Municipal, pour un montant de 55 092€ TTC

09/07/2020 - Convention de partenariat financier entre l’Association des Maires et Présidents de Communautés de
Vendée et la Commune des Sables d’Olonne concernant l’opération « Gravure de vélos » sur le littoral vendéen pour
l’été 2020 pour un montant de 400€ TTC

09/07/2020 - Contrat de cession « Yoann MINKOFF & Kris NOLLY » - 2 Représentations musicales le 21 juillet 2020
dans le cadre de la saison estivale - 1002,25€ TTC

09/07/2020 - Contrat de cession « Tristan PFAFF » Représentation musicale classique du 15 juillet 2020 dans le cadre
de la saison estivale - 2 250€ TTC

09/07/2020 - Contrat de cession « Trio été » représentation musicale dans le cadre du festival Vague de Jazz le 26
juillet 2020 - 3 328,21€ TTC

15/07/2020 - Contrat de cession « Thomas Doucet & The G Lights » - 2 Représentations musicales dans le cadre de la
saison estivale le 11/08/2020 – 2 110€ TTC

15/07/2020 - Contrat de cession « La Musique Au-Delà Des Notes – Solène Péréda » 2 Représentations musicales dans
le cadre de la saison estivale le 12/08/2020 – 1 760€ TTC

09/07/2020 - Contrat de cession « Mister Mat Solo » - Représentation musicale dans le cadre de la saison estivale le
28 juillet 2020 - 2 084,68€ TTC

09/07/2020 - Contrat de cession « Médéric Collignon & Jus de Bocse – Hip Hop » - Représentation musicale dans le
cadre de la saison estivale le 25 juillet 2020 - 3 450€ TTC

15/07/2020 - Contrat de cession «La Gapette » - 2 Représentations musicales dans le cadre de la saison estivale le
04/08/2020 – 1900€ TTC

15/07/2020 - Contrat de cession « Laake-O » - 2 Représentations musicales dans le cadre de la saison estivale le
18/08/2020 – 3165€ TTC

09/07/2020 - Contrat de cession « Geneviève Laurenceau »- Représentation musicale classique dans le cadre de la
saison estivale le 22 juillet 2020 - 2 150€ TTC
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15/07/2020 - Contrat de cession « Emmanuel Rossfelder » - 2 Représentations musicales dans le cadre de la saison
estivale le 05/08/2020 – 2200€ TTC

15/07/2020 - Contrat de cession « BBS Invite Les Glam’s Et Mister O » - 2 Représentations musicales dans le cadre de
la saison estivale le 07/08/2020 – 4100€ TTC

09/07/2020 - Présentation et animation de la soiree de lancement de la saison culturelle 2020/2021 par la société SAS
Edwige RICHARD (1 044€ TTC)

10/07/2020 - Marché de gardiennage pour assurer le port du masque dans les marches par la société OUEST SECURITE
(27 504,75€ TTC)

15/07/2020 – Fixation des nouveaux prix complétant l’offre nautique de l’ISO pour des cours sur support NACRA Foils
20 FCS et DIAM 24 à compter du 18 juillet 2020

SÉANCE DÉCOUVERTE

TARIFS

Cours d’une heure sur support NACRA Foils 20 FCS (jusqu’à 2 personnes)
•

par personne

160 €

Cours de deux heures sur support NACRA Foils 20 FCS (jusqu’à 2 personnes)
•

par personne

240 €

Cours d’une heure sur support DIAM 24 (jusqu’à 3 personnes)
•

par personne

55 €

Cours de deux heures sur support DIAM 24 (jusqu’à 3 personnes)
•

par personne

80 €

15/07/2020 – Signature d’un marché négocié pour le traitement experimental des eaux du lac de tanchet par brassage
et application de peroxyde d’hydrogene pour un montant de 57 207,60 TTC.

15/07/2020 - Convention de mise en place des dispositifs previsionnels de secours avec la societe nationale de
sauvetage en mer pour 5 soirs de « video mapping » sur les silos de la CAVAC le mercredi 15 juillet 2020, le dimanche
19 juillet 2020, le mercredi 22 juillet 2020, le dimanche 26 juillet 2020 et le mercredi 29 juillet 2020 (1 350 € TTC)

16/07/2020 - Mise à disposition des équipements sportifs municipaux, aux usagers (associations, scolaires...) pour
l’année sportive 2020-2021

16/07/2020 – Contrat avec l’association La Mouche Production pour le spectacle « Chez Lily la sorcière » à la
Médiathèque de la Jarrie pour un montant de 650€TTC
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16/07/2020 – Contrat avec la compagnie « Les Ailes de Mademoiselle » pour 2 spectacles de conte et musique aux
Médiathèques de La Jarrie et Michel Raimbaud pour un montant de 1180€TTC

17/07/2020 - Contrat de cession « Amaury Fraye Tryo » - 2 Représentations musicales dans le cadre de la saison
estivale le 14/08/2020 – 1477€ TTC

18/07/2020 - Contrat avec la BPI France Participations pour l’organisation de l’évènement Big Tour du 02/08/2020
pour un montant de 5000€ TTC correpondant à l’hébergement de l‘équipe technique

20/07/2020 – Avenant n°2 au contrat du 11/06/2020 pour la prolongation de la mise à disposition d’un mobil-home
meublé au camping « Domaine de l’Orée » pour un interne en medecine, jusqu’au 28/07/2020, pour un loyer mensuel
de 150€ TTC

20/07/2020 - Avenant n°2 au contrat du 11/06/2020 pour la prolongation de la mise à disposition d’un mobil-home
meublé au camping « Domaine de l’Orée » pour un interne en medecine, jusqu’au 28/07/2020, pour un loyer mensuel
de 150€ TTC

20/07/2020 - Contrat de maintenance du système de sécurité incendie avec la societé CEMIS à compter du
01/08/2020 pour un montant de 288€ TTC pour la salle Audubon

20/07/2020 - Contrat de maintenance du système de sécurité incendie avec la societé CEMIS à compter du
01/08/2020 pour un montant de 260€ TTC pour le gymnase du Centre

20/07/ 2020 - Contrat de maintenance du système de sécurité incendie avec la societé CEMIS à compter du
01/08/2020 pour un montant de 756€ TTC pour les logements les Escales 1- 2 – 3

20/07/2020 – Création d’une sous-régie de recette pour la perception des droits d’utilisation des sanitaires publics

21/07/2020 - Réalisation d’un prêt de 4 400 000,00 € auprès de la banque postale pour le financement des
investissements prevus en 2020, pour une durée de 20 ans et 7 mois.

22/07/2020 - Contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage audiovisuel pour la salle du conseil municipal – avec la société
LM Ingenierie pour un montant de 9480€ TTC

22/07/2020 - Convention avec l’association Vague de Jazz pour la 18ème edition du festival Vague de Jazz du 24 au 26
juillet 2020 – 800€ TTC

22/07/2020 - Convention de mise à disposition d’un local 13 Route de la Mer à la société « La Vendee à Gyro » du
23/07/2020 au 15/10/2020 pour une redevance mensuelle de 300€ TTC

24/07/2020 - Convention d’occupation précaire pour la mise à disposition en colocation de l’ancienne maison du
gardien du parc de la Villa Chailley, rue du Roi Albert 1er, pour un interne en médecine, du 28/07/2020 au 31/10/2020
pour un loyer mensuel de 150€ TTC
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24/07/2020 – Convention d’occupation précaire pour la mise à disposition en colocation de l’ancienne maison du
gardien du parc de la Villa Chailley, rue du Roi Albert 1er, pour un interne en médecine, du 28/07/2020 au 31/10/2020
pour un loyer mensuel de 150€ TTC

24/07/2020 – Convention d’occupation pour la mise à disposition de locaux sis 49 rue des Sables à ADAPEI ARIA de
Vendée du 01/08/2020 au 31/12/2022 pour une redevance mensuelle de 287,60€ TTC

27/07/2020 – Convention de mise à disposition à l’Ecole des Formation Maritime des locaux de l’Escale, 35 rue de
l’Ancienne Préfecture du 01/09/2020 au 11/06/21 pour un montant de 8851,50€ TTC

27/07/2020 – Contrat de prestation audiovisuelle avec la Société AMP Interactive – Vidéo de lancement de la saison
culturelle 2020-2021 et 6 modules thématiques pour un montant de 9192€ TTC

27/07/2020 - Convention d’utilisation de l’Eglise Notre Dame pour 5 concerts (15,22 et 29 juillet 2020, 5 et 19 août
2020)– 350€ TTC

28/07/2020 – Résiliation du marché d’études pour la renaturation du littoral communal pour motif d’intérêt général –
Indemnités de résiliation de 186€ HT

28/07/2020 - Convention de mise en place des dispositifs prévisionnels de secours avec la SNSM pour le vidéo
mapping sur les silos de la CAVAC pour les mercredis et dimanches du mois d’août– 2430€ TTC

28/07/2020 – Contrat de maîtrise d’oeuvre avec le cabinet PRUNET ARHCITECTURE et URBANISME pour la
restauration de la Chapelle Sainte Anne de l’Eglise Notre Dame de Bon Port

28/07/2020 – Contrat de maintenance avec la Société CHUBB du système de sécurite incendie du groupe scolaire Guy
Cadou à compter du 01/09/2020 pour 1 an – 464,10€ TTC

29/07/2020 - Mission de coordination sécurite et protection de la santé pour l’amènagement des locaux affectés à la
Police Municipale dans la pépinière d’entreprise avec le cabinet MSB – 3120€ TTC

29/07/2020 - Mission de contrôle technique pour l’aménagement des locaux affectués à la Police Municipale dans la
Pépinière d’entreprise avec le cabinet APAVE

29/07/2020 - Autorisation urbanisme pour mise en place d’un escalier à la salle de tennis de table salle Pierre de
Coubertin

29/07/2020- Contrat avec la société FORMA 6 – Mission PC modificatif – Terasse et aménagement intérieurs –Mairie
Annexe de la Jarrie (17 880€ TTC)

29/07/2020 - Contrat avec la societé APAVE pour contrôle technique – PC modificatif et travaux pour la terrasse et les
aménagements extérieurs de la Mairie Annexe de la Jarrie (1 564,80€ TTC)

31/07/2020 - Autorisation d’urbanisme pour la réfection toiture restaurant Nonna
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31/07/2020 - Commande auprès du Comptoir de la Mer pour fourniture de vêtements et équipements brodés pour le
Vendée Globe 2020, à destination des élus et des agents présents sur l’évènement (25 437,76€ TTC)

04/08/2020 - Marché de prestation de nettoyage des bâtiments communaux au Havre d’Olonne (27 000 € HT
maximum) – et autres bâtiments (9 000€ HT maximum)

04/08/2020 - Convention d’occupation par un salarié hébergé à l’Escale du 3 septembre 2020 au 31 octobre 2022
(recettes de 5 377,50€ TTC)
7

04/08/2020 - Convention d’occupation par une étudiante hébergée à l’Escale du septembre 2020 au 30 juin 2021
(recettes de 1 470€ TTC)
er

04/08/2020 - Convention d’occupation par une étudiante hébergée à l’Escale du 1 septembre 2020 au 30 juin 2021
(recettes de 1 500€ TTC)
er

04/08/2020 - Convention d’occupation par un apprenti hébergé à l’Escale du 1 novembre 2020 au 31 octobre 2021
(recettes de 1 980€ TTC)
er

04/08/2020- Convention d’occupation par une étudiante hébergée à l’Escale du 1 septembre 2020 au 30 juin 2021
(recettes de 1 500€ TTC)

04/08/2020 - Convention d’occupation par un apprenti hébergé à l’Escale du 6 novembre 2020 au 31 août 2021
(recettes de 1 327,50€ TTC)
er

04/08/2020 - Convention d’occupation par un étudiant hébergé à l’Escale du 1 septembre 2020 au 31 août 2021
(recettes de 2 700€ TTC)
er

04/08/2020 - Convention d’occupation par un apprenti hébergé à l’Escale du 1 septembre 2020 au 31 juillet 2021
(recettes de 1 485€ TTC)
er

04/08/2020 - Convention d’occupation par un apprenti hébergé à l’Escale du 1 septembre 2020 au 30 octobre 2020
(recettes de 270€ TTC)
er

04/08/2020 - Convention d’occupation par un apprenti hébergé à l’Escale du 1 septembre 2020 au 30 octobre 2020
(recettes de 1 980€ TTC)
er

04/08/2020 - Convention d’occupation par un étudiant hébergé à l’Escale du 1 septembre 2020 au 31 janvier 2020
(recettes de 600€ TTC)

04/08/2020 - Convention d’occupation par une étudiante hébergée à l’Escale du 7 septembre 2020 au 30 décembre
2020 (recettes de 570€ TTC)

05/08/2020 - Contrat de maîtrise d’oeuvre avec cabinet DURAND ARCHITECTE pour rénovation toiture Centre des
Congrès les Atlantes (14 040€ TTC)
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07/08/2020 – Révision des tarifs des salles municipales comme inidiqué ci-dessous :
La gratuité totale de l’équipement est accordée pour les utilisations suivantes aux :
- associations sablaises patriotiques, associations sablaises « séniors », juniors associations sablaises et associations
sablaises de jumelage pour toutes leurs manifestations et activités dans l’année ;

- associations sablaises dans le cadre de leurs assemblées générales ;

- associations sablaises pour la première manifestation par année civile, dans la limite de deux jours consécutifs, et
sans possibilité de cumul sur les différents équipements municipaux ;

- Amicale sablaise des agents municipaux, à raison de trois manifestations par an ;

- collectes de sang selon convention tripartite annuelle entre la Ville, l’Etablissement Français du Sang et l’Association
des Donneurs Bénévoles.

La gratuité d’utilisation, en salle nue uniquement, c’est à dire hors cuisine dans les salles équipées et hors prestations techniques
scéniques qui demeurent payantes, est accordée dans les cas suivants, pour :

- une deuxième gratuité, sur une seule journée, sera consentie pour les associations sablaises qui n’utilisent pas de
locaux municipaux au titre de leurs permanences, ni de minibus de la Ville pour leurs déplacements.
Cette gratuité ne concerne pas les activités lotos.

- une troisième gratuité pourra être accordée, dans les mêmes conditions, pour les associations sablaises qui ne
sollicitent pas de subvention municipale ;

- les administrations et organismes publics oeuvrant sur la commune ;

- les établissements scolaires sablais dans le cadre de leurs spectacles scolaires uniquement et avec deux répétitions
par spectacle selon disponibilité des équipements ;

- les associations culturelles sablaises pour deux répétitions de spectacle selon disponibilité des équipements et dans
la limite de deux spectacles par an ;

- les associations sablaises de bénévoles œuvrant lors des manifestations à l’initiative de la Ville ;

- les associations sablaises œuvrant à but caritatif avec reversement de la totalité des bénéfices des manifestations
organisées ;

- les associations sablaises à vocation culturelle ayant une action de développement culturel en lien ou en partenariat
sous convention avec la Ville, et uniquement dans ce cadre ;

- l’association sablaise organisatrice de « repair cafés », une fois par trimestre ;

- les réunions politiques. La mise à disposition des salles municipales a fait l’objet d’une décision municipale N° 523 en
date du 30 septembre 2019.
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De limiter le nombre de lotos, vide-greniers, salons des collectionneurs et assimilés selon le nombre d’adhérents dans l’association,
à savoir et sans possibilité de cumul de l’une ou l’autre de ces activités, dans la limite de disponibilité des équipements :
- 1 par an aux associations jusqu’à 50 adhérents
- 2 par an aux associations de 51 à 100 adhérents
- 3 par an aux associations de 101 à 300 adhérents
- 4 par an aux associations au-delà de 301 adhérents.

De considérer les bals, thé dansants et stages de danse avec entrées payantes ou participation comme des activités lucratives, et
les limiter à une manifestation par mois et par association sur les samedis et dimanches, dans la limite des disponibilités.

07/08/2020 - Signature du contrat avec « Dynamique voile » pour des prestations d’encadrement de certaines
activités nautiques spécifiques, jusqu’au 31 décembre 2020, aux tarifs suivants :
- séance d’une heure sur support DIAM 24 (jusqu’à 3 personnes) : 37,40 € HT / personne
- séance de deux heures sur support DIAM 24 (jusqu’à 3 personnes) : 54,40 € HT / personne
- séance d’une heure sur support NACRA Foils 20 FCS (jusqu’à 2 personnes) : 108,80 € HT / personne
- séance de deux heures sur support NACRA Foils 20 FCS (jusqu’à 2 personnes) : 163,20 € HT / personne

10/08/2020 – Convention d’une mise à disposition à M. Antoine COLINS d’une grange au Logis du Fenestreau, à titre
er
gratuit, du 6 mars 2020 jusqu’au 1 janvier 2021

11/08/2020 – Signature de la proposition d’honoraires d’AADP pour le contrat de maîtrise d’oeuvre pour
remplacement de la couverture de la salle des fêtes Calixte Plissoneau, d’un montant de 32 868€ TTC

12/08/2020 - Location structure pour le forum des associations (14 112 € TTC)

12/08/2020 - Inscription de deux agents, régisseurs de salle, à une formation en vue de la délivrance d’une
autorisation de conduite d’accroche-levage de ponts et moteurs (850€ HHT)

13/08/2020 - Avenant au contrat de concession « Musique au-delà des notes » Solène PEREDA le 20 août 2020 (2
260€ TTC)

13/08/2020 - Inscription d’un agent à la formation « Atmosphères explosives en entreprise » à l’INRS (50 € TTC)

17/08/2020 - Convention avec société PROSERVE DASRI pour gestion des déchets de la ville liés à l’activité de soins à
risques infectieux dans les postes de secours

17/08/2020 - Médiathèque Michel-Raimbaud concert - "Les petits mots" le 18 décembre 2020 (580€ TTC)

18/08/2020 - Convention de mise à disposition d’une partie d’un terrain communal pour y implanter un coffret
électrique et ses accessoires, à titre gratuit

18/08/2020 - Spectacle « Sur le bout de ma langue » à la médiathèque du globe le 11 décembre 2020 (650 € TTC)

18/08/2020 - Contrat avec SACEM pour sonorisation des rues (586,02 € TTC)
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19/08/2020 - Mise à disposition gracieuse de la salle de La Licorne au Havre d’Olonne du 8 au 17 septembre pour la
résidence de l’association La Compagnie Artistique Cénomane pour la création d’un spectacle de magie

19/08/2020 - Travaux de réfection de toitures – lot 1 société GARANDEAU SAS (52 898,82€ HT) pour un toit en ardoise
d’un logement – lot 2 GARANDEAU (80 403,17€ HT) pour toiture immeuble Les Ombrées– lot 3 SARL COUTANT ALAIN
( 82 955,48€ HT) pour toitures ardoises des salles associatives – lot 4 société YG COUVERTURE (61 360,00€ HT) pour
toiture du restaurant l’Orée des Pins

20/08/2020 - Accord cadre a bons de commande pour des prestations de communication avec TV Vendee – 15 000 €
ht 18 000€ TTC de juillet 2020 et juin 2021

24/08/2020 - Médiathèque Le Globe – Conférence du 3 octobre 2020 de Francis Rocard – 250 euors TTC

24/08/2020 - Contrôle des installations élèctrique et logistique du Forum des Associations – Contrat avec l’entreprise
Dekra – Agence PDL (1 344 € TTC)

24/08/2020 – Convention avec l’Association des Archivistes Français pour inscrire un agent du service des archives à la
formation « Concevoir, évaluer et faire vivre un site web » - 765€ TTC

24/08/2020 - Dépôt d’autorisation d’urbanisme pour la démolition de la Tribune du Stade des Peuples

25/08/2020 - Tarifs 2020-2021 saison culturelle et conférences
Dans l’ensemble des espaces utilisés pour les spectacles, quatre catégories de tarifs sont identifiés et classés comme suit : A, B, C, D

Nature

Tarif A

Tarif B

Tarif C

Tarif D

Tarif plein

29,00€

24,00€

17,00€

12,00€

Tarif réduit

20,00€

17,00€

12,00€

8,00€

Pass tarif plein

23,20€

19,20€

13,60€

9,60€

Pass tarif réduit

16,00€

13,60€

9,60€

6,40€

Formule pass

Le Pass Scènes Sablaises est une carte nominative vendue 15,00€, qui ouvre accès au pass plein tarif ou au pass tarif réduit,
correspondant à 20 % de réduction par rapport aux tarifs pleins et réduits.
Le Festival Baroque, les soirées électro ainsi que la Folle Journée de Nantes en Région ne sont pas proposés dans la formule pass.
A chaque pass est proposée l’option « Cinéma découverte » : 2 places de cinéma à 2€ par personne, valable lors des Rencontres
Cinéma de la saison en cours.
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Tarifs spécifiques

Le tarif réduit et le pass tarif réduit s’appliquent sur justificatifs aux personnes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires d’un contrat aidé, du minimum vieillesse, de l’allocation adulte handicapé et détenteurs de la carte Atout.

Un tarif unique de 2€ est appliqué aux personnes de moins de 16 ans.
Le tarif groupe consiste en l’application du tarif réduit pour les commandes groupées de 10 personnes ou plus, uniquement pour
les ventes à l’unité et en-dehors des spectacles suivants : Festival Baroque, soirées électro et la Folle Journée de Nantes en Région.
Le Festival Baroque est au tarif unique de 15,00€.
Les soirées électro sont au tarif unique de 12,00€.
Les spectacles du Festival de Magie jeunesse en agglomération sont au tarif unique de 5,00€.
Les places sur strapontin du Théâtre de la Licorne sont proposées au tarif réduit.

Tarifs Rencontres Cinéma

Plein tarif

Abonnement carnet 10 Réduit
places non nominatives

Séance Ciné Senior ou
Ciné Junior

7,50€

60,00€

3,50€

3,50€

Le tarif réduit comporte les mêmes conditions que celles de la saison culturelle, ainsi qu’aux enfants de moins de 12 ans.
Un tarif de 2,00€ par place s’applique aux bénéficiaires des Restos du Coeur et détenteurs de la carte atout.

Tarifs des conférences Histoire de l’Art / Histoire Maritime / Sciences et société

Plein tarif

Détenteur
Sablaises

5,00€

4,00€

du

pass

Scènes Lycéens

Gratuit

Tarifs des cours Histoire de l’Art / Histoire Maritime / Sciences et société

10 cours de 2 heures sur les thèmes suivants seront proposés :
- Histoire de l’Art
- Histoire Maritime
- Sciences et société
Soit 60 heures de cours au total qui auront lieu de janvier à mars 2021 en principe à l’IST des Sables d’Olonne, chaque participant
devra s’acquitter de la somme de 80,00€ pour un cycle de 10 cours.
Il est obligatoire d’être inscrit à l’Université Permanente de Nantes pour pouvoir accéder aux cours.

Spectacles à destination du public scolaire

Un spectacle de la saison culturelle est proposé gratuitement aux écoles maternelles et élémentaires de la Ville, dans la limite des
places disponibles. Au-delà, les tarifs ci-dessous s’appliquent :
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Dénomination
Écoles
maternelles,
établissements spécialisés
d’Olonne

Tarifs
élémentaires, 2,50€ par élève
des Sables

Collèges et lycées sablais

2,50€ par élève

Écoles hors les Sables

3,00€ par élève

Accompagnateur scolaire

Gratuit

26/08/2020 - Achat de 4 licences Adobe pour un montant de 3 954,42€ TTC

26/08/2020 - Contrat de cession « L’heureux stratagème » - Représentation théâtrale dans le cadre de la saison
estivale le 06/10/2020 – 29 012,50€ TTC

26/08/2020 - Contrat de cession « My Rock » - représentation théâtrale dans le cadre de la saison estivale le 26
octobre 2020- 20 618,92€ TTC

26/08/2020 – Avenant au contrat de cession « My Rock » - Règlement des frais réels engagés par l’association
(217,90€ TTC)

27/08/2020 – Prolongation du bail dérogatoire 20 Rue du Général Charrette jusqu’au 15 décembre 2020 pour un loyer
mensuel de 400€TTC

01/09/2020 - Marché de fournitures n° 20200035 - Fournitures scolaires, d’activites manuelles, matériel didactique et
éducatif pour un montant de 120 000€ HT

01/09/2020 - Acceptation du don de Monsieur Henri Guitton d’un ensemble d’oeuvres composé d’une vingtaine de
boîtes décoratives

01/09/2020 - Avenant à l’accord cadre pour assurer service de gardiennage, service d’ordre et sécurité incendie des
manifestations municipales et associatives, portant son montant initial à 59 400€ HT soit 71 280 € TTC

01/09/2020 – Achat d’un véhicule d’occasion (28 934 € TTC + 376,76€ pour la carte grise)

02/09/2020 – Commande auprès société STEEL DESIGN pour fabrication, pose et dépose de stickers artistiques dans
les rues de la ville (6 120 € TTC, 5 100€ HT).

02/09/2020 – Commande avec Allain S. Feustay pour création d’illustrations artistiques pour stickage sur les murs du
centre-ville – 2 112€ TTC
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02/09/2020 - Commande auprès de la société STUDIO TOMSO pour la création graphique et la mise en page du
magazine municipal « Nous les Sables » n°5 – 4 080€ TTC

02/09/2020 - Commande auprès de la société STUDIO TOMSO pour la déclinaison graphique des supports de
communication pour la saison culturelle des scènes sablaises 2020-2021 – 1 848€ TTC

07/09/2020 - Convention de mise à disposition d’un logement meublé sis 38 rue Ancienne Sous Prefecture à un
médecin remplaçant, du 11/09/2020 au 02/10/2020 pour un loyer mensuel de 150€ TTC

07/09/2020 – Déclaration sans suite de la consultation « Mise en place de la gestion différenciée des espaces verts et
du plan de gestion de l’herbe en ville »

08/09/2020 – Déclaration sans suite de la consultation relative à une mission d’assistance technique, administrative,
de conseil et d’accompagnement pour le recensement et le recouvrement de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
(TLPE)

08/09/2020 – Convention de mise à disposition d’un logement sis 15 Boulevard Laplace à l’association « Cent Pour Un
Vendee Ouest » du 28 septembre au 30 mai 2021 à titre gratuit

08/09/2020 - Conventions relatives à l'exercice de la chasse au petit et/ou grand gibier dans les propriétés
communales de la ville des sables d'olonne

10/09/2020 - Ester en justice dans l’affaire relative à la demande d’annulation de la décision accordant la déclaration
préalable n° DP 085 194 20 D0385 en date du 27 mai 2020.

10/09/2020 - Autorisation de signature d’un avenant en plus-value (291,20€) : traitement expérimental par brassage
et application de peroxyde d’hydrogène (montant total du marché 47 964,20 € HT soit
57 557,04 € TTC)

10/09/2020 - Avenant au contrat de cession « Alex Lutz », qui aura lieu le 12 février 2021 ( 21.078,90€ TTC)

10/09/2020 - Commande auprès de la société Mediev’Heart pour l’inventaire du patrimoine archéologique sablais ( 4
200€ TTC)

10/09/2020 - Autorisation de signer le marché maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des locaux de la police
municipale dans la Pépinière d’entreprises Actilonne ( 100 440,00 € TTC)

11/09/2020 - Autorisation de signature du marché avec société ST Groupe pour travaux de rénovation du sol sportif
de la salle François Huszar (104 022,00 € TTC)

11/09/2020 - Accepter donation de sérigraphies d’Henri Cueco issu du portfolio « Les Hommes rouges ».

11/09/2020 - Autorisation signature contrat de maintenance pour les appareils de sonorisation des salles polyvalentes
(Cordulies, Plissonneau, Audubon, Bobet, Olonnespace 1, Expression corporelle au centre Jean de la Fontaine et
Conférences) avec société Audio Sun (8019,04 € TTC)
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14/09/2020 - Signature contrat avec Société BUREAU VERITAS pour la vérification annuelle des installations et
équipements électriques des bâtiments communaux (3 969,10 € TTC)

14/09/2020 - Signature contrat avec Société BUREAU VERITAS pour la vérification annuelle des installations et
équipements gaz des bâtiments communaux (14 346,37 € TTC)

14/09/2020 - Contrat de cession « Sleeper Train » pour une représentation musicale de jazz qui aura lieu le vendredi
23 octobre 2020 (3 982,20€ TTC).

14/09/2020 – Acceptation du versement du solde de la liquidation de l’Office Municipal des Sports d’un montant de
10 245,96€

15/09/2020 - Signature du marché de fournitures n°20200044 relatif à la mise à disposition et à l’installation de
matériels d’éclairage et de sonorisation pour la scénographie du chenal des Sables d’Olonne pour le Vendée Globe
avec l’entreprise MAGNUM SAF pour un montant forfaitaire de 95 243,34€ HT.

16/09/2020 - Mission de coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) – Société MSB - Démolition Ancienne
Sous-Préfecture
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