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VILLE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 
 
 
 
 

 
  
 
 

 L'an deux mil quatorze le 25 avril à 19 h 00, les membres du Conseil Municipal, dûment 

convoqués le 17 avril 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, M. Jacky MERCIER, 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, 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, M. Sylvain DALICHAMPT, 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. 

 
 
Avait donné procuration : 
 
- Mme Anita GILBERT à Mme Valérie VECCHI, adjointe 
-  
 
 
 

 
 

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 : 31 

Nombre de Conseillers votants : 32 
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Conseil Municipal - Séance du 25 avril 2014 

Procès verbal administratif 
 
 

 

DEL-2014-070 - Finances – Fiscalité, vote des taux 2014 
 

 

 

Après réception de l'état 1259 de notification des bases 2014, il est aujourd’hui possible, en fonction du 
budget primitif voté en décembre et du projet de budget supplémentaire au Budget général, de 
déterminer les taux d’imposition des taxes directes locales 2014. Pour l'équilibre des comptes, il est 
proposé de maintenir les taux de  2013 ainsi qu’il suit : 
 

 * taxe d’habitation ................................................................................... 14.79 % 
 * taxe foncière sur les propriétés bâties ................................................. 16.57 % 
 * taxe foncière sur les propriétés non bâties .......................................... 41.18 % 
 
Le produit global estimé pour 2014 est ainsi de 9 462 474 € 
  
A l’unanimité, le Conseil municipal adopte la proposition de maintien des taux votés en 2013.  
 
 
 

 

DEL-2014-071 - Finances - Budget Supplémentaire 2014 
 

 

 

Le projet de budget supplémentaire 2014 de la Commune (budget général) est présenté au Conseil 
municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses, avec en investissement,  l'intégration des reports de 
crédits 2013, ainsi qu'il suit : 
   

 section de fonctionnement : 139 755.50 € 
 section d'investissement: 5 492 249.42 € 

 
A l’unanimité, le Conseil municipal adopte le projet de budget supplémentaire proprement dit.  
 
 

 

DEL-2014-072 - Travaux – Responsabilité – Indemnisation pour perte d’exploitation d’opérateurs 
économiques – Extension du réseau d’assainissement eaux usées sur le quartier de la Fradinière. 

 
La Ville a entrepris, en juin 2012, des travaux d’extension du réseau d’assainissement des eaux usées 
sur le secteur de la Fradinière. Ce chantier a conduit à la fermeture à la circulation de la route 
départementale RD 59 et à l’instauration de déviations. Les travaux se sont déroulés sur une période de 
douze mois, s’achevant en juin 2013.  
 

Trois commerçants, exerçant sur ce secteur, se sont fait connaître de la municipalité durant l’exécution 
des travaux, en faisant état de difficultés d’exploitation et de pertes financières : le restaurant « La Ferme 
de Mélusine », le camping « Villa Campista » et l’institut de beauté « Escale Zen ». M Cahoreau, expert-
conseil, a été missionné en novembre 2012 pour étudier les réclamations.  
 

La Commune a répondu favorablement à la demande du restaurant « La Ferme de Mélusine » ; une 
indemnité pour perte d’exploitation de 15 000€ a été accordée par délibération en date du 13 décembre 
2013.  
 

Le camping « Villa Campista » et l’institut de beauté « Escale Zen » ont finalisé leurs dossiers. Le rapport 
fait apparaître une perte imputable aux travaux pour les deux entreprises. Le préjudice est estimé pour le 
camping à 8 037,75€ d’une part, correspondant à la perte de commissions sur les ventes de mobil home 
et 3 027€ d’autre part, pour l’institut relatif à la perte de chiffre d’affaires.  
 

A l’unanimité le  Conseil municipal :  
 

- autorise le versement de la somme de 8 000€ au profit de Villa Campista et 3000€ au profit d’Escale 
Zen afin de les indemniser de la perte d’exploitation subie en raison des travaux d’assainissement du 
quartier de la Fradinière ; 
- affecte la dépense correspondante au compte 678 du Budget Assainissement. 
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DEL-2014-073 - Ressources humaines – Renouvellement de deux postes de collaborateur de 
cabinet 
 

Monsieur le Maire indique aux membres de l’Assemblée qu’aux termes de l’article 110 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée, la collectivité peut recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet dans la limite 
d'un effectif fixé en fonction de la strate démographique, soit 4 pour la collectivité. 
 

Aux termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de  cabinet, l'organe 
délibérant vote le nombre d'emplois créés et veille à la  disponibilité des crédits affectés à la 
rémunération de ces emplois. 
 

Il est rappelé que, conformément à l’article 7 du décret n° 87-1004 précité, le montant des crédits sera 
déterminé de façon à ce que : 

- d’une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement 
correspondant à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de 
la collectivité occupé par le fonctionnaire en activité ce jour, 

- d’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du 
montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité et 
servi au titulaire de l'emploi fonctionnel 

 
 

Il s’agit, tout d’abord, de renouveler le poste de collaborateur pourvu par l’agent chargé de la culture, du 
patrimoine, de la lecture publique et de l’événementiel.  
 

Le second collaborateur de cabinet serait chargé à temps plein du protocole, des relations publiques 
avec les différentes institutions extérieures ainsi que de la communication du Maire.  
 

Des crédits suffisants sont disponibles au budget général de la collectivité, chapitre 012.  
 
Le Conseil municipal, par 25 voix pour, 5 abstentions et 2 contre, décide de renouveler deux postes de 
collaborateurs de cabinet.  
 
 

 

Relevé des décisions prises dans le cadre des délégations d’attribution du Conseil municipal par 
Le Maire 
 

 

Marchés publics – Travaux – Relance du lot n°2 « Charpente – Etanchéité - Métallerie-Menuiseries 
extérieures » dans le cadre des travaux de réaménagement de la Médiathèque (suite infructueux). 
 
La Ville a lancé, en novembre 2013, une consultation de travaux visant le réaménagement de la 
Médiathèque. En l’absence d’offre au titre du lot n°2 « Charpente – Etanchéité - Métallerie-Menuiseries 
extérieures », ce lot a été relancé une première fois en janvier 2014. Cette mise en concurrence n’a pas 
été déclarée fructueuse, l’unique offre ayant été jugée inacceptable au sens de l’article 35 I I° du code 
des marchés publics. Une seconde procédure a ainsi été mise en œuvre. Le lot a été divisé en deux lots 
pour une meilleure efficience, ce qui a permis l’attribution des marchés comme suit :   
 

N° lot Identification Titulaire Montant total en € HT 

02 Charpente métallique – Métallerie – 
Etanchéité 

LE DURAMEN 
(85310) 

44 698.45 

02 BIS Menuiseries extérieures aluminium - 
Miroiterie 

LE DURAMEN 
(85310) 

60 462.61 

TOTAL 105 161.06 

 
Les contrats ont été notifiés le 21 mars 2014, pour une mise en exécution selon ordre du service du 
maître d’œuvre, conformément au calendrier d’exécution initial.  
 
Marchés publics – Fourniture – Programme 2012 d’acquisition de matériels et de services 
informatiques – Lot n°16 Solution de sauvegarde.  
 
La Ville a attribué, le 8 août 2012, à la société OCEANIS le lot n°16 relatif à la mise en place d’une 
solution de sauvegarde. En cours de production, le produit Backup Exec prévu à l’offre s’est révélé 
instable ne permettant pas d’assurer un service fiable pour la collectivité. Une solution alternative a été 
mise en place et testée par le titulaire. Au vu des résultats, il convient d’acter le remplacement de la 
solution Backup Exec initialement installée par Veeam Backup. Cette opération induit l’échange de 
licences logiciel et d’éléments matériel sans incidence financière.  
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Marchés publics – Maîtrise d’œuvre – Réhabilitation de l’Office de Tourisme.  
 
Dans le cadre de l’accord-cadre existant avec le cabinet PERCOLO ARCHITECTE (44 100), la Ville a 
notifié le 24 mars 2014 au titulaire un second marché subséquent portant sur une mission de base loi 
MOP avec OPC pour la réhabilitation de l’Office de Tourisme pour un coût de 23 688 € HT (taux de 
12.59%).La prestation d’une durée de treize mois couvre la conception du projet et le suivi d’exécution 
des travaux de réfection des façades et des travaux d’urgence nécessaires au maintien de l’édifice.  
 

Cession d’un bien mobilier à l’EPHAD Louis Caiveau 
 
Il est décidé la cession, à titre gratuit, d’un ordinateur fixe- modèle HP xw4600 Workstation, n°de série : 
CZC83616CM, au bénéfice de l’EPHAD Louis Caiveau à Saint-Hilaire-de-Riez,   
 

 

Le Conseil municipal,   
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23,  
 
- PREND acte des décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation. 
 
 
 
 
 
 Le Maire, 
 Laurent BOUDELIER 
 

 


