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Conseil Municipal 
Séance du 3 avril 2015 à 19h00 

Note de Synthèse 
 
 

 
N.B. Les dossiers sont consultables en Mairie. 
 
Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 13 février 2014 
 

 
 

 

DEL-2015-032 - Finances - Compte Administratif 2014 – Budget principal. 
 

Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Mme VECCHI, Première adjointe, délibérant sur le Compte 
Administratif de l’exercice 2014 du budget principal, dressé par M. BOUDELIER Laurent, Maire, après s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31, 
Considérant l’avis favorable émis par la Commission des Finances lors de la réunion du 28 février 2015, 
 
 

M. le Maire s’étant retiré de la salle de la séance lors du vote,  
 

 
1° - lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 RESULTAT DE L’EXERCICE en euros 
 

 
 

Section 
d’Investissement 

 

Section de 
Fonctionnement 

 

Total des sections 

 

RECETTES 
 

Prévision budgétaire totale  (a) 
 

Titres de recettes émis  (b) 
 

Réductions de titres (c) 
 

Recettes nettes (d = b-c) 

 

 
 

 22 210 029.89 
 

 15 913 917.72 
 

 0.00 
 
 15 913 917.72 

 

 
 

 19 327 130.97 
 

 18 837 479.04 
 

 1 971.53 
 
 18 835 507.51 

 

 
 

 41 537 160.86 
 

 34 751 396.76 
 

 1 971.53 
 
 34 749 425.23 

 

DEPENSES 

Autorisations budgétaires totales (e) 
 

Mandats émis (f) 
 

Annulations de mandats (g) 
 

Dépenses nettes (h = f-g) 

 

 
 22 210 029.89 
 

 15 531 506.91 
 

 10 419.71 
 

 15 521 087.79  

 

 
 19 327 130.97 
 

 16 372 450.61 
 374 825.02 
 

 15 997 625.59 

 

 
 41 537 160.86 
 

 31 903 957.52 
 

 385 244.14 
 

 31 518 713.38 

 

RESULTAT DE L’EXERCICE 
 

 

 
 

 
 

  

  

 (d - h) Excédent 
 

 392 829.93 
 

 2 837 881.92 
 

 3 230 711.85 
 

 (h - d) Déficit 
 

  
 

  
 

  
 

Résultat à la clôture de l’exercice 
précédent 2013 

 

 - 1 323 249.42 
 

 3 892 868.92 
 

 2 569 619.50 

 

Part affectée à l’investissement  
Sur exercice 2014 

 

  
 

 3 739 050.42 
 

 3 739 050.42 

 

Résultat de clôture 2014 
 

 

 - 930 419.49 
 

 2 991 700.42 
 

 2 061 280.93 

 

 

 -CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 

de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 

l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes ; 
 
 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, et fixe les reports de crédits en Investissement comme suit : 

 Dépenses : 2 710 000  € 

 Recettes : 791 600  € 
 

- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
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DEL-2015-033 -Finances - Compte Administratif 2014 - Budget annexe de l’assainissement. 
 

 

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mme VECCHI, Première adjointe, délibérant sur le Compte 
Administratif de l’exercice 2014 du budget annexe de l’assainissement dressé par M. BOUDELIER Laurent, Maire, 
après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et des décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31, 
Considérant l’avis favorable émis par la Commission des Finances lors de la réunion du 28 février 2015, 
 

M. le Maire s’étant retiré de la salle de la séance lors du vote,  
 
1°- lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 

RESULTAT DE L’EXERCICE 
 

 
 

Section 
d’Investissement 

 

Section de 
Fonctionnement 

 

Total des sections 

 
 

RECETTES 
 

Prévision budgétaire totale  (a) 
 

Titres de recettes émis  (b) 
 

Réductions de titres (c) 
 

Recettes nettes (d = b-c) 

 
 

 
 

 4 242 673.85 
 

 2 297 160.65 
 

 129 046.80 
 
 2 168 113.85 

 
 

 
 

 3 077 017.00 
 

 2 819 702.42  
 

 609 745.23 
 
 2 209 957.19 

 
 

 
 

 7 319 690.85 
 

 5 116 863.07 
 

 738 792.03 
 
 4 378 071.04 

 

DEPENSES 
 

Autorisations budgétaires totales (e) 
 

Mandats émis (f) 
 

Annulations de mandats (g) 
 

Dépenses nettes (h = f-g) 

 

 

 
 

 4 242 673.85 
 

 1 469 650.97 
 

 0.00 
 
 1 469 650.97 

 

 
 

 3 077 017.00 
 

 2 431 971.42 
 

 448 934.83 
 
 1 983 036.59 

 

 
 

 7 319 690.85 
 

 3 901 622.39 
 

 448 934.83 
 
 3 452 687.56 

 

RESULTAT DE L’EXERCICE 
 

 

 
 

 
 

 

  

 (d - h) Excédent 
 

 698 462.88 
 

 226 920.60 
 

 925 383.48 
 

 (h - d) Déficit 
 

  
 

  
 

  
 

Résultat à la clôture de l’exercice 
précédent 2013 

 

 - 1 012673.85 
 

 1 429 612.85 
 

 416 939.00 

 

Part affectée à l’investissement  
sur l'exercice 2014 

 

  
 

 

 862 595.85 
 

 862 595.85 
 

 

Résultat de clôture 2014 
 

 - 314 210.97 
 

 793 937.60 
 

 479 726.63 
 
 

- CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 

de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 

l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes ; 
 
 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, et fixe les reports de crédits en Investissement comme suit : 

 Dépenses : 728 000.00  € 

 Recettes : 536 000.00  € 
 

- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
 

0 

 

DEL-2015-034 -Finances - Compte Administratif 2014 - Budget annexe des zones d’aménagement. 
 

 

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mme VECCHI, Première adjointe, délibérant sur le Compte 
Administratif de l’exercice 2014 du budget annexe des zones d’aménagement dressé par M. BOUDELIER Laurent, 
Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et des décisions modificatives de 
l’exercice considéré, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31, 
Considérant l’avis favorable émis par la Commission des Finances lors de la réunion du 28 février 2015, 
 

M. le Maire s’étant retiré de la salle de la séance lors du vote,  

 
1°- lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
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RESULTAT DE L’EXERCICE en euros 

 
 

Section 
d’Investissement 

 

Section de 
Fonctionnement 

 

Total des sections 

 
 

RECETTES 
 

Prévision budgétaire totale  (a) 
 

Titres de recettes émis  (b) 
 

Réductions de titres (c) 
 

Recettes nettes (d = b-c) 

 
 

 
 

 230 852.21 
 

 12 917.00 
 

 0.00 
 
 12 917.00 

 
 

 
 

 102 917.00 
 

 80 740.42 
 

 0.00 
 
 80 740.42 

 
 

 
 

 333 769.21 
 

 93 657.42 
 

 0.00 
 
 93 657.42 

 

DEPENSES 
 

Autorisations budgétaires totales (e) 
 

Mandats émis (f) 
 

Annulations de mandats (g) 
 

Dépenses nettes (h = f-g) 
 

 

 

 
 

 230 852.21 
 

 35 494.83 
 

 0.00 
 
 35 494.83 

 

 
 

 102 917.00 
 

 50 778.83 
 

 0.00 
 
 50 778.83 

 

 
 

 333 769.21 
 

 86 273.66 

 0.00 
 
 86 273.66 

 

RESULTAT DE L’EXERCICE 
 

 

 
 

 
 

 

  

 (d - h) Excédent 
 

  
 

 29 961.59 
 

 7 383.76 
 

 (h - d) Déficit 
 

 22 577.83 
 

  
 

  
 

Résultat à la clôture de l’exercice 
précédent 2013 

 

 - 140 852.21 
 

 0.00 
 

 - 140 852.21 

 

Part affectée à l’investissement  
sur l'exercice 2014 

 

  
 

 

  
 

  

 

Résultat de clôture 2014 
 

 - 163 430.04 
 

 29 961.59 
 

 - 133 468.45 
 

- CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 

de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 

l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes ; 
 

- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 

 
 

0 
 

DEL-2015-035 - Finances - Compte Administratif 2014 - Budget annexe des Lotissements 
d'habitations. 

 
 

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mme VECCHI, Première adjointe, délibérant sur le Compte 
Administratif de l’exercice 2014 du budget annexe des Lotissements d'habitations dressé par M. BOUDELIER 
Laurent, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et des décisions modificatives 
de l’exercice considéré, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31, 
Considérant l’avis favorable émis par la Commission des Finances lors de la réunion du 28 février 2015, 
 

M. le Maire s’étant retiré de la salle de la séance lors du vote,  
 

1°- lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE en euros 

 
 

Section 
d’Investissement 

 

Section de 
Fonctionnement 

 

Total des sections 

 

 

RECETTES 
 

Prévision budgétaire totale  (a) 
 

Titres de recettes émis  (b) 
 

Réductions de titres (c) 
 

Recettes nettes (d = b-c) 

 

 

 
 

 5 181 920.08 
 

 2 600 000.00 
 

 0.00 
 
 2 600 000.00 

 

 

 
 

 3 420 000.00 
 

 2 721 545.68 
 

 0.00 
 
 2 721 545.68 

 

 

 
 

 8 601 920.08 
 

 5 321 545.68 
 

 0.00 
 
 5 321 545.68 

 

DEPENSES 
 

Autorisations budgétaires totales (e) 
 

Mandats émis (f) 
 

Annulations de mandats (g) 
 

Dépenses nettes (h = f-g) 
 

 

 

 
 

 5 181 920.08 
 

 2 721 166.68 
 

 0.00 
 
 2 721 166.68 

 

 
 

 3 420 000.00 
 

 2 725 642.85 
 

 16.67 
 
 2 725 626.18 

 

 
 

 8 601 920.08 
 

 5 446 809.53 
 

 16.67 
 
 5 446 792.86 
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RESULTAT DE L’EXERCICE 
 

   

  

 (d - h) Excédent 
 

  
 

 0.00 
 

  
 

 (h - d) Déficit 
 

 121 166.68 
 

 4 080.50 
 

 125 247.18 
 

Résultat à la clôture de l’exercice 
précédent 2013 

 

 - 1 761 920.08 
 

  
 

 - 1 761 920.08 

 

Part affectée à l’investissement  
sur l'exercice 2014 

 

  
 

 

  
 

  
 

 

Résultat de clôture 2014 
 

  - 1 883 086.76 
 

 - 4 080.50 
 

 - 1 887 167.26 
 

- CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 

de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 

l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes ; 
 

- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

 

DEL-2015-036 - Finances –Comptes de Gestion 2014 des budgets de la Commune, de 
l’Assainissement, des zones d’aménagement et des lotissements d'habitations. 
 

 

Il est proposé au Conseil municipal :  
 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2014 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes 
à payer, 
 

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2014, 
 

après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 
 

1°  statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ; 
 

2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014, en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes (Assainissement, Zones d’aménagement et Lotissements d'habitations) ; 
 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

- de déclarer que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2014 par le Receveur, visés et certifiés 
conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

DEL-2015-037 - Finances - Budget Principal de la Ville – Affectation de l'excédent de la section de 
fonctionnement du Compte Administratif 2014. 
 
 

Lors du vote du Compte Administratif 2014, le Conseil municipal a constaté l'existence d'un excédent 

d'un montant de  2 991 700.42 € à la section de fonctionnement du Budget Principal de la Commune. 
 

L'Assemblée municipale est invitée à affecter le résultat de la section de fonctionnement ainsi qu’il suit: 
 

 

RESULTAT D’EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL 2014 en euros 
 

 Résultat à la clôture 
de l’exercice 

précédent 2013 

Part affectée à 
l’investissement 
exercice 2014 

 

Résultat de l’exercice 
2014 

 

Résultat de clôture 
2014 

 

Investissement 
 

 - 1 323 249.42 
 

 0 
 

 392 829.93 
 

 - 930 419.49 
 

Fonctionnement 
 

 3 892 868.92 
 

 3 739 050.42 
 

 2 837 881.92 
 

 2 991 700.42 
 

TOTAL 
 

 

 2 569 619.50 
 

 3 739 050.42 
 

 3 230 711.85 
 

 2 061 280.93 
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INVESTISSEMENT 2015 
 

FONCTIONNEMENT 2015 

 
Art 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 
 2 848 819.49 € 
 

 
Art 002 Excédents de fonctionnement reportés 

142 880.93 € 
  

 

 
 
 

DEL-2015-038 - Finances - Budget annexe de l’assainissement - Affectation de l'excédent de la 
section de fonctionnement du Compte Administratif 2014. 
 

 

Lors du vote du Compte Administratif 2014, le Conseil municipal a constaté l'existence d'un excédent 

d'un montant de 1 429 612.85 € à la section de fonctionnement du Budget annexe de l’assainissement. 
 

L'Assemblée municipale est invitée à affecter le résultat de la section de fonctionnement du budget de 
l’assainissement ainsi qu’il suit : 
 

 

RESULTAT D’EXECUTION DU BUDGET D’ASSAINISSEMENT 2014 en euros 

 Résultat à la clôture 
de l’exercice 

précédent 2013 

 

Part affectée à 
l’investissement 2014 

 

Résultat de l’exercice 
2014 

 

Résultat de clôture 
2014 

 

Investissement 
 

 - 1 012 673.85 
 

          0.00 
 

698 462.88 
 

     - 314 210.97 
 

Fonctionnement 
 

   1 429 612.85 
 

862 595.85 
 

 226 920.60 
 

793 937.60 
 

TOTAL 
 

   416 939.00 
 

862 595.85 
 

925 383.48 479 726.63 

 
 

INVESTISSEMENT 2015 
 

FONCTIONNEMENT 2015 

 
Art 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 
 506 210.97 € 
  

 
Art 002 Excédents de fonctionnement reportés 

287 726.63 € 
  

 
 

 

DEL-2015-039 - Finances – Fiscalité, vote des taux 2015 
 

 

Pour le vote du Budget supplémentaire 2015 de la Commune (budget général) et avec la réception de l'état 
1259 de notification des bases 2015, il est aujourd’hui possible en fonction du budget primitif voté en 
décembre et du projet de budget supplémentaire de déterminer les taux d’imposition des taxes directes 
locales 2015. Pour l'équilibre des comptes, il est proposé de maintenir les taux de  2014 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 2015 est ainsi de 9 643 998 € 
  

Le Conseil municipal est invité à délibérer sur cette proposition de maintien des taux de 2014.  
 
 

 

DEL-2015-040 - Finances - Budget Supplémentaire 2015 
 

 

Un projet de budget supplémentaire 2015 de la Commune (budget général) est présenté au conseil 
municipal. Avec, en investissement,  l'intégration des reports de crédits 2014, il s'équilibre en recettes et 
en dépenses ainsi qu'il suit : 
   

 section de fonctionnement : 178 781.93 € 
 

 section d'investissement: 7 200 419.49 € 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer sur le projet de budget supplémentaire proprement dit.  
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DEL-2015-041 - Finances - Budget Supplémentaire au budget annexe de l’assainissement 2015 
 

 

Un projet de budget supplémentaire au budget annexe de l’assainissement 2015 est présenté au Conseil 
municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

  * section de fonctionnement : 287 726.63 € 
 

  * section d'investissement : 1 252 210.97 € 
   
 
   

 
 

DEL-2015-042 - Finances –Budget Supplémentaire au Budget annexe des zones d’aménagement 
2015 

 

 

Un projet de budget supplémentaire au budget annexe des zones d’aménagement 2015 est présenté au 
Conseil municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

  * section de fonctionnement : 50 000.00 € 
 

  * section d'investissement : 163 430.04 € 
   
 
 

 

DEL-2015-043 - Finances - Budget Supplémentaire au Budget annexe des lotissements 
d'habitations 2015 

 

 
 

Un projet de budget supplémentaire au budget annexe des lotissements d'habitations 2015 est présenté 
au Conseil municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

  * section de fonctionnement : ...........................................  604 080.50 € 
 

  * section d'investissement :……………………………………2 483 086.76 €  
   
 

 
DEL-2015-044 - Finances – Refinancement prêt structuré avec financement complémentaire, 

 

Pour financer ses investissements 2015 la Ville a sollicité les organismes bancaires pour réaliser un 
emprunt de 1 million d'euros. Dans ce cadre, elle a également sollicité la Caisse d’Epargne Bretagne – 
Pays de Loire pour renégocier le prêt structuré n° 87070220001 du budget Ville. 
 

Pour refinancer le contrat de prêt mentionné ci-dessus et pour financer les nouveaux investissements, il 
est proposé au Conseil municipal de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire 
les deux emprunts suivants : 

- en substitution au contrat de prêt n° 87070220001, un emprunt d’un montant de 2.050.000 € 
(deux millions cinquante mille euros) correspondant au refinancement de la totalité du capital 
restant dû à la date du 25 mai 2015, après paiement de l’échéance due à cette même date. 

- Un nouvel emprunt de 1 000 000€ (un million d’euros) correspondant au financement des 
investissements 2015 sur le budget Assainissement. 

 

Les principales caractéristiques et conditions financières du refinancement sont les suivantes : 
 

- Montant du prêt : 2.050.000 €, 

- Date de point de départ d’amortissement : 25 mai 2015, 

- Date de la 1ère échéance : 25 août 2015, 

- Durée : 10 ans et 3 mois, 

- Commission G2D : 2.050 €, 

- Index de référence initial : Libor USD 3 mois, 

- Nouveau taux d’intérêts applicable : taux fixe maximum de 3,67%, 

- Base de calcul des intérêts : exact/360, 

- Amortissement du capital : identique au prêt quitté, 

- Périodicité : trimestrielle, en capital et intérêts, 

- Remboursement anticipé : possible à chaque échéance moyennant un préavis de 30 jours et le 

paiement d’une indemnité de marché non plafonnée. 

- Budget Ville 
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Les principales caractéristiques et conditions financières du nouveau financement sont les 
suivantes : 
 

- Montant du prêt : 1.000.000 €, 

- Date de point de départ d’amortissement : 25 mai 2015, 

- Date de la 1ère échéance : 25 août 2015, 

- Durée : 15 ans, 

- Taux d’intérêts applicable : taux fixe maximum de 1,80%, 

- Base de calcul des intérêts : exact/360, 

- Amortissement du capital : linéaire, 

- Périodicité : trimestrielle, en capital et intérêts, 

- Remboursement anticipé : possible à chaque échéance moyennant un préavis de 30 jours et le 

paiement d’une indemnité de marché non plafonnée. 

- Budget Assainissement 
 

 

 
 

DEL-2015-045 - Littoral – Délégation de service public – Choix des délégataires club de plages et 
aire de jeux- Approbation des contrats d’affermage et des tarifs - Autorisation de signer. 
 

Par délibération en date du 31 octobre 2014, la Ville, s’est prononcée en faveur de la délégation du 
service public balnéaire couvrant l’installation, la gestion et l’exploitation par contrat d’affermage d’une 
aire de jeux et d’un club de plage à Sion.  
 

A la suite des mesures de publicité et de mise en concurrence, la Commission de délégation de service 
public propose de retenir pour les deux activités l’offre de M. Vernhes sous le nom "CLUB DES 
BERNIQUES". 
 

La société étant en cours de création, les deux projets de conventions proposées détaillent les projets 
d’exploitation d’une aire de jeux sous la forme de structures gonflables, et d’un club de plage destinés 
aux enfants de 3 à 12 ans sur la plage de Sion (Lot n° CP 03 et CP 04).  
 

Une transversalité existe entre les deux activités puisque tout abonnement au club de plage inclus un 
accès à l’aire de jeux (dès la demi-journée). L’activité Aire de jeux sera également ouverte hors 
Juillet/août alors que le Club de Plage ne sera ouvert que durant les deux mois d'été.  
 

Ces activités seront installées tous les ans, durant les neuf prochaines saisons, soit jusqu’en 2023. Le 
délégataire assure le fonctionnement de ces activités et réalise les investissements nécessaires. Il 
encaisse les recettes correspondantes sur la base de la grille tarifaire suivante :  
 

AIRE DE JEUX STRUCTURES 
GONFLABLES 

Prix TTC 

Forfait 30 min pour 1 enfant 5€ 
 

CLUB DE PLAGE 
Prix TTC Enfant 

3-5 ans 
Prix TTC Enfant 

6-12 ans 

Forfait 30 min  4€ 4€ 

Forfait 1h 7€ 7€ 

Forfait Demi-journée 12€ 14€ 

Forfait Journée 15€ 18€ 

Forfait semaine par demi-journée 68€ 80€ 

Forfait semaine par journée 77€ 90€ 

Tarif Saison  340€ 400€ 

Tarif à la carte (10 demi-journée) 100€ 119€ 

A partir de la demi-journée, un accès à l’aire de jeux est inclus. 
 

En contrepartie de la mise à disposition de ces espaces, une redevance annuelle révisable et évolutive 
sera perçue par la Ville :   
 

 Redevance Années 

Aire de jeux 

520€ 2015 et 2016 

2015-2016 : Mise à disposition d’une structure gonflable 
gratuitement à la Ville 2 fois par an  

1040 2017 à 2023 

Club de Plage 
300€ 2015 et 2016 

600€  2017 à 2023 
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Une redevance complémentaire à partir de la 3
ème

 année est prévue :  
- 2% du chiffre d’affaire compris entre 10 000

e
 et 20 000€ 

- 5% du chiffre d’affaire supérieur à 20 000€ 
 

Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal de :  
 

- ATTRIBUER les lots de la délégation n° CP 03 et CP 04 respectivement « aire de jeux » et 
« club de plage » à Sion à l’entreprise créée par M. Vernhes avec sa fille et madame Bastien ; 

 - APPROUVER les projets de convention joints à la présente délibération ;  

- APPROUVER les tarifs du service public balnéaire proposés,  

 - AUTORISER le Maire à signer les conventions d’affermage ;  
 

 
 

DEL-2015-046 - Littoral – Activités touristiques – Renouvellement de l’autorisation d’occupation 
du domaine public communal de l’emplacement situé promenade de la plage de Sion – 
Approbation du montant de la redevance et autorisation de signature 
 

La Ville dispose d’un emplacement commercial de restauration sur la promenade de la plage de Sion.  
Depuis quelques années, elle a confié la gestion de ce site à un même délégataire sous la forme d’une 
convention annuelle dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public 
communal. 
La convention n’étant pas reconduite pour l’année 2015, la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez a relancé une 
nouvelle consultation. 
 
Par publication sur le profil acheteur « Pléiade » en date du 21 janvier 2015, sur le ouest-France 85 le 23 
janvier 2015, ainsi que sur le site Internet de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Vendée, la 
Ville a procédé à un appel à candidature pour l’exploitation de cet emplacement.  
 
Le candidat devra, tout en participant à la préservation du littoral, procéder à l’installation d’un 
équipement commercial de restauration, réaliser les investissements nécessaires, gérer et exploiter à ses 
risques et périls l’emplacement mis à disposition pendant les 9 ans de la durée de la convention. 
 
Le dossier de consultation des entreprises était téléchargeable gratuitement sur le profil acheteur 
« Pléiade » : www.marchespublics85.fr et une information massive par mail a été effectuée à tous les 
candidats potentiels référencés, suite à leur demande spontanée d’emplacement communal.  
 
La date limite de remise des offres était fixée au 23 février 2015. 5 plis ont été réceptionnés.  
- 2 dossiers ont été jugés insuffisants et il n'a pas été donné de suite. 
- Les 3 autres candidats ont été reçus en entretien pour présenter leur projet. 

- La candidature de Mme MILCENDEAU et Mr TURPAULT (Société en cours de création) avec 
une expérience de 6 ans sur un emplacement similaire à la Ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a 
été jugée la plus intéressante.  

Le montage du projet présenté en deux temps semble réaliste. 

Sur la première année, il est proposé une capacité d’intervention rapide pour  une exploitation de 
l’emplacement effective dès le mois d’Avril avec l'utilisation d’un matériel déjà acquis.  

Pour les années suivantes, avec un investissement maximum de 40 000 €, ils souhaitent mettre en place 
un projet défini en collaboration et en lien avec les besoins de la collectivité.  

 
L’offre de Mme MILCENDEAU et Mr TURPAULT est donc retenue.  
 
La redevance négociée avec le candidat, pour un montant annuel et révisable par application de l'indice 
INSEE de référence des loyers, est chiffrée à 1 500€.  
 
Au vu de ces éléments, il est donc proposé au Conseil municipal :  

 d’accepter la mise en place d’une redevance annuelle et révisable à hauteur de 1500€, 
 d’autoriser M le Maire à signer la convention d’autorisation d’occupation du domaine public 

communal et tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
 
 
DEL-2015-047 - Travaux – Indemnisation pour perte d’exploitation – Travaux de restauration du 
réseau d’EP et d’EU sur la rue de l’Océan. 

 
En décembre 2013, la Ville a entrepris des travaux de restauration du réseau d’EP et d’EU sur la rue de 
l’Océan. Ce chantier a conduit à la fermeture de la circulation de la route et à l’instauration de déviations. 
Les travaux ont duré 7 mois et se sont achevés en juin 2014. 
 

http://www.marchespublics85.fr/
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Deux commerçants exerçant sur ce secteur se sont fait connaître de la municipalité durant l’exécution 
des travaux, exposant des difficultés d’exploitation et des pertes financières : le garage automobile 
« garage de l’océan », et la pharmacie de Sion « Pharmacie BRETEGNIER ». M. PINEAU, expert-conseil 
représentant la société « INSURANCE RISK MANAGEMENT (IRM) », a été missionné en février 2014 
pour étudier les prétentions.  
 

Son analyse révèle que le Garage de l’Océan et la Pharmacie BRETEGNIER  ont subi une perte de 
chiffre d’affaires imputable aux travaux. Le préjudice est estimé à 6 210 € pour le Garage de l’Océan et à 
6 760 € pour la Pharmacie BRETEGNIER.  
 

Il est donc proposé au Conseil municipal :  
- d’approuver lesens des conclusions du rapport du cabinet IRM ;  
- d’approuver le versement de la somme de 6 210 € à l’attention du Garage de l’Océan et 6 760 € à 
l’attention la Pharmacie BRETEGNIER afin de les indemniser de la perte d’exploitation subie en raison 
des travaux restauration du réseau d’EP et d’EU sur la rue de l’Océan; 
-  d’autoriser la dépense correspondante au compte 678 du Budget principal. 
 

 

DEL-2015-048 - Finances – Gestion de l'opération EAUX PLUVIALES en Autorisation de 
Programme et Crédits de Paiement. 
 

Par délibération du 13 décembre 2013, le Conseil municipal a validé le schéma directeur des eaux 
pluviales sur la Commune faisant ressortir un montant de travaux à réaliser d'environ 9 250 000 €. A la 
même date, il a ouvert une Autorisation de Programme de 2 740 000 € pour la réalisation des premiers 
travaux sur la période 2014 - 2017. 
 
La procédure des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (APCP), définie à l'article L 2311-
3 du CGCT, est une exception au principe de l'annualité budgétaire. Elle permet de planifier dans le 
temps la réalisation des programmes pluriannuels de la collectivité. 
 
Depuis 2013, ont ainsi été réalisés ou sont lancés les travaux suivants :  

 Bassin du Bon Puits et ouvrages annexes (Rues de l'égalité et des Paludiers), 

 Bassin des Tressanges et réseaux rue de l'Océan, 

 Bassins du Gâtineau sud, du Cimetière, de la ZI de la Chaussée et ouvrages annexes, 

 Bassin du Gâtineau Ouest, et canalisations en amont du Gâtineau sud,  

Le montant de ces travaux en cours d'achèvement ressort à 2 010 000 €. L'estimation en reste à payer 
sur 2015 pour ces travaux est d'environ 600 000 €. Au 450 000 € de reports de crédits de 2014, il 
convient d'ajouter, comme prévu initialement, la somme de 150 000 € au Budget supplémentaire 2015. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d'ouvrir des crédits à hauteur de 2 630 000 € en Autorisation de 
Programme avec la répartition en Crédits de Paiement comme suit : 

 2015 : 1 250 000 € (Dont crédits de 2014 : 450 000 €, BP 2015 : 650 000 €, BS : 150 000 €) 

 2016 :    600 000 € 

 2017 :    780 000 € 

 
DEL-2015-049 - Communauté de communes – Mutualisation de services – Transfert de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme – Projet de convention cadre 
 

Après avis favorable du Conseil communautaire et de la Commune, les statuts de la Communauté de 
communes ont été modifiés afin de prendre en compte le transfert de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme à la Communauté de communes. 
 

A ce jour, 13 des 14 communes membres sont concernées par ce transfert, Saint Maixent sur Vie (seule 
commune couverte par une carte communale) pouvant encore bénéficier jusqu’au 31 décembre 2016 du 
service fourni par la DDTM. 
 

Concrètement, ce transfert nécessite la création d’un service commun au sens de l’article L. 5211-4-2du 
code général des collectivités territoriales et la conclusion d’une convention cadre définissant lesmissions 
et responsabilités respectives des communes et de la Communauté de communes 
dansl’accomplissement des diverses formalités préalables à la délivrance des autorisations concernées. 
Le projet de convention est annexé à la présente délibération.  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la convention présentée en annexe. 
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DEL-2015-050 - Foncier - Acquisition d’un terrain appartenant aux Consorts GUILLOTON situé à 
Saint Hilaire de Riez – La Marmite- en vue d’une opération immobilière à destination des jeunes 
ménages. 
 

Les Consorts GUILLOTON possèdent un terrain non bâti d’une contenance de 6 566 m², autrefois 
occupé par des serres agricoles, au lieu-dit « La Marmite », situé entre le lotissement « Le Hameau des 
Ormes » et un terrain communal au fond de l’impasse de la Grande Vigne.  
 

La Municipalité souhaite réaliser une opération immobilière à destination des jeunes ménages sur cette 
unité foncière conséquente, qui sera reliée à la rue des Moulins via le lotissement, et à l’impasse de la 
Grande Vigne via le terrain communal actuel (parcelle BW 619). 
 

Une mission de négociation foncière a été confiée à l’Agence de Service aux Collectivités Locales de 
Vendée (Société Publique Locale) pour l’acquisition de ce terrain. Un accord a été convenu sur la base 
de 80 € / m², soit un montant de 525 280 € net vendeur. Le service des Domaines, consulté, a validé 
cette transaction. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’acquérir le terrain appartenant aux Consorts GUILLOTON 
pour un montant de 525 280 € (cinq cent vingt cinq mille deux cent quatre vingts Euros) HT. 

 

 
DEL-2015-051 - Aménagement – Réaménagement du centre Bourg – Approbation de l’avenant n°2 
à la convention de maîtrise et de veille foncière entre l’EPF de la Vendée et la commune de St 
Hilaire de Riez. 

 
 

L’Etablissement Public Foncier de la Vendée a pour vocation d’accompagner et préparer les projets des 
collectivités publiques par une action foncière en amont ainsi que par la mise à disposition de toutes 
expertises et conseils utiles en la matière. 
 

Il est rappelé que la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a signé le 21 décembre 2011 une convention de 
maîtrise et de veille foncière avec l’EPF de la Vendée, en vue de la réalisation d’un projet de 
réaménagement du centre-bourg. En effet, la réalisation de ce projet nécessite une intervention sur le 
foncier du périmètre de l’opération et un portage qu’il convient d’assurer dans les meilleures conditions 
d’équilibre pour rendre possible la réalisation du projet de requalification du centre-bourg. 
 

Pour mémoire la convention a confié à l’EPF de la Vendée : 
- une mission d’acquisition foncière et de portage foncier de l’ensemble des parcelles à 

acquérir sur l’îlot central (objet de la future ZAC), 
- une mission de veille foncière sur l’ensemble du périmètre du projet de réaménagement 

du centre-bourg pour réaliser des acquisitions ponctuelles par l’exercice délégué du droit de préemption. 
Cette veille foncière permettra d’acquérir les biens mis à la vente, ceci afin de ne pas laisser s’opérer des 
transactions qui pourraient compromettre la réalisation des autres phases du projet. 
 

La durée initiale de la convention avait été fixée à 4 ans, temps nécessaire à la réalisation des études 
pré-opérationnelles et au choix de la maîtrise d’œuvre.  
 

Cette convention nécessite cependant d’être modifiée afin de prolonger la durée de la convention de 
deux ans (soit 6 ans) - correspondant à la durée estimée pour mener à terme une procédure de DUP -, et 
permettre à l’EPF de la Vendée d’acquérir des biens lors des trois dernières années de la convention. 
 

Il est proposé au Conseil municipal d'approuver l’avenant n°2 à la convention avec l’EPF. 
 
 

DEL-2015-052 - Foncier – Cession à M. MOREAU et Mme GROSSIN d’un terrain situé à Saint 
Hilaire de Riez – chemin de la Guittière. 
 
La Ville a été sollicitée par M. Fabrice MOREAU, entreprise « IN’NOV TP », pour acquérir un terrain 
communal en vue d’y implanter son activité de travaux publics. 
 

Près de la zone de la Chaussée, la Ville dispose d’un terrain nu d’une contenance de 1 329 m² situé 
chemin de la Guittière et classé en zone UE au Plan Local d’Urbanisme. 
 

Il a été convenu de céder ce terrain à M. MOREAU et à sa compagne, Mme GROSSIN, au prix de 
13,50 €/m², soit pour un montant total de 17 941,50 € net vendeur. Ce terrain est accessible par un 
passage qui restera communal et qui sera grevé d’une servitude de passage au profit de l’acquéreur. M. 
MOREAU s’engage à réaliser l’empierrement de ce passage, après l’enfouissement de ses réseaux, et 
son entretien régulier. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de céder ce terrain d’une contenance de 1 329 m² à M. Fabrice 
MOREAU et Mme Garance GROSSIN pour un montant de 17 941,50 € HT (dix-sept mille neuf cent 
quarante et un Euros et cinquante cents). 
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DEL-2015-053 - Aménagement – Travaux - Charte de prescriptions techniques pour les 
aménagements groupés d’habitats privés – Approbation la charte 
 

Les aménageurs de lotissements et de groupes d’habitations privées ne disposent pas actuellement de 
directives écrites de la part de la ville sur la qualité requise par cette dernière, pour notamment à terme, 
envisager une rétrocession dans le domaine public communal.  
 

Aussi, il est proposé la publication d’une charte technique dont l’objectif est de fixer des principes 
directeurs en vue de la définition et de la mise en œuvre des recommandations de réalisation de voiries 
et réseaux divers de voies nouvellement réalisées.  
 

Ces principes directeurs définissent les éléments de technologie constructive éprouvés, garantissant une 
pérennité et une qualité d’usage adaptés aux besoins de la commune de St Hilaire de Riez et une 
éventuelle rétrocession dans le domaine communal. 
 

Des caractéristiques particulières liées au projet ou son environnement  
 

Cette charte a vocation à être communiquée à chaque aménageur qui souhaite réaliser un projet sur la 
Commune. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuverla charte de prescriptions techniques pour les aménagements groupés d’habitats 
privés, jointe à la présente délibération,  

- d’autoriser sa diffusion pour une mise en œuvre par les aménageurs.  
 

 

DEL-2015-054 - Environnement – Nettoyage écologique des plages – Politique d’insertion – 
Convention avec l’association ARIANE 
 

 

Depuis 2002, la Ville procède à un nettoyage écologique des plages et sollicite l’association ARIANE, 
association d’insertion, pour assurer une partie de cette mission.   
 

Le nettoyage écologique des plages consiste à procéder au nettoyage manuel, sur une partie importante 
des plages, tout en conservant des laisses de mer. Le nettoyage s’effectue une fois par mois d’octobre à 
mars, deux fois par mois d’avril à juin et en septembre, enfin, tous les jours en juillet et août.  
 

L’association ARIANE a pour objet de permettre aux personnes sans emploi, rencontrant des difficultés 
sociales ou professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur 
réinsertion sociale et professionnelle. Elle est la seule association du canton qui a pour objet l’insertion, 
par l’activité économique, des personnes en difficulté.  
 

Afin de participer à l’effort de réinsertion entrepris par l’Association et mettre en œuvre ainsi sa propre 
politique en matière sociale, la Ville fait appel régulièrement à ses compétences notamment pour le 
nettoyage écologique des plages  
 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- de poursuivre le nettoyage des plages adapté à l’écologie, 
- de renouveler à cet effet la convention passée avec l’association intermédiaire ARIANE, 
- de fixer la rémunération afférente sur la base de 18,75 € / heure normale et de 28,13€ / heure les 

dimanches et jours fériés, selon l’estimation établie comme suit : 18,75 € x 3 105 heures = 58 218,75€ et 

28,13€ x 165 heures = 4 641,45€. 
 

  

 

DEL-2015-055 - Action sociale – Politique du handicap – Rapport annuel de la Commission 
d’accessibilité des personnes handicapées - Communication 
 

L’article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi du 11 février 2005 pour 
« l'Egalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées», 
dispose que la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées dresse le constat 
de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle 
établit un rapport annuel présenté en Conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à 
améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Elle organise également un système de recensement de 
l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.  
La Commission communale a été instituée par délibération du Conseil le 22 juin 2007. Elle présente son 
sixième rapport annuel.  

Les actions du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics, prévues en 2014, ont été 
globalement réalisées. Le montant des travaux de mise en conformité (hors travaux neufs) s’élève à 
224 000 €.  

Le rapport annuel précise l’état d’avancement des chaînes de déplacement selon les quartiers.   
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S’agissant de l’accessibilité des bâtiments publics, une partie de la mise en conformité des équipements 
communaux est reportée à l’année 21015 en raison, d’une part, d’un appel d’offres déclaré infructueux et, 
d’autre part, d’une modification de la réglementation applicable, en novembre et décembre 2014, qui 
implique une nouvelle étude du maître d’œuvre.  

Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de la communication du rapport annuel de la 
Commission communale d’accessibilité des personnes handicapées.  

 

 
DEL-2015-056 - Patrimoine– Renouvellement de la convention de partenariat avec les Attelages de 
la Vie 
 

Depuis 2004 « Attelages de la Vie » organise des transports en calèche commentées à partir de Sion 
l’Océan pour la découverte des sites naturels de Saint-Hilaire-de-Riez (les marais doux et salé, la 
Corniche, la forêt…). Ce faisant cette structure contribue à la découverte et à l’agrément de la Ville par 
une présentation ludique et pédagogique.  
 

Le renouvellement du partenariat assure la pérennité de l’activité de cette structure.  
 

Il est directement fait appel à ses services pour participer à l’animation d’au moins 5 manifestations de 
plein air organisées par la Ville (Forum des associations, marché de noël, journée de patrimoine…). La 
rémunération est fixée à 400 €/TTC. L’engagement financier de la ville est donc de 2.000 €/TTC. 
 

Parallèlement, des sorties sont organisées, par la Ville, pour la mise en valeur de son patrimoine naturel 
et culturel. Dans ce cadre, il est proposé le transport en calèche pour la visite des Marais Salants (à 
hauteur de 8 sorties) d’un coût unitaire de 350 €/TTC et le transport pour un parcours à partir de la 
Bourrine du Bois Juquaud vers le cordon dunaire des Mattes (à hauteur de 7 sorties) d’un coût unitaire 
350  €/TTC également.  
Pour les sorties à partir de la bourrine du Bois Juquaud et des Marais salants, la Ville fixerait pour les 
usagers un tarif de 12 € pour les adultes et de 8 € pour les jeunes de 6 ans à 18 ans (gratuit pour les 
moins de 6 ans).  
Le coût total de la convention « Marais salants » est donc de 2.800 €/TTC et pour la convention 
« Bourrine du Bois Juquaud » de 2.450 €/TTC,soit une enveloppe budgétaire de 5.250 €/TTC 
 

Le partenariat avec l’Attelages de la Vie conduit à un engagement de la Ville à hauteur de 7.250 €/TTC 
au total. 
 

Ainsi il est proposé au Conseil municipal : 
-d’approuver le renouvellement du partenariat avec « Attelages de la Vie » suivant les modalités sus 
mentionnées, 
-d’approuver la tarification proposées 
- de charger monsieur le Maire de signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 

 

DEL-2015-057 - Patrimoine–Bourrine du Bois Juquaud– Renouvellement de la convention de 
partenariat sur la gestion et l’animation du Musée de France 
 

Afin de mettre en valeur le patrimoine maraîchin que constitue la Bourrine du Bois Juquaud, un 
partenariat a été établi entre la Ville, le conseil Général et le Comité des usagers de la Bourrine du Bois 
Juquaud.  

La précédente convention signée en 2006 arrivant à échéance en mars 2015, une nouvelle convention 
est proposée. Elle précise les missions de chaque partenaire eu égard la dénomination du Musée, 
labellisé Musée de France.  

 

Ainsi il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver le renouvellement du partenariat sur la gestion et l’animation du musée de France de la 
Bourrine du Bois Juquaud suivant les modalités définies par le projet de convention annexé à la présente 
délibération,  
- de charger monsieur le Maire de signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 

 

DEL-2015-058 - Patrimoine–Marais Salants – Renouvellement de la convention d’usage agricole 
sur la Saline du Recoin avec Anthony Oger 
 

La ville de Saint-Hilaire-de-Riez souhaite mener une politique globale de valorisation des sites naturels 
dans le respect de l'équilibre écologique. 

 
La convention précédente arrivant à échéance en mars 2015, le projet de nouvelle convention fixe les 
droits et obligations de l'Exploitant (Anthony Oger), dans le cadre du développement de son activité, et 
détermine les modes de calcul des redevances actualisées suivante le dernier indice des fermages. 
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Ainsi il est proposé au Conseil municipal : 
-d’approuver le renouvellement du partenariat avec l’Exploitant de la Saline du Recoin,  
- d’approuver le projet de convention fixant les modalités du partenariat annexé à la présente 
délibération,  
- de charger monsieur le Maire de signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
 

DEL-2015-059 - Patrimoine – Bourrine du Bois Juquaud – Travaux de restauration des bâtiments 
annexes – Musée municipal labellisé Musée de France 
 

Dans son plan de conservation et de sauvegarde pluriannuel du site du Bois Juquaud, la Ville de Saint-
Hilaire-de-Riez doit faire face à des travaux de restauration importants sur les bâtiments annexes (3 sur 
7) qui composent le site du musée municipal labellisé Musée de France depuis 2004. 

Un diagnostic technique global et cohérent sur les bâtiments a été établi par un maître-d’œuvre extérieur, 
faisant apparaître des degrés d’urgence en fonction des bâtiments au niveau des points suivants : 

- Drainage 
- Murs 
- Eléments structurels 
- Charpente 
- Chaume 
- Faitage 
- Sol intérieur 
 

Le Conseil général apporte une aide financière aux collectivités sous forme de subvention pour la 
préservation et la sauvegarde du patrimoine immobilier non protégé tel que les bourrines. Il aide ainsi les 
maîtres d’ouvrage à financer : 

- les études et les travaux au clos et couvert et grosses consolidations de l’édifice 
- les travaux de restauration et de conservation assurant la sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine 
 

Le Conseil Régional peut apporter une aide financière aux collectivités sous forme de subvention pour 
l’aménagement d’équipements culturels patrimoniaux. Il aide ainsi les maîtres d’ouvrage à financer des 
travaux de restauration et d’aménagement d’équipements culturels patrimoniaux, notamment pour le 
développement de l’accueil du public. 
 

Pour 2015, une enveloppe budgétaire de 90 000 €/HT a été votée. La ville de Saint-Hilaire-de-Riez 
souhaite présenter une demande de subvention au Conseil Général et à la DRAC. 

 

Plan de financement :  

COUT TOTAL 
HT 

Financement  
Ville de 

Saint-Hilaire-de-Riez 

Subvention 
Conseil Général 

Subvention Conseil 
Régional/DRAC 

(50/50) 

90 000 € 63 000 € 18 000 € 9 000 € 

100 % 70 % 20 % 10 % 

 
 

 

DEL-2015-060 - Vie scolaire – Classe transplantée – Participation supplémentaire au transport – 
Ecole élémentaire Henry Simon 
 

L’école publique élémentaire Henry Simon part en classe transplantée avec les 32 élèves de CM2, du 30 
mars 2015 au 04 avril 2015, à Londres. Le voyage devait se faire en train, mais du fait du plan Vigipirate, 
le transit de groupe d’enfants par Paris est interdit. Le voyage s’effectuera donc par un vol direct vers 
Londres. Cela représente un surcoût de 60 €/par élève aller-retour. 
 

Par un courrier en date du 23 février 2015, le directeur de l’école élémentaire Henry Simon, sollicite une 
participation au transport de ce séjour. 
 

Afin de ne pas alourdir la participation des familles, il est proposé au Conseil municipal d’accorder à 
l’école élémentaire Henry Simon une participation à hauteur de 10 €/élève. 
 
DEL-2015-061 - Ressources Humaines – Mise à disposition d’un agent communal. 
 

Par délibération en date du 19 décembre 2014, le Conseil municipal a décidé : 
-  la dissolution du syndicat mixte intercommunal de l’école de musique créé le 1

er
 janvier 2002, 

-  la gestion en régie directe de l’école municipale de musique, 
- la reprise, entre autres, du personnel enseignant 
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Au sein des enseignants de musique, M. Michel Godicheau, assistant d’enseignement artistique principal 
de 2

ème
 classe - spécialité trompette - sollicite la poursuite de sa mise à disposition auprès de l’école de 

musique de Challans pour une durée hebdomadaire de 5h15mn. 
 

La Commune de Challans souhaite également cette mise à disposition. 
 
 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal  d’approuver le projet de convention de mise à disposition de 
Monsieur Michel GODICHEAU auprès la Commune de Challans, conformément au terme de la 
convention, indexée à la présente délibération. 
 
 

DEL-2015-062 - Ressources Humaines – Personnel saisonnier 2015 - ajustement 
 

Afin d’assurer le fonctionnement normal des services municipaux durant la saison estivale 2015, le 
Conseil municipal votait le 13 février 2015 une délibération de création de postes saisonniers. 
 

Comme l’an passé, il est également proposé au Conseil municipal de créer un poste de chargé de 
production à la DACCE pour une durée de 6 mois. Au regard des missions et des responsabilités 
confiées, il est proposé d’asseoir la rémunération sur l’indice brut 501. L’agent ne bénéficiera d’aucun 
régime indemnitaire mensuel.   
 

 
DEL-2015-063 - Ressources Humaines – Création d’un poste d’animateur territorial 
 

Un agent de la filière animation a passé avec succès le concours d’accès au grade d’animateur territorial. 
Inscrit sur la liste d’aptitude, il sollicite sa nomination. 
 

A la suite de sa promotion sur le poste de responsable de l’Espace jeunesse, il est proposé d’accéder 
favorablement à sa demande. 
 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal de créer un poste d’animateur territorial à compter du 1
er

 juin 
2015. 
  
DEL-2015-064 - Ressources Humaines – Mutualisation de services – Autorisation du droit des sols 
- Transfert des personnels 
 

La Communauté de communes du « Pays de Saint-Gilles » a approuvé la création d’un service 
d’instruction des autorisations du droit des sols en substitution des services existants dans certains 
communes dont Saint-Hilaire-de-Riez.  
 

Afin de finaliser la création de ce nouveau service, il convient de mettre en place un transfert des deux 
agents instructeurs de la Commune de Saint-Hilaire-de-Riez auprès de ce nouveau service 
communautaire. 
  

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ce transfert, et par conséquent de supprimer de l’état des 
effectifs les deux postes occupés. 
 
 

 

DEL-2015-065 - Marché public de Travaux – Aménagement de la Rue de l’Océan - lancement de la 
consultation et autorisation de signer le marché. 
 

La  Ville souhaite requalifier l’espace public sur la rue de l’Océan, quartier de Sion.  
 

Le principe d’aménagement retenu vise à requalifier cet espace de voirie, en y intégrant une voie de 
circulation douce, mixte piétons vélos, dénommée « voie verte », ainsi qu’une linéarité végétale 
paysagère. Il s’agit également de mettre en place un sens unique de circulation sur la partie basse de la 
rue, proche du centre de Sion, afin d’y matérialiser des stationnements longitudinaux. 
 

L’aménagement prévoit également deux plateaux surélevés, pour gérer la vitesse des véhicules sur cet 
axe et modifier le carrefour actuel du rond-point de l’Océan qui devient un espace privilégié d’entrée dans 
Sion. 
 

A ce stade du projet, l’opération prévoit les travaux de reprise totale des structures et des revêtements 
des chaussées, parkings et trottoirs. Les revêtements de surface employés sur les voies routières, 
parkings et trottoirs sont des matériaux traditionnels en enrobés de couleur noire. Sur la zone de 
circulation douce, les revêtements de sol sont constitués d’enrobés beige. Le dossier comprend 
également la fourniture et l’installation de bancs publics, et de mobilier urbain.  
Il est proposé de mettre en option le traitement des trottoirs de la partie basse de la rue en béton 
désactivé comme ceux de Sion. Les espaces verts seront traités suivant les directives du Plan Vert et du 
Plan de Gestion différenciée. 
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L’estimation prévisionnelle des travaux de voirie est de 800 000 € HT pour réalisation des 830 m linéaires 
de voirie de la rue de l’Océan ainsi que les plantations et la signalisation. L’option pour les trottoirs est 
estimée à 40 000 € HT. 
 

Le délai d’exécution des travaux est fixé à sept mois, dont un mois de préparation. L’opération devrait 
débuter dès le mois de septembre 2015.  
 

Un appel d’offres va être lancé, sous la forme de la procédure adaptée, conformément aux articles 26 et 
28 du code des marchés publics. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’adopter le principe des aménagements précités,   
- de solliciter les demandes de subventions éventuelles, 
- de valider le lancement de la procédure de marché dans les conditions définies ci-dessus, 
- d’autoriser M. le Maire à signer l’acte d’engagement suite à l’attribution du marché par la 

commission d’appel d’offres.   
 

 
 

DEL-2015-066 - Marché de travaux – Réhabilitation d’un réseau des eaux usées par chemisage – 
Bassin versant du Cerfeuil – Avenant n°1 au marché – Autorisation de signer. 
 

Le marché de travaux, pour la réhabilitation du réseau des eaux usées du bassin versant du Cerfeuil, a 
été attribué à l’entreprise SOCOVA TP. 
 
Le marché, comprenant un lot unique, est découpé en 3 tranches pour sa réalisation, dans les conditions 
suivantes : 

- Tranche ferme pour un montant de 846 065.50 € HT, 
- Tranche conditionnelle n° 1 pour un montant de 693 718.50 € HT, 
- Tranche conditionnelle n°2 pour un montant 668 987.00 € HT 

La tranche ferme et la Tranche conditionnelle n°1 ont été affermies à l’entreprise à ce jour. 
 
 

Une nouvelle réglementation concernant l’amiante et notamment la dépose des anciens tuyaux en 
amiante ciment a été mise en place à partir du 1

er
 juillet 2014, soit entre l’appel d’offres et la notification 

du marché et le début des travaux.Celle-ci implique des conditions de travail et des cadences de travail 
différents, des contrôles et tests supplémentaires, des modes de gestion des déchets nouveaux, d’où un 
surcoût non prévu au marché. 
 

Il était prévu au marché une réfection de chaussée en enrobé sur la tranchée de la Rue de la Touche. 
 
Il apparait qu’en fonction des nouvelles contraintes techniques, il reste une fois la tranchée refermée une 
sur largeur minime non reprise par rapport à une reprise totale du revêtement sur la largeur de chaussée.  
Il est donc décidé de reprendre le revêtement en enrobé sur la largeur totale de la chaussée. 
 

La réalisation de ces travaux additionnels et dans les normes entraînent une dépense supplémentaire de 
38 835.69 € HT. 
Le montant global des travaux de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle  1  est désormais  porté 
à 1 578 619.69 € HT,  
 

Au vu de ces éléments, il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver le projet d’avenant n° 1  
- d’autoriser le Maire à signer cet avenant. 

 
 
Relevé des décisions prises dans le cadre des délégations d’attributions du Conseil municipal au 
Maire. 
 
 
Marchés publics – Travaux – Réhabilitation du poste de relèvement des eaux usées des 
Fontenelles  
Cette procédure adaptée a été lancée le 24 décembre 2014 sous une forme non allotie présentant 
différentes options. La durée globale des travaux est fixée à 16 semaines à partir de la notification des 
marchés.  

2 entreprises ont répondu : COCA ATLANTIQUE et SOCOVATP. Les 2 candidats forment un 
groupement avec la société BREMAUD EPUR.  

L’offre de SOCOVATP a été retenue. Cette dernière a été notifiée le 10 février 2015  pour un montant de 
183 524,60€ HT (les options 2 et 3 ont été retenues : regard R-EU 1 en PEHD Ø 1400 et regard R-EU 2 
en PEHD Ø 1000).  
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Marchés publics –Fournitures – Solution de numérisation avec reconnaissance de caractères 
pour intégration dans le logiciel Finances  
Ce marché non alloti a été lancé le 22 août 2014 en procédure adaptée. 6 candidats ont répondus.  
L’offre de l’entreprise Vendée Tech de Challans a été retenue pour un montant de 15 100€ HT avec 
option. Notification effectuée le 16 février 2015. 
 
Marchés publics – Travaux – Travaux de remplacement de bardage bois sur les façades Sud et 
Ouest de l’école Henry Simon  
Ce marché est une procédure simplifiée inférieure à 15 000 € HT. Ainsi, la consultation de 3 entreprises 
par courrier a été réalisée avec comme critère de jugement des offres le critère unique du prix. Les 3 
entreprises ont répondu dans les délais.  
L’offre de l’entreprise AMC Bois de Saint-Hilaire-de-Riez a été retenue pour un montant de 
12 471,50 € HT. Le marché a été notifié le 10 janvier 2015.  
 
Marchés publics – Prestations Intellectuelles – Maîtrise d’œuvre pour la création d’un bassin de 
régulation au Château Vieux et pour la construction de réseaux secteur les Pins et Rue des 
Noues.  
Ce marché a été lancé le 26 décembre 2014 en procédure adaptée pour une date limite de remise des 
offres fixée au 23 janvier 2015 à 14h00. 5 plis ont été reçus.  
L’offre du cabinet 2LM de La Haye Fouassière a été retenue pour un montant provisoire de rémunération 
de 36 350€ HT soit un taux de rémunération de 2,52%.  
 
Marchés publics – Travaux- Accès au Monument de la Rochejaquelein 
Ce marché a été lancé le 14 janvier 2015 en procédure adaptée pour une date limite de remise des offres 
fixée au 6 février 2015, 4 plis ont été reçus  
L’offre de l‘entreprise CTCV TP de Saint Hilaire de Riez a été retenue pour un montant de 
53 928.50 € HT. 
 
Marchés publics – Services – Impression, façonnage, conditionnement et livraison des supports 
papier de communication de la Ville.  
Marché alloti en 2 lots :  
- Lot 1 : édition du magazine municipal et du guide de l’été et gestion de la régie publicitaire de ces 

deux supports. Marché à bons de commande à minimum annuel de 20 000 € HT et maximum 
annuel de 60 000 € HT.  

- Lot 2 : édition des autres supports papier de la Ville. Marché à bons de commande à minimum 
annuel de 20 000€HT et maximum annuel de 80 000€ HT.  

Marchés d’un an renouvelable 3 fois. Exercices 2015, 2016, 2017 et 2018.  
La publication a été  lancée en procédure formalisée à travers la passation d’un Appel d’offre ouvert sur 
le profil acheteur pléiade ainsi que sur le BOAMP (avis n°310) et JOUE du 9 décembre 2014 JO/S S237 
(avis n°417493-2014-FR) avec une date limite de remise des offres fixée au 26 janvier 2015 à 14h00. 
2 plis ont été reçus. L’attribution des lots a été effectuée de la manière suivante :  
- Lot 1 : TESSIER COMMUNICATION de Saint-Hilaire-de-Riez 
- Lot 2 : OFFSET 5 de la Mothe-Achard 
 

Marchés publics – Services – Création, conception, exécution graphique et suivi de fabrication 
des supports de communication institutionnels de la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez. 
Marché à bons de commande publié le 05/12/2014 pour une date limite de remise des offres fixée au 12 
janvier 2015. 6 plis ont été reçus dans les délais.  
L’offre de la société SECOND REGARD (Saint-Nazaire) a été retenue pour un montant minimum annuel 
de 5 000€ HT et un maximum annuel de 25 000€ HT.  
Marché notifié le 20 mars 2015.  
 
Marchés publics – Services – Création, conception, exécution graphique et suivi de fabrication 
des supports de communication promotionnels de la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez. 
Marché à bons de commande publié le 05/12/2014 pour une date limite de remise des offres fixée au 12 
janvier 2015. 5 plis ont été reçus dans les délais.  
L’offre de la société SECOND REGARD (Saint-Nazaire) a été retenue pour un montant minimum annuel 
de 8000€ HT et un maximum annuel de 30 000€ HT. Marché notifié le 20 mars 2015.  
 
Tarifs des droits de places des marchés forains et fournitures branchements électriques –(ardel-
2015.005) 

 
A compter du 1

er
 janvier 2015, les tarifs relatifs aux droits de place des marchés forains et fournitures de 

branchements électriques sont fixés comme suit : 
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Abonnés Bourg Sion Mouettes 

en €. en €. en €. 

à l’année      
 
 

Forfait/m/trimestre 6,00 €/ml 6,00 €/ml 
     

Majorations pour un marché/semaine     

 br. électrique sans groupe froid/étal/trim 
 

12,00 €/ml 12,00 €/ml 

 br. électrique avec groupe froid/étal/trim 25,00 €/ml 25,00 €/ml 

   

Abonnés saison : du 15 juin au 15 

septembre (3 mois) les Mouettes du 1
er

 
juillet au 31 août (2 mois) 
Forfait /m/jour/semaine 
 
Majorations pour un marché/semaine 

br. électrique sans groupe froid/étal/trim 
 

 br. électrique avec groupe froid/étal/trim 

 
 
 20 €/ml 
 
 
 

17,00€ 
 

37,50€ 

 
 
 20 €/ml 
 
 
 

17,00€ 
 

37,50€ 

 
 
15 €/ml 
 
  
 

17,00€ 
 

37,50€ 
    

Passagers   Hiver  1,30 €/ml 1,30 € /ml   
 
 
 
 

4,00 €/ml 
 
 
 
 

1,70 € 
 
 
 

3,70 € 

   
  

Mi saison (avril, mai, juin et septembre) 

 

  

3,00 €/ml 
  

3,00 €/ml 

Saison (juillet – août) 4,00 €/ml 4,00 €/ml 

Majorations/ marché     

br. électrique sans groupe froid/étal hors 
saison 

1,10 € 
 

1,10 € 
 

br. Electrique sans groupe – en saison 1,70 € 
 

1,70 € 

br. électrique avec groupe froid/étal hors 
saison 

2,40 € 2,40 € 

br électrique avec groupe froid/étal – en 
saison 

3,70 € 3,70 € 

 
 
 

Tarifs des droits de places des marchés forains et fournitures branchements électriques – 
Modifications (ardel-2015.006) 

 
A compter du 1

er
 janvier 2015, les tarifs relatifs aux droits de place des marchés forains et fournitures de 

branchements électriques sont fixés comme suit : 
 

    

Abonnés Bourg Sion Mouettes 

en €. en €. en €. 

à l’année      
 
 

Forfait/m/trimestre 6,00 €/ml 6,00 €/ml 
     

Majorations pour un marché/semaine     

 br. électrique sans groupe froid/étal/trim 
 

12,00 €/ml 12,00 €/ml 

 br. électrique avec groupe froid/étal/trim 25,00 €/ml 25,00 €/ml 

   

Abonnés saison : du 15 juin au 15 

septembre (3 mois) les Mouettes du 1
er

 
juillet au 31 août (2 mois) 
Forfait /m/jour/semaine 
 
Majorations pour un marché/semaine 

br. électrique sans groupe froid/étal/trim 
 

 br. électrique avec groupe froid/étal/trim 

 
 

20 €/ml 
 
 
 

17,00€ 
 

37,50€ 

 
 

20 €/ml 
 
 
 

17,00€ 
 

37,50€ 

15 €/ml pour 1ou 2 
marchés/semaine 

 
12€/ml pour 3 

marchés/semaine 
  

17,00€ 
 

37,50€ 
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Passagers   Hiver  1,30 €/ml 1,30 € /ml   
 
 
 

4,00 €/ml 
 
 
 
 

1,70 € 
 
 
 

3,70 € 

  

Mi saison (avril, mai, juin et septembre) 

 

  

3,00 €/ml 
  

3,00 €/ml 

Saison (juillet – août) 4,00 €/ml 4,00 €/ml 

Majorations/ marché     

br. électrique sans groupe froid/étal hors 
saison 

1,10 € 
 

1,10 € 
 

br. Electrique sans groupe – en saison 1,70 € 
 

1,70 € 

br. électrique avec groupe froid/étal hors 
saison 

2,40 € 2,40 € 

br électrique avec groupe froid/étal – en 
saison 

3,70 € 3,70 € 

 
 

Médiathèque municipale – Tarifs (ardel-2015-007) 
 

A compter du 1
er

 mars 2015, les tarifs des inscriptions et des services de la Médiathèque sont fixés 
comme suit : 
 

ABONNEMENTS : 
 

Saint-Hilaire-de-Riez : 
 

0-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires RSA, handicapés  ............... gratuit 

Adultes : .......................................................................................................................... 12 € 
Associations .................................................................................................................... 20 € 
 
Hors commune : 
 

0-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires RSA, handicapés ..................... 6 € 

Adultes : .......................................................................................................................... 23 € 
Associations et classes................................................................................................... 40 € 
 

Vacanciers :  
 

0-18 ans,  .......................................................................................................................... 5 € 

Adultes : ........................................................................................................................... 10€ 
 

Un dépôt de garantie d’un montant de 40 € est versé par les vacanciers (frais de gestion consécutifs à 
une non restitution ou restitution en mauvais état des documents et supports empruntés). Ce montant 
s’élève à 100 € pour l’emprunt d’une liseuse ou d’une console de jeu vidéo. 
 

FONCTIONNEMENT : 
 

1
ère

 lettre de rappel - pénalités de retard : ........................................................................ 1 € 
2

ème
 lettre de rappel .......................................................................................................... 2 € 

3
ème

 lettre de rappel .......................................................................................................... 3 € 

Copie unitaire ............................................................................................................... 0,10 € 

Copies par 5 ................................................................................................................ 0,30 € 

Copies par 10 .............................................................................................................. 0,50 € 

Copie couleur ............................................................................................................... 0,20 € 
Duplicata de carte ............................................................................................................. 5 € 

Carte postale ............................................................................................................... 0,50 € 

Affiche ............................................................................................................................... 4 € 
Remplacement de document ................................................................................... prix neuf 
Remplacement de liseuse, console, chargeur, câble, stylet ................................... prix neuf 
Désherbage ...................................................................................................................... 1 € 
Consultation internet .................................................................................................... gratuit 
Sac  ........................................................................................................................... gratuit 
Ateliers – 1 séance informatique ...................................................................................... 5 € 
 
 
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 


