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COMMUNE NOUVELLE /// 

COMMUNE NOUVELLE DES SABLES D’OLONNE : QUELLE ORGANISATION DEMAIN ?

L’heure n’est pas encore au déménagement, mais bien des questions se posent déjà !
La création de la commune nouvelle des Sables d’Olonne, d’ici quelques mois, sera synonyme de changements.

La naissance de la nouvelle collectivité offre l’opportunité unique 
de repenser l’organisation des services municipaux. Les objectifs : 
renforcer les interactions entre services et proposer à chaque usa-
ger, quelle que soit la mairie à laquelle il s’adresse, un service de 
qualité équivalente.
L’accueil du public sera ainsi garanti dans chaque mairie où chacun 
pourra choisir de prendre rendez-vous avec un élu ou un agent.
Concernant les relations entre les services, c’est également le pari 
de la proximité qui prévaut. Par exemple, les services Environnement 
et Urbanisme seront basés à la nouvelle mairie d’Olonne sur Mer, 
à La Jarrie, en raison de sa proximité avec le Centre technique 
municipal, à La Mérinière.
Dans le même esprit, le service Sport et Nautisme sera installé au 
Château d’Olonne, non loin du stade de la Rudelière et de l’Institut 
Sports Océan.

Mutualisation et mise en réseau progressives

Afin de permettre à la population de disposer, dans chaque 
mairie, des mêmes services d’accueil et de proximité, une 
procédure d’harmonisation des logiciels utilisés est en cours.

Elle se déroule en trois étapes :

- Mutualisation des logiciels ;

- Mutualisation des serveurs ;

- Connexion des services entre eux.

MAIRIE DE PROXIMITÉ
DU CHÂTEAU D’OLONNE

PÔLE PROXIMITÉ
État-civil, Jeunesse, Scolaire, 

Logement-Habitat, 
Coordination des accueils

PÔLE VIVRE ENSEMBLE
Culture, Sports et Nautisme, 

Événementiel et vie associative

CCAS

MAIRIE
DES SABLES D’OLONNE

Élus + Cabinet

PÔLE RESSOURCES
Ressources humaines, Affaires 

juridiques, Marchés publics, 
Systèmes informatiques, 

Protocole, Gestion des contrats 
et équipes d’entretien

Police municipale

MAIRIE DE PROXIMITÉ 
D’OLONNE SUR MER

PÔLE CADRE ET
QUALITÉ DE VIE
Espaces urbains, 

Environnement et espaces 
verts, Bâtiments, Urbanisme et 

aménagement durable

SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ
Accueil du public – Permanence des services municipaux – Rendez-vous

Le contenu de cette page est commun aux trois publications municipales, « La lettre des Sables », « Olonne le Mag » et « Castel Info » d’avril 2018.
Dans les prochains numéros seront abordés d’autres sujets sur la fusion.
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