
1  
______________________________________________________________________________________________________ 

MAIRIE DES SABLES D’OLONNE – CS 21842 – 21 Place du Poilu de France 85118 LES SABLES D’OLONNE CEDEX  -  
Tel : 02 51 23 16 00     www.lessablesdolonne.fr 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

— 
DEPARTEMENT DE LA VENDEE 

— 
VILLE DES SABLES D’OLONNE 

— 
Extrait du registre 

des délibérations du Conseil Municipal 
du 8 juin 2020 

---------- 
DELIBERATION N° 9 

 

OBJET : TRANSFERTS DE GESTION DE L’ENSEMBLE DES QUAIS DU PORT DES SABLES D’OLONNE  
ET DU REMBLAI DES SABLES D’OLONNE - MODIFICATION DES PERIMETRES ET DES USAGES  DU 

TRANSFERT DE GESTION DES QUAIS ET REQUALIFICATION DE LA SUPERPOSITION D’AFFECTATION DU 

REMBLAI DES SABLES D’OLONNE EN ACTE DIT DE TRANSFERT DE GESTION  

 
L'an deux mille vingt, le huit juin dix-huit heures trente, les membres du Conseil Municipal des Sables 
d’Olonne se sont réunis Salle des Cordulies – Le Havre d’Olonne - aux Sables d'Olonne, suite à la 
convocation accompagnée d’une note de synthèse adressée le deux juin deux mille vingt (en application 
des dispositions des articles L.2121-12 et L.2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
PRESENTS : BAUDUIN Michel, BELLE Jean-Marie, BENELLI Frédéric, BLANCHARD Alain, BOSSARD Françoise, 
BOURDIN Laurence, BRANDET Claire, CASSES Jean-Eudes, CHAIGNE Nicolas, CHAPALAIN Jean-Pierre, 
CHARBONNIER Catherine, CHARTEAU Joseph, CHENECHAUD Frédéric, CHENECHAUD Jean-Claude, 
CHENECHAUD Nicolas, COMPARAT Annie, DEJEAN Jean-François, DELPIERRE Christine, DEVOIR Robert, 
EPAUD Sylvie, FOURNIERE Claude, GAYDA Catherine, GINO Corine, GROUSSEAU André, HECHT Gérard, 
HORDENNEAU Dominique, HOUSSAINT Patrick, LADERRIERE Sophie, LAURY Isabelle, LOPEZ Sophie, 
MAESTRIPIERI Dominique, MAINGUENEAU Gérard, MALLOCHET Gérard, MARCHAND Bernard, MAUREL 
Mauricette, MERLE Colette, MIGNON Laëtitia, MONGELLAZ Gérard, MOREAU Yannick, MOULY Gérard, 
PARISET Lionel, PATHE Martine, PECHEUL Armel, PERON Loïc, PINEAU Florence, PLANSON Didier, REHAULT 
Marie-Françoise, ROUMANEIX Nadine, ROUSSEAU Lucette, THEBAULT Jean-Pierre, VERMERIE Sophie, 
VRIGNON Francine, YOU Michel. 
 
ABSENTS EXCUSES : BALLE Pascale donne pouvoir à BAUDUIN Michel, BILLON Annick donne pouvoir à 
HECHT Gérard, BROSSARD Catherine donne pouvoir à MIGNON Laetitia, BROSSEAU Stéphane donne 
pouvoir à MERLE Colette, HENNO Linda donne pouvoir à GINO Corine, JEGU Didier donne pouvoir à 
HOUSSAINT Patrick, MEREL Chantal donne pouvoir à PECHEUL Armel,  MICHENAUD Catherine donne 
pouvoir à ROUMANEIX Nadine, RAIMBAUD Richard donne pouvoir à MONGELLAZ Gérard,  RUCHAUD Daniel 
donne pouvoir à LOPEZ Sophie, VIOLOT Caroline donne pouvoir à VERMERIE Sophie. 
 

ABSENTS : AUGRY  Valérie,  BOUDIGOU Adeline, CODET Bernard, COUGNAUD Henri, DURAND Claude, 
HERBRETEAU Jean-Claude, JAUZELON Marie-Noëlle, LANDAIS Jean-Noël, LANDRIEAU Nicole, LE SANN Jean-
Yves, MARTIN Françoise, MASSON Jacques, MENERET Jean-Christophe, PETIT François, QUINTARD-
GALLENNE Nathalie, RABILLER Lucie, ROBIN Evelyne, SILARI Nathalie. 

-------- 
 

En application des dispositions de l’article L.2121-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,                
Monsieur DEVOIR Robert a été nommé pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

---------- 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 82 
Nombre de présents : 53 
Nombre de votants : 64 
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OBJET : TRANSFERTS DE GESTION DE L’ENSEMBLE DES QUAIS DU PORT DES SABLES D’OLONNE  
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L‘État et la Ville ont souhaité remettre à jour l’ensemble des actes relatifs à la gestion du Domaine Public 
Maritime (DPM) jusqu’à présent attribués par transfert de gestion ou par superposition d’affectation à la 
commune sur son périmètre de compétence.  La domanialité reste à l’État.  
 
Les secteurs concernés sont actuellement :  

 
- pour le transfert de gestion : le périmètre correspondant aux quais de la Chaume et aux quais 

des Sables d’Olonne jusqu’à la Base de mer,  
 

- pour la superposition d’affection : le périmètre  correspondant au remblai des Sables d’Olonne 
allant de la Base de mer jusqu'à Tanchet inclus 

 
Ainsi, la Ville demande: 

 
- d’une part, une modification et une mise à jour du périmètre et une modification des usages 

pour le transfert de gestion sur le périmètre des quais, 
 

- d’autre part, une modification du périmètre de superposition d’affectation et la requalification 
de l’acte en un acte dit « de transfert de gestion ».  

 
Concernant les quais, la Ville sollicite une mise à jour et une modification du périmètre pour exclure du 
périmètre la poissonnerie Pilote, suite à l’arrêté de déclassement, et pour y intégrer le parking du Quai 
Dingler dans son intégralité suite à la demande de modification du périmètre de la concession de la Base de 
mer (Délibération portant sur la concession du DPM pour l’établissement et l’exploitation de la base de mer 
en date du 8 juin 2020)   
 
En effet, le périmètre actuel de la concession englobe l'emprise de la base de mer et la zone de 
stationnement quai Dingler. Entre ces deux emprises, la route menant à la base de mer est elle, incluse 
dans un transfert de gestion. Pour une meilleure lisibilité et en cohérence avec les usages des sites, il est 
demandé une modification du périmètre de la concession base de mer calée sur l'emprise exacte de cette 
dernière. 
 
Et donc, par voie de conséquence, la modification du périmètre de concession de la base de mer entraîne 
une modification du périmètre du transfert de gestion. 
 
 

 

bertv
Machine à écrire
10/06/20



3 

 

 
 
 
La Ville sollicite en plus des usages de voirie, l’autorisation pour des usages d’activités économiques 
(marché Place Maraud, stationnement payant, terrasses de cafés/restaurants sur cette partie du DPM 
artificialisé). L’installation des activités économiques sera soumise à redevance. 
 
Concernant le DPM du remblai, la Ville sollicite la modification du périmètre de l'acte de superposition 
d’affectation avec l'intégration de l’emprise du Phare rouge et la requalification de cet acte en un acte dit 
de « transfert de gestion ». Les usages de voirie et d’activités économiques restent inchangés sur ce 
périmètre. 

 
Il est nécessaire de mettre à jour les plans des périmètres concernés au vu de l'évolution des nouvelles 
technologies de la géomatique et des événements survenus depuis les années 1970 (déclassements de 
parcelles, constructions nouvelles, usages modifiés, etc. ) afin d'optimiser la gestion des secteurs concernés 
sur le DPM artificialisé par la commune des Sables d'Olonne, ce, selon les plans joints en annexe,  

 
 

*  * * 
 
 

Vu le Procès-Verbal de remise du 22 avril 1970 concernant le secteur du Quai du Brise Lames à la Chaume 
sur 3206 m² (chaussée élargie pour la circulation publique), 
 
Vu l’Arrêté Préfectoral du 21 juin 1976 relatif au transfert de gestion des quais de la Chaume (Quai             
Georges V, Places d'Armes, Quai Rousseau Méchin) et ceux des Sables d'Olonne, 
 
Vu l’Arrêté Ministériel du 4 mai 2006 portant déclassement du domaine public de l’État concernant la 
parcelle cadastrée sections BN 93 et BN 184 (poissonnerie pilote), 
 
Vu l’acte de convention de superposition de gestion du 10 juin 1976, modifié par un avenant du 6 avril 1989, 
relatif à l'ouvrage de la rocade des Sables d'Olonne (ainsi qu'aux ouvrages de digues, pont, chaussées, 
trottoirs) pour le franchissement entre LSO et la Chaume et à la voirie de l'Île Vertime, 
 
Vu la concession de la base nautique du 02/07/1970, modifiée par arrêté préfectoral du 6 septembre 1984, 
pour la partie des stationnements de véhicules automobiles avec obligation de laisser un libre accès à la 
petite jetée, au phare et à la cale pour les interventions liées au fonctionnement et à la sécurité desdits 
ouvrages par les entreprises et services concernés, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L 2123-3 et R2123-9 et 
suivants, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 

- de demander à l’État un nouveau titre global et actualisé de transfert de gestion sur 
l’ensemble des quais du port des Sables d’Olonne prenant en compte  des  modifications et 
des usages effectués sur ce périmètre selon la carte annexée à la présente délibération, 
valable pour une durée de 30 ans à compter de sa délivrance, 

 
- de demander à l’État un transfert de gestion en remplacement de l'acte de superposition 

d’affectation du remblai avec une intégration du Phare rouge dans le périmètre, 
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- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à constituer, signer et déposer les 
dossiers de demande de transferts de gestion auprès des services de l’État,  

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à cette affaire.  

 
 
 
 
 

      
      Fait et délibéré aux Sables d’Olonne 

      Les jour, mois et an susdits 
      Pour extrait conforme 

  
  
Yannick MOREAU 

 

     #signature# 
 

 

             Maire des Sables d'Olonne 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb : Conformément aux dispositions du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes peut être saisi par voie 
de recours formé contre une délibération du conseil municipal dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Dans ce 
même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours 
contentieux qui commencera à courir soit : 

• A compter de la notification de la réponse de l’autorité territoriale ; 
• Deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de l’autorité territoriale pendant ce délai.  
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