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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 
 
 

 
Compte rendu du Conseil municipal adopté le  
 
 
 

 L'an deux mil quatorze le 31 octobre à 19 h 00, les membres du Conseil municipal, dûment 

convoqués le 23 octobre 2014, se sont réunis à la Mairie de Saint Hilaire de Riez, sous la présidence de 

Monsieur Laurent BOUDELIER, Maire. 

 

Etaient présents : M. Laurent BOUDELIER, Maire, Mme Valérie VECCHI, Mme Monique MOIZEAU, 

Mme Françoise SIMON, M. Dominique JOYAU, Mme Sandrine AVRILLA, M. Frédéric MICHON, Mme 

Josette VIAUD, M. Jean-François DELANAUD, M. Fabien COUTOUIS, M Lionel GOISEAU, Mme 

Emmanuelle PRAUD, Mme Anita GILBERT, M. Yves LE GOUGUEC, Mme Marie-Alice CLOAREC, M. 

Jean-Marc CANTIN, Mme Cécile BRASSEUR, Mme Marie-Françoise BEAUFON, M. Samuel GIRARD, 

Mme Anne SCHINDLER, Mme Armelle FOUBERT, M. Joël GREMERET, M. Jean-Yves LEBOURDAIS, 

Mme Sabine DUTAILLY, M. Bruno PARADIS, Mme Chantal GREAU, M. Jean-Michel VINTENAT, Mme 

Jocelyne HERMENIER, M. Jean-Pierre COSTES, Mme Evelyne BOUILLON. 

 
 
Avaient donné procuration : 
 
- M. Jacky MERCIER, adjoint à M. le Maire 
- M. Sylvain DALICHAMPT à Mme Valérie VECCHI 
 
 
 

 
 

Absent : M. Daniel DUMAS 
 

 
 

M. Lionel GOISEAU est désigné à l'unanimité secrétaire de la séance. 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 30 

Nombre de Conseillers votants : 32 
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    Conseil Municipal - Séance du 31 octobre 2014  

 
 
Monsieur COSTES constatant que des personnes du public sont contraintes de rester débout, marque sa 
désapprobation sur le maintien de la séance dans la salle du Conseil en invoquant l’article 7 du 
règlement intérieur et propose un transfert du Conseil salle de la Baritaudière. 
 
Monsieur le Maire souligne que la salle vient d’être réaménagée de manière optimale pour accueillir le 
public. Il avance que le nombre de personnes présentes dans le public est peut être liée à l’ordre du jour 
et la question du projet thalassothérapie qui vient de faire l’objet d’un référendum. Il souligne que l’article 

7 du règlement intérieur, en son alinéa 1
er

, prévoit que « Les séances des conseils municipaux sont 

publiques. Aucune personne ne peut se voir interdire d’assister à la séance du conseil sauf 

raison de sécurité et d’ordre public ». En l’espèce des questions de sécurité justifieraient qu’une 

partie du public soit exclu de la séance. Il propose néanmoins que le public puisse rester.   

 

Sur la nouvelle disposition de la salle, madame BOUILLON exprime de fortes réserves. Tout d’abord, 

elle n’est toujours pas accessible aux personnes à mobilité réduite, ensuite, la disposition des élus en 

rangées est illustrative de la manière dont la conception de la démocratie à Saint Hilaire de Riez : La 

municipalité fait face, les élus se tournent le dos et les élus de l’opposition sont positionnés au fond de 

la salle. Un aménagement en cercle reflète l’égalité des élus.    

Monsieur le Maire répond que l’objectif a été d’optimiser la place pour permettre d’accueillir plus de 

public. Il remercie madame VECCHI, Première adjointe, qui a été en charge de cet aménagement très 

réussi. Il précise que l’accessibilité de la salle est en cours d’étude par un architecte.  

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2014 :  
 
Monsieur COSTES fait valoir qu’il a demandé plusieurs modifications au projet de procès verbal qui lui a 
été envoyé ; elles n’ont pas toutes été prises en compte.  
 
Monsieur le Maire répond que les modifications sollicitées et non retenues ne présentaient aucun intérêt 
pour les débats. Il souhaite que les comptes rendus soient désormais plus succincts et centrés sur 
l’essentiel. En ce sens, il fait référence à une réponse ministérielle à la suite d’une question écrite 
parlementaire qui précise le cadre légal des comptes rendus.  
 
Monsieur COSTES souligne qu’il est important que l’opposition puisse expliquer les raisons de ses votes 
lors de délibérations. Il estime que les ajouts sollicités permettaient de mieux expliquer les votes.  
 
Monsieur le Maire répond que deux précisons ont été retenues, les autres ajouts étaient inutiles. En cas 
de désaccord, l’opposition à la liberté de saisir le juge administratif.   
 
Le Conseil municipal, par 30 voix pour et 2 contre approuve le procès-verbal.  

 
 

DEL-2014-142 - Citoyenneté – Conseil municipal des Jeunes – Désignation des membres 
 
Le Conseil municipal a approuvé le principe de la création d’un Conseil municipal des jeunes en 1989.  
 

Il a été procédé au mois d’octobre au renouvellement du Conseil municipal des Jeunes.  
 

Il est rappelé que sont concernés les élèves des classes de CM1, CM2, des écoles publiques et privée 
de Saint Hilaire de Riez, résidant sur la commune. L’élection s’effectue sur la base d’un scrutin 
uninominal. Le vote se déroule au sein de chaque école. Le nombre de conseillers est proportionnel aux 
effectifs des classes concernées et calculé à raison d’un élu pour 8 élèves afin de permettre une 
représentativité proche de celle des conseillers municipaux et de faciliter l’organisation de groupes de 
projet. Les candidats non élus figurent sur une liste complémentaire pour le remplacement des titulaires 
en cas d’absences répétées et injustifiées ou de démission. La durée du mandat est de deux années 
scolaires. 
 

A l’unanimité, le Conseil municipal se prononce sur la désignation des candidats dont les noms suivent 
au Conseil municipal des jeunes : 
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Melle Cléa ANDRE, M. Bradley CIBERT, M. PABLO LESELLIER, Melle Justine MORINEAU, M. Mattis 
COLAS, Melle Céleste NAIN, M. Robin PEYRAT, M. Mathis FAJEAU, M. Noé BONHOMMEAU, M. Lucas 
BOUFFET-GROULD, M. Titouan DECOUDUN, M. Angel FAYET, M. Sofiane GOBERT, M. Arthur 
MORINEAU, M. Louka ROUSSEAU, M. Mathéo BOUTIN, Melle Elisa NAULLEAU, Melle Naïa PIPAUD-
BOURSERIE, Melle Lilou GRONDIN, M. Tom GATE, M. Baptiste LAFAGE, Melle Swann LOGEAIS, M. 
Raphaël POCREAU. 
 
Monsieur le Maire indique que ce Conseil existait précédemment. Les enfants sont très enthousiastes. Ils 
ont plusieurs projets et pistes d’actions pour les années à venir.   
 
Monsieur LEBOURDAIS tient à souligner le travail fait par le service Jeunesse avec le Conseil des jeunes 
et l’intérêt d’un tel dispositif pour l’apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté. 
 
 

DEL-2014-143 - Coopération intercommunale - Syndicat intercommunal pour l’épuration des 
Soixante Bornes – Désignation des représentants de la Commune – Modification  
 
 

Par délibération du 18 avril dernier, le Conseil municipal a désigné 4 représentants de la Commune auprès du 
Syndical intercommunal pour l’épuration des Soixante Bornes dont madame SCHINDLER. En raison de son 
indisponibilité, liée à son activité professionnelle, cette dernière souhaite se retirer du syndicat. 
 

Il est donc proposé de procéder à l’élection d’un nouveau représentant.  
 

Le vote s’effectue au scrutin secret à la majorité absolue. Néanmoins, si une seule candidature est 
déposée, la nomination prend effet immédiatement.  
 

 
Se sont portées candidates Mesdames Josette VIAUD et Jocelyne HERMENIER. 
 

Résultat du scrutin : 
- Mme Josette VIAUD, 24 voix  
- Mme Jocelyne HERMENIER, 6 voix  
- Blancs : 2 

 

Le Conseil municipal désigne Mme Josette VIAUD en qualité de représentante de la Collectivité en 
remplacement de madame SCHINDLER, 
 
 

DEL-2014-144 - Coopération intercommunale – Communauté de communes Pays de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie – Rapport annuel d’activités 2013 
 
 

La Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a établi son rapport d’activités de 
l’année 2013. Il est en ligne sur le site internet de la Communauté de communes. 
 
Le Conseil municipal en prend acte. 
 

 
DEL-2014-145 - Finances - Débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2015 - Budget général 
- Budget annexe des zones d’aménagement - Budget annexe des lotissements. 
 
Il est exposé aux membres du Conseil municipal que, les collectivités de plus de 3500 habitants doivent 
organiser un débat sur les orientations générales du Budget. Celui-ci doit se tenir dans un délai maximum 
de deux mois précédant le vote du Budget Primitif. 
 

La tenue de ce débat constitue une formalité substantielle de transparence vis-à-vis de la population. Il 
ne revêt aucun caractère décisionnel.  
 

Les orientations budgétaires préconisées par la Municipalité sont présentées au Conseil municipal pour 
les exercices 2015 à 2017 sur les budgets Ville, Zones et Lotissements. 
 

Il ressort de la présentation une bonne santé financière de la Ville et un montant d'investissements qui 
pourrait être globalement de 25 millions d'euros entre 2015 et 2017 tout en conservant un ratio 
d'endettement favorable. Le niveau d'investissement serait de l'ordre de 7 millions d'euros en 2015. 
 
Monsieur JOYAU, adjoint au Finances, expose les propositions d’orientations budgétaires par une 
analyse rétrospective et prospective.    
 
Monsieur LEBOURDAIS se déclare satisfait d’entendre que la précédente municipalité à assurer une 
gestion saine des finances de la ville car, pendant la campagne, il a souvent entendu le contraire y 
compris de la part de certains adjoints issus de la liste de monsieur DUBIN.     
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Monsieur COSTES regrette le caractère abstrait de la présentation qui a été faite peu compréhensible 
pour le public. Il souhaiterait une intervention plus synthétique et politique. Plus particulièrement, il 
sollicite de la municipalité une présentation des projets pour la mandature à venir avec sa traduction en 
termes d’investissement, d’endettement et d’évolution fiscale.     
 
Monsieur le Maire répond que la bonne gestion antérieure permettra effectivement à la ville d’assurer les 
investissements prévus dans le programme de la majorité lors des élections notamment la maison 
médicale, les aménagements du centre ville, du Terre fort et de Sion avec la réfection de la salle 
communale, une résidence sénior, etc. Ces projets feront l’objet d’une présentation prochainement.   
 
 

Le Conseil municipal prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire de l’exercice 2015 sur le 
budget général de la ville et les budgets annexes des Zones d’aménagements et des Lotissements. 
 

 
DEL-2014-146 -Finances - Décision modificative n°1 au budget annexe de l’assainissement 2014. 
 
Par 30 Voix pour et 2 abstentions, le Conseil municipal approuve la décision modificative n°1 au budget 
annexe de l’assainissement pour l'exercice 2014. 
 

Il ressort de ces modifications une augmentation des charges et des produits comme suit : 
 Section de fonctionnement  - 30 000 € 

 Section d'investissement  - 5 000 € 
 

 
DEL-2014-147 - Finances – Budget annexe de l’assainissement - Débat d’orientation budgétaire 
pour l’exercice 2015. 
 

Il est exposé aux membres du Conseil municipal que les collectivités de plus de 3500 habitants doivent 
organiser un débat sur les orientations générales du Budget. Celui-ci doit se tenir dans un délai maximum 
de deux mois précédant le vote du Budget Primitif. 
 

La tenue de ce débat constitue une formalité substantielle de transparence vis-à-vis de la population. Il 
ne revêt aucun caractère décisionnel. 
 

Concernant le budget annexe de l’assainissement, les orientations budgétaires préconisées par la 
Municipalité sont présentées au Conseil municipal pour les exercices 2015 à 2017. Au préalable, il 
convient de rappeler que la Ville vient de réaliser, entre 2012 et 2014 sur ce budget, les investissements 
suivants: 

 Raccordement du secteur de la Fradinière, au réseau du Havre de vie pour 3 M€, 

 Réhabilitation du secteur des Ageneaux dans le Terre Fort pour 1.85 M€, 

 Réhabilitation du réseau, Eaux Usées rue de l'Océan pour 450 000 € 
 

Il ressort de la présentation prospective que, pour financer les travaux à venir sur les stations d'épuration, 
et la réhabilitation des réseaux sur le Cerfeuil, il convient de revaloriser la redevance assainissement.  
 

 
Le Conseil municipal prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire de l’exercice 2015 sur le 
budget annexe de l’assainissement. 

 
 

 

DEL-2014-148 - Finances – Redevance d’Assainissement – Exercice 2015 
 

 

Le Service de l'assainissement est géré de façon autonome sous le régime d'un budget annexe au 
budget principal. Ce budget finance notamment les extensions des réseaux d’eaux usées, les 
réhabilitations des réseaux et les participations aux Sivos qui gèrent le fonctionnement et les travaux de 
réhabilitation des stations d’épuration du Havre de Vie et des Soixante Bornes.  
 

Le financement est réalisé par une redevance qui est basée sur la consommation en eau. Elle est perçue 
par la SAUR, pour le compte de la collectivité, en même temps que la facture d'eau. Les tarifs 
d'assainissement, votés en octobre 2013, pour 2014, étaient les suivants : 
 

 - abonnement : 83,28 € 

 - redevance par m
3

 : * de 0 à 40 m
3

 : 0,36 € 

    * à partir de 40 m
3

 : 1,35 € 
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Au nom de son groupe, madame HERMENIER conteste fermement l’augmentation proposée qui est de 
l’ordre de 10% pour la première tranche de consommation. Elle pénalisera les familles modestes.  
 
Madame BOUILLON constate une augmentation de 8% de l’abonnement et de  11% pour les 40 
premiers m3. Ce dispositif a pour conséquence que moins l’on consomme plus c’est cher. Il n’est pas 
favorable au faible revenu. Lors du précédent Conseil, la participation à l’assainissement collectif est 
passée de 1800 € à 2000 € soit une augmentation de 11%. Elle dénonce ces augmentations qu’elle 
qualifie d’abusives et particulièrement regrettables en période de crise économique.  
 
Monsieur GREMERET précise que cette augmentation est justifiée pour faire face aux investissements 
nécessaires notamment, des travaux de réhabilitation de la station d’épuration de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie. 
 
Madame HERMENIER s’étonne des sommes annoncées. Les études préalables avaient identifiées trois 
scénarii qui se situaient soit entre 5 et 6 millions, soit entre 10 et 12 millions.  
 
Monsieur GREMERET répond que le dernier rapport établi préconise des travaux à hauteur de 20 
millions.    
 
Madame GREAU fait observer que les travaux ne seront réalisés que dans trois ans au plus tôt ;  
l’augmentation pourrait dès lors être plus progressive.  
 
Monsieur le Maire répond que la municipalité a opté pour une augmentation avec un à-coup afin d’éviter 
de multiplier les augmentations à l’avenir.  
 
Compte tenu des prospectives sur ce budget pour le financement des dépenses de fonctionnement 
(Sivos du Havre de Vie) et d'investissement (Cerfeuil), le Conseil municipal, par 24 voix pour et 8 contre, 
décide de fixer les tarifs d’abonnement et de redevance assainissement à compter du 1

er
 janvier 2015 

comme suit : 
 

 - abonnement : 90 € 

 - redevance par m
3

 : * de 0 à 40 m
3

 : 0,40 € 

    * à partir de 40 m
3

 : 1,35 € 
 
  

De plus, le Conseil municipal décide de maintenir l’exonération du paiement de la redevance 
d'assainissement pour : 
- les titulaires d'un branchement herbage (dans le cas où le ménage dispose d'un branchement normal), 

- les redevables lorsque les conditions d’application du tarif fuite du Service d’eau sont reconnues 
par le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable, 
- les titulaires d’un branchement neuf dans le cadre de la construction d’une habitation, pendant les 
six premiers mois à compter de la pose du compteur d’eau potable. 

 
 

 

DEL-2014-149 - Finances–Budget général - Décision modificative n°2 - Régularisation inventaire 
 

 

Dans le cadre de la mise à jour de l'actif, et pour la conformité du compte de gestion 2014, la Trésorerie 
propose de régulariser les amortissements des comptes 2121 Plantations et 2132 Immeubles de rapport. 
Les immobilisations correspondantes doivent faire l'objet d'un mandat au compte 6811 et de recettes au 
28121 ou au 28132. 
 

Pour passer ces écritures, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d'effectuer les mouvements de 
crédits suivants pris en compte dans le cadre de la présente Décision modificative n° 2 : 

 Dépenses de fonctionnement : 
 Art 6811 (chap. 042) Dotation aux amortissements :  + 1 000 000 € 
 Art 023 Virement à l'investissement :  - 1 000 000 € 

 

 Recettes d'investissement : 
 Art 28121 (chap. 040) Amortissements immobilisations :  + 700 000 € 
 Art 28132 (chap. 040) Amortissements immobilisations :  + 300 000 € 
 Art 021 Virement du fonctionnement :  - 1 000 000 € 

 

Toujours dans le cadre de l'ajustement de l'inventaire de la Trésorerie avec celui de la Ville, le Conseil 
décide de régulariser les valeurs d'actif du compte 2142 Construction sur le sol d'autrui. Il s'agit en 
l'occurrence d'ajuster les immobilisations des campings prises en compte comme suit : 

 n° 01300001- Camping de la Plage de Riez : 1 134 016.44 € 
 n° 01300003- Camping de Sion : 773 998.16 € 
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Pour régulariser ces comptes, le Conseil, à l’unanimité, autorise le comptable à effectuer dans ses 
comptes : 

 Un débit au compte 1068 à hauteur de 1 908 014.6 €, 
 Un crédit au compte 28 du même montant. 
  
 

 

DEL-2014-150 - Finances - Attribution d’une indemnité de conseil au Trésorier. 
 
 

L’évolution de la réglementation en matière budgétaire, économique, financière et comptable conduit la 
Ville à solliciter les conseils et l’assistance du Trésorier.  
 

Ces prestations justifient l’octroi de « l’indemnité de conseil » prévue par l’arrêté interministériel du 16 
décembre 1983. Cette indemnité peut être modulée en fonction de l’étendue des prestations demandées. 
Elle est calculée par application d’un tarif réglementaire à la moyenne annuelle des dépenses 
budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre, 
afférentes aux trois dernières années. L’indemnité présente un caractère personnel et est acquise au 
Trésorier pour toute la durée du mandat municipal. 
 

Monsieur COSTES estime que soit le Trésorier assure une fonction de conseil et cela justifie le 
versement de l’indemnité à part entière soit il n’assure pas cette fonction et ne doit pas bénéficier de cette 
indemnité.  
 

Monsieur le Maire indique que la Communauté de communes et les communes avoisinantes ont adopté 
cette même règle.  
 

 

Le Conseil municipal, par 24 voix pour, 2 contre et 6 abstentions, décide d’attribuer au trésorier en poste, 
l’indemnité précitée de Conseil au taux de 50 % à compter du renouvellement du conseil municipal en 
mars 2014. 
 

 
 

DEL-2014-151 - Services publics – Eau Potable - Assainissement – Elimination des déchets 
ménagers – Distribution énergétique – Rapports annuels 2013. 
 
 

En application du décret du 6 mai 1995 et de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, le Maire doit présenter 
au Conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de 
l'assainissement.  
 

 Le syndicat mixte "Vendée Eau" est constitué de 11 syndicats intercommunaux. Les syndicats 

intercommunaux étant plus particulièrement en charge de la ressource en eau, Vendée eau est 

directement responsable de la distribution de l'eau potable aux abonnés. Ainsi, il achète toute l'eau 

potable produite par les syndicats et établit le prix de vente pour assurer l'équilibre des comptes de 

tous les syndicats. Il produit le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. 

 Les stations d’épuration des Soixante Bornes et du Havre de Vie sont gérées par deux SIVOS qui ont 

transmis leurs rapports d'exploitation 2013.  

Le réseau d’assainissement est géré en régie par les services techniques communaux et le rapport 

réalisé par ces derniers vient compléter les deux précédents.  

Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif  (SPANC) est, quant à lui, géré par la 

Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie qui a donné délégation à la SAUR. 

Le rapport annuel 2013 a été transmis à la collectivité. 

Ces quatre rapports constituent le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement en 2013 présenté au Conseil municipal.  

 

 

En application du décret du 11 mai 2000, le Maire présente au Conseil municipal un rapport annuel sur la 
qualité et le prix du service public d'élimination des déchets. La Communauté de communes du Pays de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pour la collecte, et le Syndicat départemental "Trivalis", pour le traitement, ont 
transmis leur rapport sur le service public d'élimination des déchets ménagers. 
 

L'article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales prévoit également que chaque 
établissement public de coopération intercommunale établisse un rapport retraçant l'activité du Syndicat. 
Le SyDEV qui est propriétaire des réseaux de distribution électrique basse et moyenne tension et de gaz 
a transmis son rapport. Celui-ci présente ses différentes missions dont : 

 le contrôle des concessionnaires, 

 les extensions, effacements et renforcements/sécurisation des réseaux électriques, 
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 différentes prestations (l'éclairage public, l'achat groupé d'énergie, les énergies renouvelables, le 

très haut débit etc.) 
 

Tous ces rapports sont consultables dans leur intégralité en mairie. 
 

Le Conseil municipal prend acte de la communication des rapports annuels sur l'eau, l'assainissement, 
l'élimination des déchets ménagers et la distribution énergétique. 

 

 
DEL-2014-152 - Littoral – Activités touristiques – Renouvellement des sous-traités de concession 
de plage – Approbation du principe de délégation et du rapport de présentation 

 
 

Par arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2012, l’Etat concède à la Commune de Saint-Hilaire-de-Riez, la 
gestion des plages des Demoiselles, de Sion, et des Cinq Pineaux, pour une période de 12 ans à 
compter du 1

er
 janvier 2012. 

 

Une sous-concession a été accordée à Madame Gladys DION pour les activités du Club de plage et de 
l’Aire de jeux de la plage de Sion. Par courrier du 2 septembre 2014, l’exploitante informe la Commune 
de sa décision de mettre fin aux contrats relatifs à ces deux sous-concessions. 
 

S’agissant d’activités saisonnières, un mode de gestion par délégation de service public est actuellement 
retenu. Les règles de comptabilité publique et le statut de la fonction publique apparaissent en effet peu 
adaptés à la prise en charge directe de ces activités par la collectivité. Le régime de l’affermage permet, 
par ailleurs, un intéressement direct de l’exploitant favorable au développement de l’activité. En ce sens, 
il est observé que la quasi-totalité des collectivités publiques font appel à l’initiative privée pour remplir 
ces missions.  
 

Il est donc proposé de se prononcer sur la relance d’une consultation afin d’accorder une nouvelle 
Délégation de Service Public par affermage, d’une durée maximale de 9 ans correspondant à la durée de 
la concession délivrée par l’Etat, soit jusqu’au 31 décembre 2023. 
 

Les modalités de conventionnement et d’exploitation figurent au rapport annexé à la présente 
délibération. 
Sur ces bases, une procédure de publicité et de mise en concurrence sera mise en œuvre afin de 
désigner les titulaires des sous-traités d’exploitation.  
 

Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, à l‘unanimité  :  
 approuve le rapport de présentation, 
  se prononce sur le principe d'une délégation du service public par voie d'affermage, pour le  

Club de plage et l'Aire de jeux de la plage de Sion, 
 autorise M. le Maire à lancer la procédure de publicité et de mise en concurrence, 

 
 

DEL-2014-153 - Développement économique et touristique – Projet Etablissement de bien être - 
Acte de vente de propriétés communales à CCY INVESTISSEMENTS 
 

Par délibération en date du 8 août dernier, le Conseil municipal a décidé l’organisation d’un référendum 
local en vue de permettre aux électeurs de Saint-Hilaire-de-Riez de décider de la vente  de propriétés 
communales.  
 
La question était la suivante : « Autorisez-vous le Maire à signer l’acte authentique de cession des 
propriétés communales de l’Ilot Jeanne d’Arc à Sion en vue de la construction d’un établissement de 
thalassothérapie selon les conditions fixées par le compromis de vente ? » 
Moins de 50 %  (49.6 %) des électeurs inscrits ayant participé au scrutin, la décision revient au Conseil 
municipal. 
Le Conseil municipal a décidé, le 12 mars 2014, d’autoriser le Maire à signer un compromis de vente de 
l’ilot Jeanne d’Arc avec CCY Investissements aux fins de réaliser le projet. Ce compromis de vente est 
associé à une convention d’objectifs et de moyens. 
 
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. 
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Le compromis de vente prévoit que la ville vend à CCY Investissements l’emprise de l’ilot Jeanne d’Arc, 
composée d’immeubles en mauvais état destinés à être démolis, représentant 7148 m², au prix de 
3 000 000 € (trois millions d’euros). Une fois les conditions suspensives levées, tout refus de signature de 
l’acte authentique par l’acquéreur ou par le vendeur (la ville) se traduira par le versement d’une clause 
pénale de 450 000 €. 
 

La convention d’objectifs et moyens liée au compromis de vente permet à la Ville et aux investisseurs de 
bénéficier de garanties réciproques quant à la mise en œuvre rapide du projet et sa pérennité dans le 
temps. 
 

Le compromis de vente et la convention d’objectifs et de moyens ont déjà été transmis aux conseillers 
municipaux en vue de la séance du 8 août dernier.   
 

Un avenant en rectification d’erreur matérielle a été signé afin de lever toute ambiguïté sur le nombre de 
logements prévus au compromis de vente. Cette information a également été communiquée dans le 
cadre du référendum.  
 

Monsieur COSTES fait une déclaration. Il rappelle que le référendum du 12 octobre dernier a été 

organisé en contrepartie de la fusion de la liste de M. DUBIN avec celle de M. BOUDELIER car 

les deux listes initiales avaient une position inverse sur la construction d’un ensemble 

immobilier à Sion. M. BOUDELIER s’était engagé entre les deux tours à permettre un choix 

entre deux projets. Cet engagement n’a pas été tenu. Un conseil municipal extraordinaire a été 

convoqué début août actant le fait que la campagne du référendum aurait lieu en même temps 

que les élections sénatoriales alors que M. BOUDELIER était lui-même candidat. La question 

posée dans le cadre du référendum évoque seulement une thalassothérapie alors que les conseils 

municipaux précédents faisaient référence à la construction d’un ensemble immobilier. Seules 

trois listes ont été retenues par le Maire pour participer à la campagne officielle dont deux 

favorables à la construction d’un ensemble immobilier. Le groupe de M. DUBIN, représenté par 

Daniel Dumas, à l’origine du référendum, n’a pas été retenu, contrairement aux règles 

démocratiques. La municipalité a dépensé plus de 30 000 euros pour faire voter le projet, alors 

que la liste de M. COSTES n’a pu compter que sur ses deniers personnels, soit 700 euros, pour 

contrer la volonté d’un promoteur et de la municipalité suivie par la liste de gauche. M. 

BOUDELIER et M.  LEBOURDAIS ont bénéficié du soutien du Conseil Général, de la 

communauté de communes. En outre, le Maire et les élus de son groupe ont fait la publicité du 

projet immobilier/thalasso lors de l’accueil des nouveaux arrivants en oubliant d’inviter les deux 

élus de son groupe contrairement aux règles démocratiques, alors que tous les élus du groupe 

majoritaire et des conseillers sages, étaient présents. Cette campagne a été l’occasion pour M. 

BOUDELIER et l’association TAE (qu’il a créé et qui est présidée par Christian Lavie, promu 

conseiller sage) de diffamer les élus de son groupe. Le Maire a également bénéficié du soutien 

décisif de M. LEBOURDAIS, M. VINTENAT et de Mme HERMENIER. Il est vrai que M. 

BOUDELIER était adjoint sur la liste de gauche depuis 2008. Malgré toutes ces manipulations, 

ces atteintes graves à la démocratie, le NON à ce projet immobilier qui va bétonner notre 

littoral, a recueilli 48%. 

 

Monsieur LEBOURDAIS regrette que ce référendum ait été une « mascarade de démocratie » 

utilisée à des fins politiciennes par la promesse faite par M. BOUDELIER entre les deux tours 

afin de rallier une autre liste à ses suffrages. Fort heureusement pour l’avenir de Saint Hilaire et 

le développement économique, le non n’a pas prévalu. 

 

Monsieur le Maire répond que le référendum a eu lieu. Il en ressort qu’un quart des électeurs 

seulement à voter contre le projet.   

Madame BOUILLON demande à ce que chaque conseiller ait connaissance du projet définitif 

d’acte authentique de vente et du projet définitif de convention d’objectifs et de moyens avant 

signature ainsi que la date à laquelle l’acte définitif de vente sera signé..   

Monsieur le Maire répond que le compromis de vente et le projet de convention d’objectifs et de 

moyens ont été adressés aux conseillers municipaux pour la séance du 8 août dernier. Il est 

apparu inutile de procéder à un nouvel envoi. Le projet d’acte authentique reste à formaliser et 
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ne peut donc être fourni. Sur la date de signature, il indique qu’elle dépendra, en particulier, de 

la levée des clauses suspensives et de l’obtention des autorisations nécessaires.  

Madame BOUILLON estime que l’acte authentique et la convention d’objectifs et de moyens 

subiront vraisemblablement des modifications dans la mesure où ils ne seront signés que dans 

quelques mois ce qui nécessitera, le cas échéant, une nouvelle délibération. 

 
Monsieur le Maire déclare que ce résultat est enthousiasmant pour le développement de la vie à l’année 
de Sion, Saint-Hilaire-de-Riez et, au-delà, pour le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les prochaines 
étapes vont consister à délivrer le permis de construire et mettre en place les enquêtes publiques pour la 
modification du PLU et l’autorisation de captage de l’eau en mer.   
 
 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour, 3 contre et 2 abstentions, autorise Monsieur le Maire à signer 
l’acte authentique de cession des propriétés communales de l’Ilot Jeanne d’Arc à Sion en vue de la 
construction d’un établissement de thalassothérapie selon les conditions fixées par le compromis de 
vente. 
 
 

DEL-2014-154 - Urbanisme – Habitat – Demande de dérogation en zone B2 dans le cadre du 
dispositif d’investissement locatif privé « Pinel » 

 

 

La loi de Finances initiale pour 2013 a créé un nouveau dispositif d’aide à l’investissement locatif 
intermédiaire qui remplace le dispositif précédent appelé « Scellier ». Les logements situés sur la 
commune de Saint Hilaire de Riez bénéficient d’un zonage dit B2.  
 

 

La commune de Saint Hilaire de Riez connaît un dynamisme démographique constant avec un taux de 
croissance annuelle d’environ 1,9 %. Cette attractivité du territoire a eu pour conséquence l’augmentation 
des prix du foncier et le vieillissement de la population.  
 

Pour conforter et réorienter le développement communal afin de permettre l’accueil d’une population 
diversifiée (et notamment de jeunes ménages avec enfants), il convient d’assurer une offre de logement  
adaptée. Le parcours résidentiel s’avère d’autant plus difficile que le parc de locatif social est insuffisant à 
l’heure actuelle sur la Commune.  
 

Le nombre de demandes de logement en instance est de 500 pour environ 1 200 logements locatifs. 
 

Les loyers, dans le parc privé, selon l’organisme CLAMEUR, figurent parmi ceux les plus élevés des 741 
villes françaises (10.5 €/m²) supérieur ou équivalent aux loyers constatés dans des villes importantes 
(Tours, Angers, Saint Herblain, Rezé, Le Mans, Cholet, La Roche sur Yon, Challans) ou stations 
balnéaires (Les Sables d’Olonne, Saint Brévin les Pins).  
 

Malgré l’obligation de créer 20 % de logements sociaux dans les opérations comptant 10 logements et 
plus et malgré un effort de la Collectivité pour accroître le parc locatif social, le taux de logements sociaux 
demeure faible.  
 

La Commune, par l’intermédiaire de son document d’urbanisme (PLU adopté en 2014), s’inscrit dans cet 
objectif en mettant notamment en œuvre des outils spécifiques (mixité sociale). Elle intervient également 
en partenariat avec les bailleurs sociaux dans la réalisation de programme de logements sociaux (80 
logements supplémentaires). 
 

L’investissement locatif privé constitue également un levier important dans la production de logements 
sur le territoire, notamment en petits logements et en logements locatifs. Le nouveau dispositif de soutien 
à l’investissement locatif, le « PINEL» va dans ce sens mais a évolué par rapport au « SCELLIER » qui 
concernait les zones A, B1 et B2. La commune de Saint Hilaire de Riez, située en zone B2, ne peut 
bénéficier de ce nouveau dispositif qu’après dérogation. 
 
 
Madame BOUILLON fait observer que la loi Pinel ne s’applique pas aux logements sociaux et que 
l’objet de la loi est plutôt de stimuler l’investissement.   
 
Monsieur le Maire répond que le dispositif permettra de disposer de loyers plus modérés.   
 
 
Au regard des éléments qui précédent et des caractéristiques de notre territoire confirmés par les 
éléments du Plan Local d’Habitat arrêté par la communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie, le Conseil municipal, par 30 voix pour et 2 abstentions, décide de déposer une demande 
d’agrément auprès du Préfet de Région pour que la Commune puisse bénéficier du nouveau mode de 
production de logements locatifs à loyer maîtrisé et des dispositifs de défiscalisation associés. 
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DEL-2014-155 - Foncier – Cession à l’ADMR d’une maison située à Saint Hilaire de Riez, 9 bis rue 
Georges Clémenceau. 
 

L’ADMR et le Centre de santé infirmier occupent actuellement des locaux situés 13 rue Georges 
Clemenceau et mis à disposition par la Ville. Ces locaux sont vétustes et difficiles à mettre en conformité 
avec les nouvelles normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
 

Dans le but de reloger l’ADMR dans le centre-bourg, la Commune a acquis par acte notarié du 3 
septembre 2013 une parcelle bâtie cadastrée BZ 367 d’une superficie de 282 m² sur laquelle est 
implantée une maison d’une surface habitable de 95,70 m², plus une véranda de 11 m² et un garage 
aménageable de 40 m². 
 

Cette maison a été acquise pour un montant de 145 000 €, auquel se sont ajoutés 9 000 € de frais 
d’agence et 2 824,95 € de frais de notaire, soit un total de 156 824,95 €. De plus, la commune a engagé 
divers frais d’étude pour le réaménagement de cette maison en bureau. 
 

Par la suite, l’ADMR a signifié à la Commune qu’elle serait intéressée pour en faire l’acquisition, avec à 
sa charge les travaux de réaménagement. 
 

Un accord est intervenu pour céder à l’ADMR ce bien au prix de 160 000 € net vendeur en compatibilité 
avec l’évaluation de France Domaine. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de céder cette maison à l’ADMR au prix de 160 000 €. 
 

 

 
DEL-2014-156 -  Acquisition de parcelles appartenant M. Pierre MORINEAU situées à Saint Hilaire 
de Riez – « Le Quartron ». 

 
Le bois situé au-dessus de la base nautique des Vallées est la propriété de la commune de Saint Hilaire 
de Riez, hormis quelques parcelles n’ayant jamais été transférées à la Commune. M. MORINEAU Pierre 
possède l’une de ces parcelles, d’une contenance de 867 m², ainsi qu’une autre parcelle de 88 m² située 
dans l’emprise du chemin des Vallées. 
 

La Commune a sollicité M. MORINEAU pour régulariser le transfert de ces deux parcelles. Un accord est 
intervenu conformément à l’avis du service des Domaines qui a estimé ce bien au prix de 1 € / m², soit un 
total de 955 €. 
 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir ces deux parcelles appartenant à M. Pierre 
MORINEAU pour un montant de 955 € (neuf cent cinquante-cinq Euros). 
 

 
DEL-2014-157 - Voirie – Dénomination de la route départementale 38 bis. 

 

La route départementale n° 38 bis, dite « semi-rapide », relie dans sa partie située sur la commune de 
Saint Hilaire de Riez, la piscine de la Soudinière au rond-point du Puits Tarraud. 
 

Cette route dessert les marais salants exploités sur le marais de la Vie, qui n’ont pas encore d’adresse 
postale identifiée. 
 

Afin d’attribuer une dénomination précise à la RD 38 bis qui permettra de bien l’identifier et de localiser 
précisément les marais salants, il est proposé de la dénommer ainsi qu’il suit : « route du Sel ». 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adopter cette dénomination. 
 
 
DEL-2014-158 - Circulations douces – Piste cyclable départementale du Château Vieux – 
Demandes de subventions 

 
Une connexion a été réalisée, pour relier deux pistes littorales, au niveau du carrefour giratoire du Puits 
Taraud, situé sur la RD 38 b, vers l’avenue des Mimosas, RD 123. Cette portion d’itinéraire cyclable 
d’intérêt départemental en site propre longe le Chemin du Château Vieux, puis reprend une petite partie 
de l’avenue de la Faye pour traverser la forêt domaniale des Pays de Monts. 
 
L’état du revêtement appliqué lors de la réalisation, sur les deux premières sections, nécessite une 
reconstitution complète avec un enrobé traditionnel de couleur claire. 
 

Cette section à rénover représente un linéaire de 930 m sur une largeur de 3m.  
 

L’estimation des travaux s’élève  à 65 000 euros HT. 
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Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide pour la réalisation de cette piste, de conventionner avec la 
Communauté de communes du Pays de Saint Gilles et de solliciter le financement auprès la 
Communauté de communes et auprès du Conseil Général de la Vendée ; 

 
 

DEL-2014-159 - Circulations douces - Piste cyclable communautaire de la Pompe Martin – 
Demandes de subventions 
 

Actuellement, dans le marais doux, les circuits touristiques communautaires n° 21 et  22 empruntent  le 
chemin du Matron qui croise la route départementale n°38 menant à Orouët – Commune de Saint Jean 
de Monts. Cette route départementale est très fréquentée et inadaptée pour le cyclotourisme. 

Afin d’éviter la route départementale, la construction d’une piste cyclable est programmée utilisant le 
chemin de la Pompe Martin, entre le chemin du Matron et le Chemin des Quatre Barres. 

Cette piste reprendra la partie déjà construite sur 630 ml,  puis la partie herbée, qui se termine 
aujourd’hui en impasse, sur 370 ml et enfin s’achèvera par la portion nouvelle résultant d’’acquisitions 
foncières récentes.  

Le tronçon sera construit hors d’eau par un empierrement en grave naturelle. Les amphibiens et poissons 
seront épargnés par le tracé et l’écoulement de l’eau sera conservé par la mise en place de passerelles 
bois sur les fossés existants. Cinq  franchissements de fossés sont ainsi à créer au titre de Natura 2000, 
comme mentionné dans l’avis de la Police de l’eau en date du 25 juin 2014. 

L’estimation générale des travaux s’élève  à 217 150 euros HT. Elle se décompose comme suit : 

1- Partie existante (630 ml) comprenant un reprofilage de l’empierrement avec un revêtement sablé :  
39 600 € HT ; 

2- Parties construites sur le chemin existant et sur les parcelles acquises (370 ml) :     65 550 € HT ; 

3- Passerelles bois fondées sur micropieux pouvant supporter une charge roulante de 6 T minimum, de 
façon à assurer le trafic d’un tracteur assurant le fauchage des accotements :112 000 € HT. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter une demande de subvention auprès la 
Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et autoriser le maire à signer la 
convention de transfert de maitrise d’ouvrage associée pour cette piste. 
 

 

DEL-2014-160 - Environnement – Inscription du site NATURA 2000 de Saint-Hilaire-de-Riez en site 
RAMSAR. 

 

En 1986, la France a ratifié le traité intergouvernemental adopté en 1971, à RAMSAR, servant de cadre à 
l’action nationale et à la coopération internationale en matière de conservation et d’utilisation rationnelle 
des zones humides et de leurs ressources. 
 

L’inscription de sites RAMSAR, en plus d’une description, implique l’identification d’un comité de suivi 
chargé de surveiller l’exécution des plans de gestion adoptés pour sa conservation. 
 

Depuis 2013, la France a finalisé le réseau Natura 2000 qui intègre ses propres plans de gestion et 
étudie l’intégration des sites d’importance internationale dans le réseau RAMSAR. 
 

Monsieur le Préfet propose d'intégrer au dispositif RAMSAR, le site Natura 2000 de  Saint-Hilaire-de-
Riez, en augmentant le périmètre : 
 

 pour intégrer les secteurs humides inventoriés Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Floristique et 
Faunistique actualisés en 2011, 

 pour englober l'ensemble de la zone de recouvrement de l'estran en reliant les îlots entre eux. 

 

Le Comité de suivi serait le Comité de pilotage Natura 2000 Marais Breton Baie de Bourgneuf au sein de 
l’Association pour le développement du Bassin Versant  de la Baie de Bourgneuf. Le plan de gestion du 
site RAMSAR correspondrait au DOCOB (document d’objectifs) du site Natura 2000. 
 

La Municipalité émet des réserves sur l'extension du périmètre à des secteurs situés hors du plan de 
gestion de Natura 2000.  
 

Madame BOUILLON rappelle que Ramsar doit son nom à une ville d’Iran ou une convention 

relative aux zones humides d’importance internationale a été adoptée. Les zones humides, au 

titre de Ramsar, intègrent aussi des zones de recouvrement de l’estran (plage) en se basant sur 

le zéro des cartes marines (zéro des plus basses mer astronomiques). La France a finalisé son 

réseau Natura 2000 depuis 2003 et affine son travail en intégrant les périmètres Ramsar. La 

DREAL (Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement) et la LPO 

(Ligue Protectrice des Oiseaux) ont délimité les périmètres relevant de Ramsar. Ce travail 
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terminé, le préfet propose d’intégrer au dispositif Ramsar le site Natura 2000. Pour la ville les 

deux zones Natura 2000 et Ramsar se recoupent en grande partie avec une différence cependant 

au niveau des rochers de Sion ou Ramsar occupe un périmètre plus grand que Natura 2000. 

Elle suggère que le refus d’étendre le périmètre RAMSAR est motivé par la volonté d’obtenir des 

autorisations pour le projet thalassothérapie. Dans la mesure où le dispositif permet une plus 

grande protection sans coût pour la ville, elle demande à ce que le périmètre Natura 2000 

intègre le périmètre RAMSAR. Cette extension favorisera du reste l’obtention de subvention.  

Monsieur le Maire répond que le périmètre Natura 2000 offre de fortes garanties. Il n’y a pas 

lieu de créer de nouvelles contraintes. Il fait observer qu’aujourd’hui la règlementation 

RAMSAR n’est pas plus contraignante et n’a donc pas de conséquence sur le projet 

thalassothérapie. 

 Le Conseil municipal, par 28 voix pour et 4 abstentions, décide de retenir simplement une mise en 
cohérence du périmètre Ramsar avec celui de Natura 2000 sans extension et en conséquence :   

- approuve l’opportunité d’une inscription du site Natura 2000 en site RAMSAR ;  
 

- émet un avis défavorable sur le périmètre proposé sur le territoire de la Commune de Saint-Hilaire de 
Riez dans la mesure où le périmètre Ramsar va au-delà du périmètre Natura 2000 ; 
 

 
DEL-2014-161 - Culture- Convention bipartite entre la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez et l’Orchestre 
National des Pays de la Loire. 

 
La ville de Saint-Hilaire-de-Riez affirme son souhait de soutenir, développer et pérenniser les activités 
culturelles de qualité. Dans ce but, elle souhaite au travers d'un conventionnement, formaliser un 
partenariat avec l’Orchestre National des Pays de la Loire. 
 

La convention a pour but d’associer L’ONPL et la Ville en ce qui concerne la mise en place de diffusions 
de concerts de musique classique et/ou contemporaine à Saint-Hilaire-de-Riez. 
 

La commune de Saint-Hilaire-de-Riez s’engage à accueillir au moins une production de l’ONPL par 
saison sur les trois prochaines saisons : 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. Le tarif de base, variable 
selon la composition des groupes, sera en conséquence minoré de 20%.  
 

Les engagements de la Ville seront la prise en charge de la technique relative aux besoins du concert et 
la mise à disposition d’un lieu en état de fonctionnement (espace scénique, accueil du public et 
billetterie). Elle mettra également en œuvre la communication du spectacle.  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention avec l’ONPL pour la mise en place de 
diffusions de concerts de musique de 2014 à 2017. 
 

 
 

DEL-2014-162 - Culture – Vie associative – Subvention exceptionnelle - Association « Histoire, 
Culture et Patrimoine du Pays de Rié » 
 
 

Une nouvelle association vient d’être créée à Saint-Hilaire-de-Riez ; il s’agit de l’association « Histoire, 
Culture et Patrimoine du Pays de Rié ». Cette association a pour objet la promotion du patrimoine du 
Pays de Rié sous ses différents aspects historiques, culturels et sociaux, ainsi que la sauvegarde du 
patrimoine immatériel, conformément à la convention de l’U.N.E.S.C.O de 2003.  
 
Le Conseil municipal, par 30 voix pour et 2 abstentions, décide d’accorder une subvention  d’un montant 
de 170 euros à l’association « Histoire, Culture et Patrimoine du Pays de Rié » au titre de sa création. 
 
DEL-2014-163 - Culture – Patrimoine Restauration des retables latéraux de l’Eglise Saint Hilaire – 
Demande de subventions 

 

Les retables n° 844, autel nord de 1673 et n° 845, autel sud de 1676 de l’église Saint-Hilaire sont classés 
au titre des monuments historiques. Les retables n’ont connu aucune campagne majeure de restauration.  
 

Une étude préalable à la restauration a été conduite en 2014. Celle-ci révèle la nécessité de réaliser des 
travaux de sauvegarde et de restauration sur ces deux monuments historiques. L’analyse du rapport du 
conservateur des monuments historiques de la DRAC mentionne un état de conservation préoccupant 
nécessitant  une intervention rapide.   
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Le projet s’inscrit dans les mesures d’aide à la restauration des monuments historiques classés ou 
inscrits à l’inventaire supplémentaire.  
 

La DRAC et le Département peuvent intervenir dans le plan de financement relatif à cette restauration 
dans la limite d’un montant total des subventions publiques de 80 % du montant prévu. La dépense 
maximale des travaux est évaluée à 169 556,25 € TTC. 
 

Au vu des éléments présentés, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter les subventions 
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et du Conseil Général de la Vendée 
 
 

DEL-2014-164 - Vie scolaire – Classe transplantée – Avance sur subvention aux écoles de la 
Fradinière et de « La Mer et le Vent ». 

 
 

L’école publique «  La Mer et Le Vent »  envisage le départ d’une classe de découverte de CM2, du 11 
janvier 2015 au 16 janvier 2015, dans le village d’Estarvielle, vallée du Louron. 22 élèves de l’école vont 
participer à cette classe découverte et découvrir le milieu montagnard, par l’intermédiaire de sorties 
pédestres ou en raquettes. Ils pratiqueront le ski et la luge dans la station de Peyragudes. 
 

L’école publique de la Fradinière envisage le départ d’une classe de découverte, avec la classe de CE2 / 
CM1/ CM2 du 18 mai 2015 au 22 mai 2015, à Gourette dans les Pyrénées.23 élèves de l’école vont 
participer à cette classe « découverte ».  
 

Par un courrier en date des 13 et 16 septembre 2014, Madame Abu Aita et Monsieur Yvernogeau, 
enseignants des classes concernées, sollicitent un acompte pour la réservation des séjours auprès d’un 
prestataire de service.  
 

Afin de mettre en œuvre ce séjour et d’informer les parents, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide 
d’accorder aux associations de parents d’élèves des écoles de la Fradinière et de « La Mer et le Vent », 
une avance de subvention respectivement de 3 128 euros de 2 992 euros qui sera déduite de la 
subvention « classe transplantée » 2015. 
 

 

DEL-2014-165 - Marchés publics d'impression et de conception – Autorisation de signer un 
avenant de prolongation aux marchés 
 
Par délibérations du Conseil municipal en date du 25 mars 2011, le Maire a été autorisé à signer les 
marchés à bons de commande suivants : 

 Impression papier des supports de communication de la Ville et tenue de la régie publicitaire avec 

l'entreprise Tessier, 

 Prestations de conception des supports de communication scindée en deux lots : 

 Conception des supports institutionnels avec l'Agence "Peuplades" 

 Conception des supports promotionnels avec M. Fajeau 

Les dits marchés ont pris effet le 1
er

 mai 2011 pour une échéance au 31 décembre 2014. 
 
Les nouveaux cahiers des charges de ces marchés sont actuellement en préparation. Néanmoins, le 
calendrier ne permettra pas la désignation d’un titulaire au 1

er
 janvier 2015. Aussi, le Conseil municipal, à 

l’unanimité, décide de prolonger les marchés mentionnés ci-dessus jusqu’au 28 février 2015 et 
d’autoriser le maire à signer les avenants correspondants. Les prolongations n'auront pas d'incidence 
financière. 
 

Madame HERMENIER sollicite la transmission de l’évolution de la consommation de l’impression pour 
ces deux dernières années.  
 

Monsieur Le Maire indique que les chiffres lui seront transmis.  
 

 
DEL-2014-166 - Marchés publics – Communication - Impression, façonnage, conditionnement et 
livraison des supports papier de communication – Validation de la procédure et autorisation de 
signer. 

 

Dans le cadre de sa communication, la Ville externalise les prestations de conception, impression, mise 
en page et suivi de fabrication de l’ensemble de ses supports. 
  

Ces prestations incluent l’impression papier des supports de communication de la Ville mais également, à 
titre accessoire, la régie publicitaire affectant le magazine municipal et le guide de l’été.  
 

Le précédent marché d’impression, façonnage, conditionnement et livraison des supports de 
communication de la ville arrivera à échéance le 28 février 2015, suite à une prolongation de 2 mois du 
précèdent marché. Il est donc nécessaire de relancer ce marché qui a été scindé en deux pour répondre 
plus efficacement aux besoins de la Ville.  
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Ainsi, un marché d’impression, conditionnement et livraison de la papeterie (papier à en tête, 
enveloppes,..) de la Ville a donc été lancé en parallèle en procédure adaptée et a été publié le 12 
septembre 2014.  
 

Le nouveau marché d'impression devra être situé sur un coût estimé annuellement à : 40 000 € mini et 
140 000 € maxi.  
  
Ce marché distinguera 2 lots définis comme suit:  

- impressions avec régie publicitaire avec un mini à 20 000 € et un maxi à 60 000 € 

- autres impressions avec un mini à 20 000 € et un maxi à 80 000 € 
 

Le commencement d’exécution est envisagé au 1
er 

mars 2015 pour une échéance au 31 décembre 2015, 
le marché pouvant ensuite être reconduit annuellement sur les années 2016, 2017 et 2018.    
 

Le Conseil municipal, par 24 voix pour et 8 abstentions : 

 approuve le principe du nouveau marché d’impression papier des supports de communication de la 

ville incluant la régie publicitaire avec les deux lots mentionnés ci dessus, 

 autorise le Maire à signer les actes d’engagement suite à la proposition de la Commission d’appel 

d’offres, 

 
DEL-2014-167 - Sécurité publique – Convention relative à la mise en œuvre du processus de la 
verbalisation Electronique sur le territoire de la commune Saint Hilaire de Riez – Demande de 
subvention 

 

Dans le cadre du processus de dématérialisation des procédures internes, la Municipalité souhaite mettre 
en œuvre sur son territoire le processus de verbalisation électronique des infractions et informatiser la 
gestion du marché (via le même terminal que pour les PV électroniques).  
 

A cette fin, il convient de signer une convention avec Monsieur le Préfet de la Vendée définissant les 
conditions de mise en œuvre du processus de verbalisation électronique sur son territoire et précisant les 
modalités techniques de mise en œuvre.  
 

L’ANTAI s’engage à verser une subvention d’un montant d’environ 2 000 €.  Le coût prévisionnel du 
dispositif est estimé à 5 000 € HT.   
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention à intervenir avec la Préfecture de la Vendée 
relative à la mise en œuvre du processus de verbalisation électronique sur le territoire de la commune de 
SAINT HILAIRE DE RIEZ et autorise le Maire à signer la convention et tout acte y afférent. 
 

 
DEL-2014-168 - Désignation des représentants de la société publique locale « Agence de services 
aux collectivités locales de Vendée » (ASCLV) – Rectification 

 

Par délibération en date du 14 décembre 2012, le Conseil municipal a approuvé la participation de la Ville 
à l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée. A la suite du renouvellement du Conseil 
municipal, par délibération du 18 avril 2014, M. GREMERET et M. DELANAUD ont été désignés 
respectivement titulaire et suppléant au Conseil d’administration de l’Agence.   
 

Afin de sécuriser la procédure, notamment permettre aux actionnaires de l’Agence d’éviter la procédure 
de mise en concurrence lorsqu’il est fait appel aux prestations de l’Agence (procédure dite « In house »), 
il importe de délibérer à nouveau en désignant, d’une part, un titulaire et un suppléant représentants de la 
Commune au sein de l’Assemblée générale de la SPL et, d’autre part, un titulaire et un suppléant, 
représentants de la Commune au sein de l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non 
directement représentées au Conseil d’administration de la SPL. 
 
Il est rappelé que la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez, au regard des compétences et des territoires qu’elle a 
en gestion, a souscrit au capital de la société publique locale, l’Agence de services aux collectivités 
locales de Vendée, ci-après dénommée « l’Agence ».  
 
L’Agence a pour objet l’accompagnement exclusif de ses collectivités locales et leurs groupements 
actionnaires dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques locales (cf. statuts). A ce titre, elle peut 
intervenir pour ce qui concerne : 
 
1. la réalisation d'opération d'aménagement au sens de l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, 
2. la réalisation d'opération de construction (bâtiments, voiries…), 
3. et de toute autre activité d'intérêt général permettant d'accompagner les collectivités dans le domaine 
de leur politique de développement économique, touristique et immobilière. 
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Ses dirigeants sont exclusivement composés d'élus représentants les collectivités locales et leurs 
groupements actionnaires. Conformément à l’article L1524-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les collectivités locales actionnaires devront délibérer sur le rapport écrit qui leur est soumis 
au moins une fois par an par leurs représentants au Conseil d’administration ou à l’Assemblée spéciale. Il 
convient donc de désigner les représentants de la Commune au sein des instances de l’Agence. 
 

Le Conseil municipal, décide à l’unanimité : 
 
De désigner  M. GREMERET afin de représenter la Commune au sein de l’Assemblée générale de 

la SPL et M. DELANAUD pour le suppléer en cas d’empêchement ; 
 

De désigner M. GREMERET afin de représenter la Commune au sein de l’Assemblée spéciale des 
collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil d’administration de 
la SPL. 

 

D’autoriser son représentant à exercer, au sein du Conseil d’administration de la SPL, les 
fonctions de représentant de l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non 
directement représentées au Conseil d’administration ou en tant que censeur ; 

 

D’autoriser son représentant au sein de l’Assemblée spéciale à accepter les fonctions qui 
pourraient lui être proposées par le Conseil d’administration dans le cadre de 
l’exercice de sa représentation (vice-présidence, membre de comités d’étude, mandat spécial, 

etc.) ; 
 

D’autoriser son représentant au sein du Conseil d’administration à percevoir de la SPL, sur 
présentation des justificatifs, le remboursement des frais exposés dans le cadre de 
l’accomplissement de leurs mandats, conformément à l’article R.225-33 du Code de 
commerce. 

 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

1°) Communication de documents 

 

Madame BOUILLON souligne qu’une opposition est utile dans toute démocratie. Elle doit être 

respectée et doit pouvoir disposer de documents de travail sans se heurter à des rétentions de 

documents ce qui vient d’être le cas pour le dossier de l’enquête publique sur l’îlot Jeanne 

d’Arc.  Elle estime que selon le code de l’environnement, il est possible d’obtenir, dès parution 

du décret, le dossier remis au commissaire enquêteur. Or, elle note qu’il a fallu plus de 10 jours 

et trois demandes pour les obtenir.  

Monsieur Le Maire indique que, retenu quelques jours au congrès de l’Association nationale des 

Elus du Littoral, il n’a pu répondre immédiatement à la sollicitation. Il n’y avait là rien de 

délibéré.  
 
2°) Abribus à la gare SNCF  
 
 
Monsieur COSTES demande où en est le dossier de mise en place d’un abribus à la gare SNCF.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il espère une installation pour le mois de février.  
 
 
3°) Local de l’opposition  
 
Monsieur LEBOURDAIS regrette que l’opposition soit toujours en attente de l’aménagement du local de 
l’opposition. Il demande quand les élus de l’opposition pourront en prendre possession ?  
 
Monsieur le Maire répond que, selon les services, le local a été aménagé cette semaine à l’exception de la 
mise en service du réseau informatique qui nécessite des travaux plus conséquents.  
 
 
Secrétaire de Séance 
M. GOISEAU 

 Le Maire, 
 Laurent BOUDELIER 


