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R é p u b l i q u e  F r a n ç a i s e  -  D é p a r t e m e n t  d e  l a  V e n d é e  -  A r r o n d i s s e m e n t  d e s  S a b l e s  d ' O l o n n e  

 
 

VILLE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 
 
 
 
 

Objet : DEL-2014-155 
 
 Développement économique et touristique - Appel à projet – Etablissement de bien-
être/santé/loisirs/sports à Sion l’Océan – Compromis de vente – Convention d’objectifs et de 
moyens – Autorisation de signer  
 
 
 

 L'an deux mil quatorze le douze mars à 19 h 00, les membres du Conseil Municipal, dûment 

convoqués le 5 mars 2014, se sont réunis à la Mairie de Saint Hilaire de Riez, sous la présidence de 

Monsieur Jacques FRAISSE, Maire. 

 

Etaient présents: M. Jacques FRAISSE, Maire, M. Jacques BAUD, M. Bruno PARADIS, Mme Jocelyne 

HERMENIER, M. Jean-Michel VINTENAT, Mme Sabine DUTAILLY, M. Jean-Yves LEBOURDAIS, Mme 

Chantal GREAU, M. Jean-Pierre STEPHANO, M. Jean FLORENCE, Mme Hélène BECHSTEIN, Mme 

Francine BREMAUD, M. Bertrand JOLLY, Mme Françoise MOREAU, Mme Suzanne DAUGAN, M. Jean-

Michel FONDRAT, Mme Josiane LE ROUX, M. Jean-Jacques SADRANT, Mme Valérie COUTAND, M. 

Olivier ROBIC, Mme Monique MOIZEAU, Mme Françoise SIMON, Mme Valérie VECCHI, M. Eric 

KOREN, Mme Séverine FRADET, M. Florian MICHON, M. Gaston ROBIN 

 
Avait donné procuration : 
 
- Mme Yannick CHRISTINE à Mme Francine BREMAUD 
 
 
 
 

 

Absents : M. Pascal DUBIN, Mme Josée LOUSTEAU, M. Christophe PEPIN, Mme Patricia COIRE, Mme 
Marietta SIMON 
 

 
 

M. Jean FLORENCE est désigné à l'unanimité secrétaire de la séance. 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 27 

Nombre de Conseillers votants : 28 
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Objet : DEL-2014-055 

 

Développement économique et touristique - Appel à projet – Etablissement de bien-
être/santé/loisirs/sports à Sion l’Océan – Compromis de vente – Convention d’objectifs et de 
moyens – Autorisation de signer  
 

 

Rapporteur : 
 

 Monsieur Jean-Michel VINTENAT, adjoint au Maire, chargé du Développement Economique et 
Touristique 
 
 

Exposé et proposition : 
 
 
 

La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez est propriétaire d’un ensemble immobilier d’environ 7 150 m² situé au 
cœur de la station, à Sion l’Océan. Cette réserve foncière, dénommée ilôt Jeanne d’Arc, a été constituée, 
en son temps, pour le projet de Port Saint Hilaire.  
 

Par délibération du 23 novembre 2007, le Conseil municipal a approuvé un nouveau projet porté par la 
SA Le Coulinec autour d’une thalassothérapie. Le promoteur ayant informé, en juin 2012, la collectivité 
qu’il n’était plus en mesure de tenir ses engagements initiaux, le Conseil municipal a décidé, dans sa 
séance du 26 octobre 2012, de lancer un appel à projet, en concertation avec les partenaires 
institutionnels (comité départemental du tourisme, agence régionale de développement économique). 
 

La Municipalité souhaite privilégier un équipement structurant pour renforcer la fréquentation de Sion à 
l’année, contribuer à l’image positive de la ville et développer l’emploi ; le projet devant :  
 

- apporter une véritable plus-value se différenciant de l’offre d’hébergement et touristique locale, 
- renforcer l’attractivité et produire une richesse économique supplémentaire, 
- développer à l’année des séjours sur les thématiques de bien-être ou de la santé ou des loisirs ou des 
sports en partenariat avec les infrastructures publiques et privées existantes promouvant le tourisme et 
les échanges culturels, 
- créer un nombre d’emplois directs à l’année significatif, 
- intégrer des espaces associatifs dans le nouvel ensemble immobilier.  
 

Idéalement, ce site réservé pour accueillir un établissement de thalassothérapie était ouvert à toute 
nouvelle proposition dans l’un des domaines bien-être/santé/loisirs/sports.  
 

Les candidats ont été admis, par une commission municipale, à déposer une proposition de projet 
correspondant aux objectifs précédemment cités au regard des critères suivants : 
 

- expérience dans le domaine d’activité proposé et de l’hébergement 
- expérience en matière de restauration 
- expérience en matière de gestion (identifier le gestionnaire) 
- capacité d’investissement 
- capacité de commercialisation 
- caractère permanent des activités en dehors de la saison estivale 
- motivation du projet 
- nature du projet et des activités proposées 
 

Le calendrier a été le suivant : 
 

- Publication de l’appel à projet dans les supports professionnels en novembre 2012 
- Réponses à l’appel à candidatures fixé au 8 février 2013 
- Réponses en termes de projet fixé au 10 mai 2013 
- 3 candidatures examinées le 15 février 2013 : Dugast/Hascouet, SBLC/CCY Invest/Périot Architecture 
Durable, CFA Atlantique/Néméa 
- 3 candidatures auditionnées le 16 mai 2013 
 

La Commission a décidé d’admettre deux candidats à déposer une offre : SBLC/CCY Invest/Périot 
Architecture Durable et CFA Atlantique/Néméa 
 

En mai, les candidats ont été auditionnés pour présenter leur offre : 
- CFA Atlantique/Néméa : résidence hotelière de tourisme de 50 appartements - restaurant, avec spa, 
espace de remise en forme, piscine, sauna, hammam géré par Néméa – 6 à 8 emplois temps plein à 
l’année - prix d’acquisition proposé non conforme à l’évaluation des services du domaine 
- SBLC/CCY Invest/Périot Architecture Durable : établissement de thalassothérapie associé à une 
résidence hotelière de tourisme 62 chambres et 54 appartements, restaurant, espace fitness, salles de 
séminaires – projet d’investissement total 26 M€ - 72 emplois équivalent temps plein à l’année – prix 
d’acquisition proposé 3 M€ en phase avec l’estimation des services du Domaine – calendrier de livraison 
estimé 1er trimestre 2016. 
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La Commission a proposé de retenir le candidat SBLC/CCY Invest/Périot architecture durable. Les 
discussions se sont ensuite poursuivies pour : 
 
- la confirmation du Business-Plan 
- l’accord sur une convention d’objectifs et de moyens pour s’assurer d’une réalisation rapide et d’un 
maintien d’une activité de thalassothérapie au nom de Serge Blanco et du relogement des activités 
associatives sur le site de l’ilôt Jeanne d’Arc 
- les précisions sur le projet architectural. 
 

Le Conseil municipal, réuni en commission plénière le 18 septembre 2013, a pris connaissance des 
détails du programme présenté par les lauréats. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de retenir le projet présenté par l’équipe lauréate SBLC/CCY 
Invest/Périot architecture durable.  
 

Dans le cadre du montage juridique, il a été acté avec les avocats et notaires conseils de la ville, que 
CCY Invest serait le signataire du compromis de vente. Le projet de compromis de vente est joint à la 
présente délibération. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :  
 

- identité de l’acquéreur : CCY Investissements - 7 Bd de Lattre de Tassigny au Château d’Olonne avec 
faculté de substitution par la société civile de construction-vente dédiée à l’opération, 
- références cadastrales :  
 

BM 825 Rue de l’Océan 26 a 92 ca 

BM 828 Avenue de la Forêt 39 a 32 ca 

BM 831 Avenue de la Forêt   3 a 52 ca 

BM 832 Avenue de la Forêt   1 a 72 ca 
 

soit au total une contenance de 7 148 m². 
 

- délai de réalisation : signature de l’acte authentique au 31/07/2015  
- Prix : 3 000 000 € 
- Indemnité d’immobilisation : sans objet 
- conditions suspensives : autorisations de construire purgées de tout recours, autorisation de rejet, de 
captage – il n’y a pas de conditions suspensives liées à l’obtention des financements. 
- opération liée : signature d’une convention d’objectifs et de moyens avec CCY Investissements et SBLC 
et utilisation de la marque « Serge Blanco » 
 

Il est proposé au Conseil municipal de retenir comme lauréat de l’appel à projet le groupement 
SBCL/CCY Invest/Périot architecture durable et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le compromis de 
vente avec l’acquéreur identifié pour le portage de l’opération : CCY Investissements représentée par 
Monsieur Yannick Cougnaud. 
 
Afin de s’assurer de la bonne fin du projet et de sa réalisation dans un délai court, les investisseurs 
prenant le risque de toutes les études et productions de documents nécessaires à l’obtention des 
autorisations, il a été proposé d’assortir le compromis de vente d’une convention d’objectifs et de moyens 
permettant à la ville d’obtenir des garanties : 
- quant à la stratégie de développement commercial 
- quant au maintien d’une thalasso de la marque Serge Blanco aux côtés de la résidence hôtelière 
- quant au contrôle de l’avancement du projet 
- pour les investisseurs privés du complexe d’hébergement  
- quant à la poursuite de la conduite du projet 
 

Cette convention d’objectifs et de moyens confère, par ailleurs, aux lauréats de l’appel à projet des 
garanties : 
- quant à la capacité d’engager des frais d’études et de procédures 
- quant à la poursuite du projet par la ville 
 

La Ville a un intérêt à une obtention rapide des autorisations par le groupement qui est incité à engager 
rapidement toutes les procédures pour bénéficier d’une clause d’intéressement. L’obtention des 
autorisations et donc la cession dans des délais brefs permet à la collectivité une économie sur ses frais 
financiers et l’encaissement des ressources fiscales associées au nouvel ensemble. 
 

Dans le cadre d’un engagement « gagnant – gagnant », CCY bénéficiera d’un intéressement de 
450 000 € pour une exploitation de l’ensemble du projet dûment constatée avant le 30 décembre 2016, 
soit 15 % du prix de vente du foncier. 
 

En cas de retrait avant la signature de l’acte authentique, le groupement indemnisera la ville à hauteur de 
450 000 €. En cas de retrait de la ville avant signature de l’acte authentique de cession, la ville 
indemnisera le groupement à hauteur de 450 000 €. 
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En cas de retrait des droits d’utilisation de la marque « Serge Blanco » et pendant une durée de 11 ans à 
compter de la livraison de l’ensemble immobilier, le groupement indemnisera la Ville suivant la formule ci-
après : 
 par année non échue = 10 % du loyer annuel hors taxe dû par la société d’exploitation aux 
propriétaires bailleurs au titre des baux commerciaux et du complexe d’hébergements. 
 

Ainsi que le prévoyait le règlement de l’appel à projet adopté par le Conseil municipal le 26 octobre 2012, 
le groupement s’engage à édifier, au sein de l’ensemble immobilier, des locaux associatifs dont la 
cession à la ville, en VEFA, interviendra au prix de 770 000 € H.T.  
 

Avis des Commissions : les commissions Cadre de Vie et Finances ont émis un avis favorable lors de leur 
réunion respective des 26 novembre 2013 et 28 février 2014 
 

Amendements : néant. 
 

Adoption : 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, par 22 voix pour, 5 abstentions et 1 contre 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2241-1 et L.2241-3, 
 

Vu les délibérations du Conseil municipal n°2012-141 et 2012-153  en date des 22 octobre et 14 
décembre 2012 relatives à l’appel à projet, n°2013-174 du 13 décembre 2013 relative à la 
désaffectation et déclassement de parcelles situées dans l’îlot Jeanne d’Arc et n°2014-008 en date 
du 17 janvier 2014 relative à l’autorisation d’un dépôt de permis de construire de la société CCY 
investissement,   
 

Vu la réunion, en plénière, du Conseil municipal le  13 septembre 2013 pour la présentation du 
projet,  
 

Vu l’avis du service des Domaines, 
 

- DECIDE de désigner le groupement SBCL/CCY Invest/Périot architecture durable, lauréat de l’appel 
à projet lancé par la ville de Saint Hilaire de Riez, pour un établissement de bien-
être/santé/sports/loisirs sur l’ilôt Jeanne d’Arc à Sion  
 

- DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer le compromis de vente pour la cession des terrains 
de l’ilôt Jeanne d’Arc d’une contenance de 7 148 m² dont le détail des parcelles figure ci-avant et 
dont un plan est annexé à la présente délibération à la société CCY Investissements 7 Bd de Lattre 
de Tassigny au Château d’Olonne avec faculté de substitution par la société civile de construction-
vente et moyennant un montant de trois millions d’euros 
 

- DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de moyens dans les 
termes précités 

 

- PRECISE que l’acquéreur supportera les frais de rédaction et d’enregistrement de l’acte notarié, 
 

- CHARGE Monsieur le Maire de signer tous documents nécessaires à l’exécution de cette présente 
délibération, 
 

- DIT que celle-ci sera transmise à l’étude Me PINVIDIC, notaire à Soullans, pour la rédaction de 
l’acte translatif de propriété, 

 

- DIT que la présente délibération sera déposée à la Sous-Préfecture des Sables d'Olonne,  
 

- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de 
légalité. 
 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, à 
St Hilaire de Riez 
Pour extrait conforme, 

Certifiée exécutoire en vertu de la réception de la 
présente en Sous-Préfecture le 
 
et de la publication ou notification 
le   

 

 
Le Maire 
 
Jacques FRAISSE 


