Département
VENDÉE
Commune
SAINTE-FOY (85150)

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2022
L’an deux mille vingt-deux, le 9 novembre à vingt heures, le Conseil Municipal de SAINTE-FOY, légalement
convoqué le 2 novembre 2022, s’est réuni dans la salle du conseil municipal en séance ordinaire publique
sous la présidence de Monsieur Noël VERDON, Maire.
Etaient présents : Noël VERDON, Audrey FRANCHETEAU, Rémi BAROTIN, Virginie AMMI, Daniel COLAS, Laure
GAZEAU, Marc GUYOT, Jordan MARTINEAU, Amélie FARINEAU, Philippe GRELLIER, Cyril JAULIN, Sandrine
CARPENTIER, Alain GUILLOU, Didier ALBERT, Marc VILLEMAIN
Personnes excusées représentées :
Anne GAUTREAU a donné pouvoir à Audrey FRANCHETEAU
Florianne GASCHET a donnée pouvoir à Sandrine CARPENTIER
Séverine BULTEAU a donnée pouvoir à Marc VILLEMAIN
Absents :
Sophie PECH-HARDENNE
Sandrine CARPENTIER a été nommée secrétaire de séance
*****
2022-11-09_01 : DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE DES CANTONS DE LA MOTHE ACHARD ET PALLUAU
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-25-1 , L.5211-26 et L.5212-33
relatif aux modalités de liquidation des syndicats;
Vu la délibération du Syndicat Mixte des Cantons de la Mothe Achard & Palluau, réuni le 29 septembre 2022
actant la volonté du comité syndical de procéder à la dissolution du Syndicat au 31 décembre 2022, et de
proposer de transférer l’intégralité de l’actif et du passif à un seul membre, la Communauté de communes
du Pays des Achards qui reprend la compétence ;
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal :
 Qu’il convient de se prononcer rapidement, au regard de l’échéance du 31 décembre 2022, sur la
dissolution du Syndicat Mixte des Cantons de la Mothe Achard & Palluau ;
 Que le personnel est transféré à la Communauté de Communes du Pays des Achards
 Que le conseil municipal devra non seulement délibérer sur la dissolution du Syndicat, mais
également sur les conditions financières de la dissolution sur la base de l’état de l’actif transmis par
le comptable, du compte administratif et compte de gestion 2022 voté le 29 septembre 2022 par le
comité syndical;
Etat de l’actif

ACTIF

Brut

Exercice 2022
Amortissements

Net

Matériel de transport
Matériel bureau matériel informatique
Autres immobilisations corporelles

23 000,00
695,00
5 158,90

0,00
695,00
2 489,00

23 000,00
0
2 669,90

Total actif immobilisé

28 853,90

3 184,00

25 669,90

Compte au Trésor
Total actif circulant

18 646,70
18 646,70

TOTAL ACTIF

44 316,60

Compte de gestion 2022

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022 - EXCEDENT
Charges 2021 à régler par Le Syndicat Mixte
MMA - Assurance Collectivité 2022
CDG 85 - Prestation traitement des paies 4ème trimestre 2021
Caisse des dépôts - Fonds National de Compensation du Supplément Familial 2021
TOTAL
SOLDE EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022 - DEFICIT
FCTVA 2021 versé en 2022

Recettes
10 627,31 €

Dépenses

803,00 €
23,40 €
257,00 €
10 627,31 €
9 543,91 €

1 083,40 €

30,04 €
8 049,43 €

TOTAL
SOLDE EXCEDENT D'INVESTISSEMENT

8 049,43 €
8 019,39 €

30,04 €

Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,





DONNE un avis favorable à la dissolution, au 31 décembre 2022, du Syndicat Mixte des Cantons de
la Mothe Achard & Palluau dont les membres de la Communauté de communes adhèrent, et de se
prononcer, par délibération sur les conditions financières de liquidation du syndicat en transférant
l’intégralité des restes à réaliser ainsi que l’actif et le passif à la Communauté de Communes du Pays
des Achards ;
DIT que le personnel est transféré à la Communauté de Communes du Pays des Achards ;
AUTORISE le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération

*****
2022-11-09_02 : VOIRIES – DÉNOMINATION DES VOIES – HORS AGGLOMÉRATION
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Il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux places
publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place
publique, est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même.
Il convient, pour faciliter le repérage, l'accès des services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS,
d'identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation.

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire signalant l'intérêt de donner des dénominations officielles
à des voies desservant des secteurs en cours d'urbanisation de la commune, afin de faciliter la
communication avec les habitants de ces quartiers.
Il est proposé que les voies de la commune, ci-après désignées, recevront les dénominations
officielles suivantes :
Création de voies

Prolongement de voies existantes

Route du Château de la Grossetière
Route de la Grossetière
Route de la Girardière
Route des Pitrassières
Route des Cantinières
Route de la Fruchière
Rue de la Guérinière
Route des Proutières
Route de l’Établière
Route du Brisard
Route de la Rebillère
Route de Pont Chartran

Rue du Petit bois (jusqu’au 1 257)
Rue de Pierre Levée (jusqu’au 4 084)

Appelé à se prononcer,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres et représentés,
- VALIDE les dénominations de rues des lotissements ci-dessus présentées
- ADOPTE le système de numérotation métrique, déjà en vigueur sur la commune, pour les
immeubles implantés le long de ces voies.
- VALIDE l’inscription des crédits nécessaires à l'achat des poteaux, panneaux de rues au
budget de l'exercice 2023.
*****
2022-11-09_03 : MANDAT SPECIAL AU MAIRE : CONGRES DES MAIRES DE FRANCE 2022
Monsieur le Maire, donne la parole à Madame Audrey FRANCHETEAU, Adjointe,
Madame Audrey FRANCHETEAU, informe que le prochain Congrès des Maires de France se déroulera à Paris,
Porte de Versailles du 22 au 24 novembre 2022.
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Cette manifestation nationale, qui regroupe chaque année plus de 5 000 maires et adjoints, est l’occasion
au-delà de l’aspect purement statutaire, de participer à des débats, tables rondes, ateliers sur des sujets
relatifs à la gestion des collectivités territoriales.
Elle permet également d’entendre les membres du Gouvernement concernés présenter la politique de l’Etat
vis-à-vis des communes.
La participation des maires présente incontestablement un intérêt pour la collectivité qu’ils représentent.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé en application de l’article L2123-18 du Code des collectivités
territoriales :
- de mandater Monsieur le Maire à participer au prochain Congrès des Maires de France.
- de prendre en charge les frais d’inscriptions au congrès ainsi que les déjeuners occasionnés par ce
déplacement sur la base des dépenses réelles effectuées (circulaire du 15/04/1992).
Appelé à se prononcer,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- MANDATE Monsieur le Maire à participer au prochain Congrès des Maires de France.
- VALIDE la prise en charge les frais d’inscriptions au congrès ainsi que les déjeuners occasionnés par ce
déplacement sur la base des dépenses réelles effectuées (circulaire du 15/04/1992).
*****
2022-11-09_04 : APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT ET DU MONTANT DES ATTRIBUTIONS DE
COMPENSATION 2022
VU le Conseil communautaire en date du 6 Octobre 2022,
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Audrey FRANCHETEAU.
La CLECT a pour rôle principal de procéder à l'évaluation des transferts de charges entre communes
et EPCI ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique (FPU), afin de permettre le calcul des attributions
de compensation (article 1 du 5° du V de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts CGI).
Sa mission est double. Elle est chargée de :
> L'évaluation systématique avant chaque transfert de charge et de la réévaluation facultative
des charges transférées,
> La rédaction d'un rapport qui sera soumis pour validation aux communes et pour information
au Conseil communautaire qui, lui, notifiera le montant des attributions de compensation
découlant des travaux de la CLECT.
C’est dans ce cadre que cette commission s’est réunie le 29 Septembre 2022 et a précisé dans son
rapport, annexé à la présente délibération, l’évaluation des coûts des nouveaux transferts de compétences
pour 2022 et de certains réajustements.
Le Conseil Communautaire fixe le montant des Attributions de Compensation (AC) en fonction de
l’évaluation des charges transférées par la CLECT.
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Appelé à se prononcer,
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du rapport et en avoir délibéré, à l’unanimité des
membres présents et représentés,
- APPROUVE le rapport de la CLECT 2022 tel qu’annexé à la présente délibération,
- VALIDE le montant des Attributions de Compensation allouées au titre de l’année 2022 pour la
commune à hauteur de 205 364 €
*****
2022-11-09_05 : RAPPORT PUBLIC SUR LA QUALITE DU SERVICE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS
MENAGERS ET ASSIMILES
Le rapport public sur la qualité du service de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés
fournit des indicateurs d’ordre technique et financier de l’année 2021, permettant d’illustrer au mieux
l’activité sur cette thématique.
Ce rapport est présenté au plus tard dans les neufs mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné au
conseil communautaire puis dans les différents conseils municipaux. (Rapport joint en annexe)
Ce rapport annuel vise un double objectif :
> Rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données existantes sur
le sujet,
> Permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du
service et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des enjeux de la prévention et du tri
des déchets, mais aussi de l’économie circulaire et de leur propre rôle dans la gestion locale des déchets.
Les données principales à retenir de ce rapport sont :
- Une augmentation globale des tonnages totaux collectés, + 12 % en comparaison avec 2020, année
marquée par la crise sanitaire ;
- Une progression du tri, notamment au niveau des emballages ménagers (+ 11 % par rapport à 2020) ;
- Une hausse des tonnages d’ordures ménagères collectées (+ 3 % par rapport à 2020), quantité
équivalente aux années 2018 et 2019 ;
- Une mauvaise qualité du tri : 28 % du bac jaune est constitué de déchets indésirables ;
- Forte progression des tonnages en déchetteries (+ 23 % par rapport à 2020) et hausse importante de
la fréquentation (+ 19 % par rapport à 2020), évolutions qui s’expliquent par les périodes de confinement en
2020 pendant lesquelles les sites ont été fermés aux particuliers pendant plus de deux mois.
- Une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères à 11,30 % qui n’a pas augmenté depuis 2010.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (art. D 2224-1 et suivants), modifiés par le décret- n°20151827, qui disposent les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés ont obligation de présenter un « rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés »
Vu l'avis favorable de la Commission Déchets, réunie le 16 septembre 2022
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VU la délibération du Conseil Communautaire du 6 Octobre 2022 approuvant ledit rapport.

Appelé à se prononcer,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- APPROUVE le rapport d’activité sur le service de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés
pour l’année 2021 joint en annexe.
*****
2022-11-09_06 : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE ASSAINISSEMENT –
EXERCICE 2021
La Communauté d’agglomération des Sables d’Olonne est compétente en matière d’assainissement collectif
et non collectif. A ce titre, elle doit présenter chaque année le rapport sur le prix et la qualité du service
assainissement.
Ce rapport présente les indicateurs techniques et financiers qui permettent d’apprécier le service rendu à
l’usager. Il a été présenté en conseil communautaire le 06 octobre 2022.
Il s’agit d’un document de transparence vis-à-vis des usagers qui ont ainsi accès aux informations relatant le
fonctionnement du service et son évolution, les travaux qui ont été effectués, les recettes perçues et les
dépenses réalisées. Ce document est disponible en téléchargement libre sur le site internet de la
communauté d’agglomération et annexé à la présente délibération.
Ce rapport porte sur la gestion du service public pour l’exercice 2021 :
 d’une part concernant l’Assainissement Non Collectif (ANC) sur le périmètre
suivant :
Le territoire de l’Agglomération n’est pas intégralement desservi en assainissement collectif. Les habitations
non raccordables doivent donc se munir d’installations autonomes afin de traiter leurs eaux usées avant rejet
au milieu naturel. Le territoire compte 1 053 installations d’assainissement non collectif en 2021. Ce service
est géré en régie directement par le Service d’Assainissement Non Collectif (SPANC) qui effectue des
contrôles périodiques chaque année auprès des usagers concernés et dispense des conseils sur les mises en
conformité à réaliser sur le bon entretien des installations individuelles. En 2021, le SPANC a contrôlé 107
(+ 46 % / 2020) installations privées.
État général du parc d’ANC sur le territoireChiffr
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es clé du SPANC LSOA

re d'ins
Création d’un programme d’incitation à la mise en conformité
Afin d’accélérer la mise en conformité et réduire le plus rapidement l’impact des installations défaillantes sur
l’environnement, la collectivité a fait le choix d’une part de renforcer sa procédure sur l’application des
pénalités en majorant celles-ci de 300 %. Ainsi, les usagers n’ayant pas réalisé les travaux sur leur
assainissement non collectif non conformes dans les délais réglementaires se voient appliquer une pénalité
de 400 € / an, jusqu’à la réalisation des travaux.
D’autre part, au-delà du soutien technique apporté par les agents du SPANC, au premier semestre 2021, les
élus communautaires ont fait le choix de créer un programme de subvention pour inciter les usagers à
réhabiliter les installations non conformes.
5 dossiers ont été accordés en 2021 pour un montant total de subvention d’environ 12 000 € d’aides versées
aux particuliers.
Et d’autre part sur le service d’assainissement collectif sur le périmètre suivant :
La Communauté d’Agglomération des Sables d’Olonne est compétente en matière d’investissement et de
gestion des réseaux d’assainissement et stations d’épuration du territoire. Si les travaux sont intégralement
réfléchis et portés par l’Agglomération, l’exploitation quotidienne des infrastructures est confiée à des
gestionnaires via des contrats de délégation de service public.
En 2021 on compte 47 770 abonnés au service d’assainissement collectif (+ 1,29 % / 2020).
3 151 968 m3 (+ 7 % / 2020) ont été facturés à ces abonnés en 2021 alors que les 447 km de réseaux
auxquels s’ajoutent 96 postes de relèvement ont transporté
5 645 26 m3 (- 8 % / 2020).
Cela veut dire que 44 % des eaux collectées sont des eaux parasites et sont transportées puis traitées dans
les 5 stations d’épuration du territoire alors qu’elles n’avaient pas besoin de l’être.
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 Répartition du patrimoine par commune
 RAD 2021 Nombre

es
Les actions menées durant l’exercice
 Poursuite des études :
Réalisation d’un schéma directeur des eaux usées, dont la finalité est d’obtenir un programme d’actions
hiérarchisé et chiffré à mener sur le territoire dans les 10 prochaines années.
 En 2021, près de 4,5 km de réseaux ont été renouvelés pour une enveloppe d’environ 6 M € HT.
Notamment,
- 1 km de réseau a été mis en séparatif, permettant de séparer les eaux usées des eaux pluviales pour
que ces dernières ne saturent plus les réseaux d’eaux usées. Ainsi, les rues des Roses et Lucas ainsi
que les impasses Fanny Revzin, Bel Air et Renoleau ont été mises « en séparatif »,
- 2,4 km de réseau ont fait l’objet de chemisage, ce qui signifie qu’ils ont été réhabilités par l’intérieur.
En effet, les réseaux de la rue des Barges, de l’impasseThéodore Géricault, des rues François
Mitterrand (tranche 1), Denis Papin, des Douves (Vairé) et du Cours Louis Guédon ont été réhabilités
par la pose d’unerésine plaquée à l’intérieur des conduites. Cette technique permet de réduire les
coûts ainsi que les nuisances induites par les chantiers.
- Enfin, les réseaux des Rues Bénatier, Poirier, Doumer et Grands Riaux ont vu leur 1,2 km de réseau
réhabilités par tranchée traditionnelle.
- Par ailleurs une bâche de stockage de 6 000 m3 est en cours de création au niveau du Poste de
Refoulement Général de la Sablière, permettant de limiter les rejets dans le port des Sables.
- Le lagunage aéré permettant de traiter les eaux usées de la commune de l’Ile d’Olonne était devenu
insuffisant en termes de capacité et en termes de traitement, un nouvel outil épuratoire est en cours
de construction, il permettra de répondre aux besoins de la commune et d’être conforme aux
obligations réglementaires.
 Contrôles de la conformité des installations privatives :
Depuis 2021, la Communauté d’Agglomération des Sables d’Olonne a mis l’accent sur les contrôles des
branchements et l’accompagnement des usagers pour la mise en conformité, par le renforcement de la
procédure de pénalité et la mise en place d’un programme de subvention.
Ainsi, ce sont 2 219 contrôles qui ont été réalisés en 2021, notamment toutes les habitations vendues
sont contrôlées afin que l’acquéreur ait connaissance de l’état de son futur bien au regard de
l’assainissement.

8

En 2021, 619 installations contrôlées présentaient une non-conformité et 103 d’entre elles ont été
corrigées.
 Par ailleurs le service a traité :

 Coût du service :
Le service assainissement rendu (collecte, transport et traitement des eaux usées avant restitution au
milieu naturel) est facturé à l’usager via la facture d’eau potable. Les tarifs diffèrent d’une commune à
l’autre du territoire. Néanmoins, le coût moyen de l’assainissement pour une facture de 120 m3 est de
2,18€/m3. Le coût total (eau + assainissement) moyen d’une facture de 120 m3 sur le territoire de
4,26€/m3.
***
Vu l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 23 septembre 2022,
Vu l’avis du Conseil Communautaire du 06 octobre 2022
Appelé à se prononcer,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- APPROUVE le rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement de l’exercice 2021.
*****
2022-11-07 : RAPPORTS ANNUELS DU DELEGATAIRE DU SERVICE ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2021
La Communauté d’agglomération des Sables d’Olonne est compétente en matière d’assainissement
collectif et a confié aux entreprises SAUR et Véolia au moyen de contrats de délégation de service public :
- la gestion des réseaux de transport et le traitement des eaux usées (hors unité de compostage) sur Les
Sables d’Olonne,
- la gestion de l’unité de compostage des boues de la station d’épuration du Petit Plessis situé aux Sables
d’Olonne,
- la gestion des réseaux de collecte sur Les Sables d’Olonne,
- la gestion des réseaux de collecte, le transport et le traitement des eaux usées sur le territoire de l’Ile
d’Olonne, Vairé, Saint Mathurin et Sainte Foy.
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Le patrimoine géré est rappelé dans le tableau suivant :

Chaque année, et conformément à la loi n°95-127 du 8 février 1995, les délégataires rendent
compte de leur activité à la collectivité (au regard de leurs obligations légales et au regard de
leurs engagements contractuels) en lui adressant un rapport annuel.
Ces rapports sont consultables au siège de la Communauté d’agglomération des Sables d’Olonne du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
***
Vu l’article L3131-5 du code de la commande publique,
Vu l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles R1411-7 et R1411-8 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis favorable de la commission consultative des services publics locaux du 23 septembre 2021
Vu le conseil communautaire du 30 septembre 2021
Appelé à se prononcer,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- PREND ACTE des rapports annuels 2021 des délégataires du service Assainissement annexés à la présente
délibération
*****
2022-11-09_08 : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE
DISTRIBUTION DE GAZ - ANNEE 2022.
Monsieur le Maire rappelle que le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 a instauré une redevance
d’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages de distribution et
transport de gaz.
Il informe également que le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 prévoit une revalorisation annuelle
de cette redevance, le coefficient applicable pour l’année 2022 est de 1,31.
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Monsieur le Maire précise que la longueur totale des canalisations sur la commune de Sainte-Foy est
de 11 417 mètres. La prise en compte de la partie canalisation située sous emprise du domaine public de la
commune représente 10% du linéaire traversant la commune.
En application de la formule de calcul suivante :
[(0,035€ x L) + 100€] x 1,31
où L = longueur de canalisation, soit 1 142 mètres (10 % des longueurs totales)
Le montant de la redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages de transport de gaz
sur la commune de Sainte-Foy au titre de l’année 2022 s’élève donc à 183€.
Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- AUTORISE Monsieur le Maire à inscrire cette recette au compte 70323 du budget principal.
- AUTORISE Monsieur le Maire à émettre le titre de recette.
*****
2022-11-09_09 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE DESTINATION LES
SABLES D'OLONNE
Depuis sa création le 12 décembre 2016, la SPL Destination Les Sables d’Olonne a rempli deux missions
principales :
 d’une part, déployer l’Office de Tourisme communautaire aux attentes et ambitions des Sables
d’Olonne Agglomération,
 d’autre part, assurer par délégation de la Ville des Sables d’Olonne la gestion et la commercialisation
du Centre de Congrès Les Atlantes.
De plus, la SPL est directement intéressée aux projets touristiques, culturels, événementiels et sportifs des
Sables d’Olonne Agglomération et apporte son expertise à différents projets développés.
Un outil de développement au service des projets de l’Agglomération
À l’heure où la collectivité engage d’importants projets d’aménagement, de développement et
d’attractivité, la SPL a vocation à étendre son champ de compétences pour s’investir de façon encore plus
concrète au bénéfice des actions et projets de ses collectivités actionnaires.
L’évolution de l’objet social de la SPL aurait concrètement pour objectifs :
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D’offrir aux collectivités actionnaires l’utilisation des services de la SPL pour assurer la réalisation de
leur plan pluriannuel d’investissement (PPI) ;
D’alléger la charge des opérations des collectivités actionnaires qui peinent à recruter des
compétences adaptées ;
De libérer du temps de travail au sein des collectivités actionnaires pour que celles-ci puissent se
concentrer sur des missions prospectives et stratégiques pour encadrer le projet de territoire des 30
prochaines années (SCOT, PLUi, PLH, PCAET, plan de sobriété énergétique, etc.) ainsi que de consacrer
leurs ressources à la gestion et à l'entretien du patrimoine naturel, bâtimentaire et de la trame viaire
;
De gagner en réactivité, souplesse et performance sur les projets accompagnés.

Un mode d’action réactif et maîtrisé
À ce titre, la SPL présente des avantages favorisant le développement et le suivi des projets portés par
l’ensemble de ses actionnaires dans un cadre maîtrisé :
 Les collectivités locales actionnaires détiennent la totalité du capital de la SPL et des sièges au conseil
d’administration. De fait, ce sont les collectivités locales qui impulsent les orientations stratégiques de
la SPL ;
 La SPL est une entreprise localement enracinée. Elle apporte avant tout une solution adaptée aux
enjeux locaux ;
 Toute mission déléguée donne lieu à un contrat limité dans le temps qui régit et sécurise les rapports
entre les collectivités locales et la SPL. Les élus administrateurs de la SPL disposent d’un régime de
protection sécurisée puisque la responsabilité civile relève de la collectivité et non de l’élu
mandataire ;
 Considérées comme des opérateurs internes, les SPL n’ont pas à être mises en concurrence par leurs
actionnaires publics, et ce en toute conformité avec le droit communautaire. L’absence de telles
procédures est synonyme d’un gain de temps et d’argent non négligeable dans la conduite des projets ;
 Enfin, la SPL propose une véritable gestion d’entreprise, source de performance, de réactivité et de
souplesse.
Il est donc proposé de modifier les statuts de la SPL pour lui offrir la possibilité de développer et d’investir
sur des projets d’aménagement pour le compte de ses actionnaires, tout en confortant son objet liminaire,
notamment en portant la mission d’Office de Tourisme communautaire.
Des statuts actualisés
Pour répondre à ce projet d’évolution des métiers de la SPL, l’objet (article 3 des statuts) de la SPL intègrera
les ajouts et les modifications suivants :
 Suppression de l’intégralité de l’article 3 – Objet,
 Proposition de nouvelle rédaction de l’article 3 – Objet, de la Société Publique Locale Destination Les
Sables d’Olonne :
« La Société a pour objet dans le cadre de conventions conclues avec ses actionnaires, de réaliser ou
d'apporter son concours à la réalisation de toutes opérations d'intérêt général et complémentaires entre
elles, pouvant concourir au développement économique, social et urbain et plus particulièrement :
- De procéder à l'étude et à tous actes nécessaires à la réalisation des actions ou opérations
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et notamment qui ont pour objet
de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le
maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des
loisirs, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le
renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti et les espaces
naturels ;
- De procéder à l'étude et à la réalisation de programme de réhabilitation et de construction
d'immeubles collectifs ou individuels de logements, à l'étude et la réalisation des ouvrages et
bâtiments à usage industriel, commercial, artisanal ou touristique destinés à la vente ou à la location,
ainsi que la construction et l'aménagement des équipements d'accompagnement, de procéder à la
location ou la vente de ces immeubles, à leur gestion, leur exploitation, leur entretien et leur mise en
valeur par tous moyens ;
- De procéder à l'étude et à la réhabilitation ou à la construction, ou l'aménagement d'équipements,
publics ou privés, complémentaires des activités visées ci-dessus, à leur exploitation, leur gestion,
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leur entretien et leur mise en valeur, par tout moyen ;
- D’assurer la gestion de biens immobiliers ;
- D’acquérir ou prendre à bail tout bien ou droit immobilier ou mobilier nécessaire à la réalisation de
son objet, et d’acheter, prendre à bail, gérer, exploiter et commercialiser tous commerces ou rez-dechaussée actifs en vue de favoriser la revitalisation commerciale, la modernisation et la sauvegarde
des commerces de proximité ;
- D’étudier et promouvoir, dans le cadre des politiques nationale et locales, toutes initiatives propres
à favoriser l’adaptation des espaces bâtis et non bâtis, privés ou publics, notamment dans le cadre de
la lutte contre le changement climatique ;
- D’étudier et promouvoir, dans le cadre des politiques nationale et locales, toutes initiatives propres
à favoriser la maitrise de l’énergie et la mise en oeuvre d’énergies nouvelles et notamment de réaliser
les aménagements et construire ou rénover les immeubles ou ouvrages pour le compte de ses
actionnaires, et plus globalement de concevoir des projets d'énergies renouvelables, produire et
vendre des énergies renouvelables, organiser la maintenance des installations et matériels, fournir
toutes prestations et conseils en la matière ;
- D’étudier et promouvoir, dans le cadre des politiques nationale et locales, toutes initiatives propres
à favoriser la limitation de la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols, et notamment de
réaliser les aménagements et construire ou rénover les immeubles ou ouvrages pour le compte de
ses actionnaires, et plus globalement de concevoir des projets contribuant à l’atteinte de ces
objectifs.
Ainsi, et sans que cela soit exhaustif :
- D’assurer l’exploitation de services publics industriels et commerciaux qui s’inscrivent dans l’objet
de la société aux activités visées ci-dessus ;
- Dans le cadre des actions de maintien, d’extension ou d'accueil des activités économiques, de
développement des loisirs et de réalisation des équipements collectifs :
a) Promouvoir et développer l’économie touristique ainsi que l'accueil et l'information des
touristes (en gérant l’office de tourisme), en coordination avec le comité départemental et le
comité régional du tourisme ;
b) Coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local ;
c) Elaborer et mettre en œuvre la politique locale du tourisme et des programmes locaux de
développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services
touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de
l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles ;
d) Commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au
chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
e) Mettre en valeur l’attractivité touristique, culturelle, sportive, évènementielle et de tous
équipements liés à ces domaines ;
f) Construction, aménagement, exploitation, entretien, commercialisation de tous
équipements à vocation touristique, culturel, événementiel et sportif ;
g) Favoriser la promotion et l’animation évènementielle, sportive, culturelle ;
h) Réaliser des études sur des projets d'équipements collectifs touristiques, culturels, sportifs
ou événementiels.
- De réaliser des prestations d'assistance et de services dans les domaines de l’objet de la SPL ;
- Et d’accomplir toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social de la SPL ou
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susceptible d'en faciliter la réalisation. »
Un capital social adapté en conséquence
En outre, il est profité de cette modification de statuts pour apporter une correction à l’article 27 des statuts :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, les
délibérations du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales, accompagnées du rapport de
présentation et de l'ensemble des pièces s'y rapportant, sont communiquées dans un délai d’un mois suivants
leur adoption au représentant de l'État dans le département où la SPL à son siège social », au lieu de 15 jours,
conformément à la législation en vigueur.
La conséquence de l’évolution de l’objet social de la SPL, au-delà des aspects fonctionnels, oblige au regard
de l'article L1522-3 du CGCT (code général des collectivités territoriales) à procéder à une augmentation du
capital social de la société à la hauteur de 225 000 €, soit un apport en capital de 125 000 €.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L224-2 du Code de commerce, le capital social doit être au moins
égal à 225 000 euros pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation,
de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 150 000 euros pour celles ayant
dans leur objet l'aménagement ».
Il est proposé aux actionnaires de la SPL, conformément à l’article 9 des statuts de la société, « un droit de
préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital ».
Cette souscription peut se faire proportionnellement au montant de leurs actions.
Ce droit de préférence implique que la ou les collectivités actionnaires peuvent également renoncer à ce
droit.
Dans l’hypothèse de l’application de ce droit, l’apport de chacun des actionnaires seraient le suivant :

Capital initial
Valeur nominale de l'action
100 €
Les Sables d'Olonne
89 900 €
Agglomération
Commune des Sables d'Olonne
8 000 €
Commune de Sainte Foy
500 €
Commune de Vairé
500 €
Commune de l'Île d'Olonne
500 €
Commune de Saint Mathurin
500 €
Commune de La Tranche sur Mer
100 €
total Capital social
100 000 €

nombre
d'actions

%

Capital après
nombre
augmentatio
d'actions
n

%

899

89,90 %

202 300 €

2023

89,9 %

80
5
5
5
5
1
2 250

8,00 %
0,50 %
0,50 %
0,50 %
0,50 %
0,10 %
100 %

18 100 €
1 100 €
1 100 €
1 100 €
1 100 €
200 €
225 000 €

181
11
11
11
11
2
2 250

8,0 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,1 %
100 %

Dans l’hypothèse où les collectivités actionnaires renoncent à ce droit, l’apport en capital sera porté par Les
Sables d’Olonne Agglomération. La répartition du capital de la SPL entre les actionnaires sera alors la
suivante :

Valeur nominale de l'action
Les Sables d'Olonne Agglomération
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capital
100 €
214 900 €

nombre d'actions
2 149

%
95,51 %

Commune des Sables d'Olonne
Commune de Sainte Foy
Commune de Vairé
Commune de l'Île d'Olonne
Commune de Saint Mathurin
Commune de La Tranche sur Mer
total Capital social

8 000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
100 €
225 000 €

80
5
5
5
5
1
2 250

3,56 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,04 %
100 %

***
Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés

-

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

-

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

-

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

-

AUTORISE le Maire à approuver l’ensemble de ces modifications statutaires lors de l’Assemblée
Générale Extraordinaire de la SPL Destination Les Sables d’Olonne.
*****

2022-11-09_10 : MODIFICATION DES REPRESENTANTS A LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE DESTINATION LES
SABLES D'OLONNE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1521-1 et suivants,
et L.5211-1 ;
Cette société publique locale a pour objet la promotion et le développement de l’économie
touristique, ainsi que l’accueil et l’information des touristes. La SPL « Destination Les Sables
d’Olonne » porte ainsi la mission d’Office de Tourisme sur l’ensemble du territoire de la
Communauté d’Agglomération « Les Sables d’Olonne Agglomération ».
Le nombre de représentants de la Commune de Sainte-Foy au sein de la SPL « Destination Les
Sables d’Olonne » est fixé à deux, soit un représentant au sein de l’Assemblée Générale et un
administrateur au sein du Conseil d’Administration. Un même représentant peut cumuler la
fonction d’administrateur au sein de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration.
Par délibération en date du 08 juillet 2020, la commune a désigné Monsieur Jordan
MARTINEAU, Conseiller Municipal, pour représenter la Commune au sein de l’Assemblée Générale
et au sein du Conseil d’Administration de la SPL « Destination Les Sables d’Olonne ».
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Suite à un changement professionnel et par manque de disponibilité de Monsieur Jordan
MARTINEAU, il est proposé de remplacer Monsieur Jordan MARTINEAU par Madame Virginie AMMI,
Adjointe en charge du développement économique, des commerces et du dévelopepment durable.
Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés

- VALIDE la désignation de Madame AMMI Virginie en tant que représentante du Conseil
Municipal au sein de l’Assemblée Générale et au sein du Conseil d’Administration de la SPL
« Destination Les Sables d’Olonne » prend effet immédiatement.
- AUTORISE le mandataire ci-dessus à se prononcer sur la dissociation ou le cumul des
fonctions de Président et de Directeur Général de la société.
- AUTORISE la personne désignée administrateur à assurer la présidence du Conseil
d’Administration en son nom dans le cas où le Conseil d’Administration désigne la Commune de
Sainte-Foy à cette fonction.
- AUTORISE la personne qui assurera la présidence du Conseil d’Administration à occuper la
fonction de Directeur Général de la société.
- LAISSE le Conseil d’Administration fixer la rémunération du Président de la SPL, dans la limite
maximale de 1 000 euros net mensuels.
- AUTORISE le Président et les administrateurs à bénéficier de remboursement de frais de
mission.
*****
N° 2022-11-09_11 : DECISION MODIFICATIVE N° 2
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il convient de procéder à l’ajustement des crédits votés
lors du budget primitif de la Commune pour l’année 2022. En effet, des dépenses d’investissement sont
prévues, et la section d’investissement telle que présentée au budget primitif ne permet pas de mandater
les dépenses.
La décision modificative suivante est donc proposée :

Dépenses Fonctionnement
Chap.
011
011
011
011
011
011
011
022
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Comptes Montant
60624
2 700,00 €
60628
1 200,00 €
6068
13 200,00 €
615221
7 000,00 €
61551
7 000,00 €
61558 2 800,00 €
6358
2 400,00 €
022
2 500,00 €

Désignation
DASRI CDS
Fourniture diverses ST
Fourniture diverses ST
Réparation sur batiments publics
Réparation tracteur
Réparation sur matériel divers
Taxe aménagement extension CDS
Dépenses imprévues

28 200,00 €
Recettes Fonctionnement
013
013
73
74
74
77

Comptes
6419
6459
73224
744
74718
7788

Montant
6 800,00 €
2 000,00 €
12 000,00 €
3 000,00 €
400,00 €
4 000,00 €

Désignation
Remb. Arrêt maladie
Remb. Lié au personnel / indem. Inflation
DTMO
FCTVA fonct.
Fin aide contrat aidé
Remb. Assurance suite sinistre

28 200,00 €
Dépenses Investissement
Comptes
Op. 510
2051
Op. 510
2188
Op. 400
21578

Montant
455,00 €
1 500,00 €
3 000,00 €

Désignation
Extension Logiciel CDS
Volet roulant CDS
Panneaux de rues

4 955,00 €
Recettes Investissement
024
10

Comptes
024
10226

Montant
500,00 €
4 455,00 €

Désignation
cession (3000€ en BP)
Taxe aménagement

4 955,00 €
Appelé à se prononcer,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- VALIDE les modifications telles que présentées ci-dessus.
*****
2022-11-09_12 : RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU C.C.A.S.
Monsieur le Maire expose que, conformément aux lois du 6 Janvier 1986 et du 6 Février 1992 et au
décret n° 95-562 du 6 Mai 1995, modifié par le décret n° 2000-6 du 4 Janvier 2000, le Conseil Municipal doit,
à la suite des élections municipales, fixer le nombre des membres du conseil d'administration du Centre
Communal d'Action Sociale et élire ses représentants appelés à y siéger pendant la durée du mandat du
Conseil Municipal.
Il indique que les représentants du Conseil Municipal sont élus au scrutin de liste, à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Chaque
conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, même incomplète. Les
sièges sont attribués d’après l’ordre de présentation des candidats sur chaque liste.
Par délibération en date du 03 juin 2020, les élus ci-après ont désignés pour siéger en tant que
membres du conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale :
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M. BAROTIN Rémi,
Mme FARINEAU Amélie,
M. JAULIN Cyril
Mme PECH-HARDENNE Sophie
Suite à la réception d’un courrier de Mme PECH-HARDENNE Sophie demandant l’arrêt de sa présence
en tant que membre au sein du CCAS, il est nécessaire de procéder de nouveau à la désignation des membres.
Monsieur Cyril JAULIN ne souhaite pas reconduire sa présence au sein du CCAS.
Une seule liste de candidats, composée de M. BAROTIN Rémi, Mme FARINEAU Amélie, M. GUILLOU
Alain et M. ALBERT Didier, a été présentée par des conseillers municipaux.
Le Conseil Municipal procède à l'élection, au bulletin secret, et au dépouillement.
Nombre de votes : 18
Nombre de bulletins blancs : 0
Nombre de bulletins nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 18
Majorité absolue : 18
Ont obtenu : Liste BAROTIN Rémi : 18 voix.
M. BAROTIN Rémi, Mme FARINEAU Amélie, M. GUILLOU Alain et M. ALBERT Didier, ayant obtenu la
majorité absolue des suffrages exprimés, ont été proclamés élus en tant que membres du conseil
d'administration du Centre Communal d'Action Sociale.
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