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Conseil Municipal 
Séance du 30 octobre 2015 à 19h00 

Note de Synthèse 
 
 
Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 25 septembre 2015 
 
 
Administration communale – Installation d’un conseiller municipal 
 

 

Monsieur Jacky MERCIER a donné sa démission de son mandat de conseiller municipal. Madame 
Amélie PETITHOMME, suivante sur la liste, a accepté les fonctions de conseillère municipale. 

 
Dès l’ouverture de la présente séance du Conseil, M. le Maire installe Madame Amélie PETITHOMME en 
remplacement de Monsieur Jacky MERCIER, en application de l’article L. 270 du code électoral. 
 

 

Organisation communale – Election d’un adjoint au Maire. 
 

 

Le Conseil municipal, par délibération en date du 5 avril 2014 a décidé de fixer à 9 le nombre d’adjoints au 
Maire. 
 
Selon l’article L 2122-7-1 et suivants  du code général des collectivités territoriales, les adjoints sont élus au 
scrutin de liste, à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel.  
 

Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au 
troisième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative. 
 

Monsieur le Maire fait appel à candidature puis il est procédé aux opérations de vote.  
 

 

Organisation communale – Constitution de commissions municipales – Désignation des membres  
 

Par délibération en date du 18 avril 2014, le conseil municipal a fixé la représentation au sein des 
commissions de la manière suivante : 
 

Commission n°1 : Finances et développement économique : artisanat, industrie, professions 
libérales, emploi 
17 membres (13 majorité – 3 minorité – 1 minorité), 
 

Commission n°2 : Cadre de vie : aménagement et urbanisme, travaux, mobilité, environnement, 
littoral et sécurité des biens, logement, agenda 21. 
17 membres (13 majorité – 3 minorité – 1 minorité), 
 

Commission n°4 : Culture, Patrimoine et Tourisme 
17 membres (13 majorité – 3 minorité – 1 minorité), 
 

La démission de Monsieur Jacky Mercier appelle à compléter le nombre de membres issus de la 
majorité au sein des commissions n° 1 et n°2. Par ailleurs, Monsieur Jean-Pierre Stéphano a émis le 
souhait de ne plus siéger au sein de la commission Culture tourisme patrimoine 

 

Se sont portés candidats pour chaque Commission :  
 
 

Commissions Majorité 
Commission 
municipale n°1 
  

Amélie PETITHOMME 

Commission 
municipale n°2  

 

Amélie PETITHOMME 

 
 Minorité 1 
Commission 
municipale n°4  

 

Chantal GREAU 

 
 

Organisation communale –Constitution des instances communales 
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Il est proposé au Conseil municipal de désigner un membre du Conseil municipal en remplacement de 
Monsieur Jacky MERCIER au sein des instances communales et de remplacer Madame GREAU 
démissionnaire au sein du CCAS. Il est rappelé que le Conseil peut décider, à l’unanimité, de déroger  au 
scrutin secret pour procéder auxdites élections à l’exception du CCAS.  
 
- Le Centre communal d’action sociale (élection au scrutin secret) 
 

Le CCAS est un établissement public communal intervenant principalement dans trois domaines : 

 l'aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule attribution obligatoire ; 

 l'aide sociale facultative et l'action sociale, matières pour lesquelles il dispose d'une grande 
liberté d'intervention et pour lesquelles il met en œuvre la politique sociale déterminée par les 
élus locaux ; 

 

Vu l’article L 123-6 du code de l’action sociale et des familles, 
 

Candidats 
Liste minorité 1: Jean-Pierre STEPHANO 

 
 

 
- La Commission d’appel d’offres des marchés publics 
 
La Commission est chargée de se prononcer sur l’attribution des marchés publics dépassant un certain 
seuil fixé par décret (actuellement inférieur à 207 000 € HT pour les fournitures et services et 5 186 000 € 
HT pour les travaux). Elle est composée du Maire, de 4 membres titulaires et 4 membres suppléants du 
Conseil municipal élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste.  
 
VU l’article 22 du code des marchés publics,  
 

Candidats Suppléants 
Liste majorité :  

 
Amélie PETITHOMME,  

 
 
- La Commission d’attribution des délégations de service public  
 
La Commission est chargée de se prononcer sur l’attribution des délégations de service public, 
actuellement, les équipements nautiques, les campings municipaux et les concessions de plage.  
 
VU l’article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales,   
 

Candidats Suppléants 
Liste majorité :  

 
Jean-François DELANAUD, 

 
 
 

 

Désignation de représentants auprès de divers organismes 
 

 

Il est proposé au Conseil municipal de désigner un nouveau représentant de la Commune en 
remplacement de monsieur Jacky MERCIER auprès d’instances où les intérêts de la Commune et des 
habitants sont en jeu. 
 

- la Commission consultative du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : cette instance émet un avis sur la 

gestion du port (1 titulaire).  
 

S’est porté candidat :  Jean-François DELANAUD 
 
 

- la Commission consultative d’exploitation de la halle à Marée : cette instance émet un avis sur la 

gestion de la coopérative maritime (2 titulaires).  
 

S’est porté candidat : Jean-François DELANAUD 
 

 

Fixation des indemnités de fonctions du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux 
délégués. 

 

 

 

Selon l’article L 2123-7 du code général des collectivités territoriales, les fonctions de maire, d’adjoints et 
de conseiller municipal sont gratuites. Les indemnités de fonction ne correspondent pas à une 
rémunération. Elles ont pour but de compenser, le cas échéant, les dépenses engagées au cours du 
mandat par les élus concernés.  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_sociale_en_France
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Pour la fixation du barème des indemnités, la Ville se situe dans la strate des villes de 10 000 à 19 999 
habitants. Elle bénéficie d’une majoration de 25% en raison de son classement en « station touristique » 
et d’une majoration de 15 % en raison de son classement en chef-lieu de canton 
 

Fonctions Indemnités de fonctions maximales 

Maire 65 % de l’indice 1015 de la Fonction Publique 
Territoriale + 25 % de l’indemnité des communes de 
10 000 à 19 999 habitants au titre de la station balnéaire 
+15 % de l’indemnité des communes de 10 000 à 
19 999 habitants au titre du chef-lieu de canton 

Du 1
er

 au 9
ème

 adjoint 27,5 % de l’indice 1015 précité + 25 % de l’indemnité 
des communes de 10 000 à 19 999 habitants au titre de 
la station balnéaire + 15 % de l’indemnité des 
communes de 10 000 à 19 999 habitants au titre du 
chef-lieu de canton. 

 

L’enveloppe maximale ainsi obtenue sert de base pour déterminer les indemnités de fonctions à verser 
au Maire, adjoints et conseillers municipaux délégués.  
 

Il est proposé d’accorder au Maire, à chaque adjoint et à 12 conseillers municipaux délégués les 
indemnités de fonctions dans la limite de l’enveloppe maximale à compter du 1

er
 novembre 2015 et 

conformément au tableau figurant en annexe à la présente délibération. 
 
La Première adjointe et 4 conseillers délégués bénéficient d’une indemnité bonifiée en raison de 
l’importance de leur champ d’intervention. 
 

La revalorisation s’appliquera systématiquement lors des révisions de la valeur de l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 

 
Règlement d’assainissement collectif des eaux usées – Validation de ce règlement 

 
Le règlement d’assainissement détermine les conditions et les modalités auxquelles sont soumis les 
déversements d’effluents des eaux usées dans les réseaux d’assainissement de la commune de Saint-
Hilaire-de-Riez. 
 
Le présent règlement définit les relations entre usagers, qu’ils soient propriétaires ou occupants et le 
service communal, propriétaire du réseau et chargé du service public de l’assainissement collectif. 
 
Ce service public de l’assainissement collectif a pour objet d’assurer la sécurité, l’hygiène publique, la 
salubrité et la protection de l’environnement. 
 
Il précise en ce sens le cadre législatif et technique général. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- De valider ce règlement, 
- D’autoriser sa diffusion pour application auprès des usagers et des aménageurs. 

 
 

Finances - Assainissement – Participation pour le financement collectif - Modification 
 

 

Par délibérations en date du 6 juillet 2012, 26 octobre 2012 et 26 septembre 2014, le Conseil municipal a 
instauré la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) pour la construction 
d’habitation comme pour la construction d’hôtel. 
 

Dans un souci de cohérence et d’équité, il est proposé au Conseil municipal de modifier le PAC pour les 
hôtels en adoptant un tarif en fonction de la taille des chambres :  
 

- Par T1 et T1 bis : 600 € 
- Par T2 : 900 € 
- Par T3 : 1 300 € 
- Par T4 : 1 700 € 
- Par T5 et + : 2 000 € 
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Urbanisme – Dénomination de voies 

 

Il est exposé au Conseil municipal que certains noms de voies n’ont jamais été régularisés, certaines 
voies disposent d’un nom dont l’écriture, la dénomination n’est pas régulière, certains chemins existants, 
utilisés pour desservir des constructions ou dans le cadre d’aménagement touristique n’ont jamais été 
dénommés et enfin dans un nouveau lotissement à la Fradinière, la création d’une voie interne est prévue 
et il convient donc de la dénommer.  
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- De régulariser les noms de voies suivants : 
 

- Le chemin longeant le stade de la Forêt (de l’avenue de la Forêt au chemin des Garennes) : 

chemin du Stade de la forêt 

- La rue démarrant rue de la Ringerie jusqu’au carrefour de la rue Georges Clemenceau et de 

l’avenue du Marchais : rue de la Petite Ringerie 

 

- D’harmoniser l’écriture, la dénomination des voies suivantes : 

- Impasse desservant un petit quartier à Sion, autrefois appelé passage du Pêcheur :impasse du 
Pêcheur, 
 

- Voie appelée usuellement, par les riverains, rue de la Chapelle Prolongée, se trouvant dans le 
prolongement de la rue de la Chapelle : rue de la Chapelle, 
 

- Voie entrant et se terminant rue des Bussoleries, dont l’écriture du nom principal varie entre 
Hermitage et Ermitage, l’écriture initiale était avec un « H » : rue de l’Hermitage, 
 

- Voie située au Bois Juquaud : le nom « Bois Juquaud » est écrit différemment selon les 

appellations. Initialement on retrouve l’orthographe de ce nom avec les lettres « qu » sur le 

Cadastre Napoléonien et pour nom de la Bourrine. La lettre « c » a remplacé la 1ère orthographe 

lors de l’Arrêté de Fixation de Tracé du 11 février 1967 : chemin du Bois Juquaud 

- De dénommer les chemins existants suivants : 

- impasse sortant sur le chemin du Pas du Marais : impasse du Pas du Marais 

- voie longeant la ferme de la Cour de Baisse, utilisé lors de manifestations culturelles : chemin de 
la Cour de Baisse 

- Chemin se trouvant dans le secteur de la route de Saint Jean de Monts, utilisé comme future 
piste cyclable, entre le chemin du Matron et le chemin des Quatre Barrres : chemin de la Pompe 
Martin 
 

- De dénommer la voie interne du nouveau lotissement à la Fradinière (jouxtant le chemin de la Belle 
Etoile et le chemin du Pigeonnier) : allée des Pléiades 

 
 
Foncier – Cession à M. TIRAND Yoann et Mlle BAUD Lucie d’un terrain à bâtir situé à Saint Hilaire 
de Riez – 10 chemin du Bois Soleil. 

 
 

Il est rappelé qu’afin de favoriser l’installation de jeunes ménages sur son territoire, la commune a 
viabilisé des terrains à bâtir à la Fradinière – angle chemin de la Grenouillère / chemin de la Tisonnière. 
 

Le Conseil municipal a, en séance du 13/02/2015, fixé les prix de vente de ces terrains et décidé de 
retenir les critères d’attribution suivants : opération réservée aux primo-accédants, pour la construction 
d’un logement neuf affecté à la résidence principale des bénéficiaires. 
 

La commission Cadre de Vie, chargée de l’attribution de ces huit lots, a étudié les candidatures lors de sa 
séance du 15/09/2015 en fonction des critères d’attribution préalablement définis. Elle a décidé d’attribué 
le terrain n° 8 à M. TIRAND Yoann et Mlle BAUD Lucie. 
 

Ce terrain situé 10 chemin du Bois Soleil, d’une contenance de 1 099 m² et cadastré section A n° 3431, 
est cédé pour un montant de 65 000 € net vendeur. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de céder ce terrain d’une contenance de 1 099 m² à M. TIRAND 
et Mlle BAUD pour un montant de 65 000,00 € (soixante-cinq mille Euros). 
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Urbanisme – Exonération de la taxe d’aménagement relative aux abris de jardin soumis à 
déclaration préalable. 

 
 

La loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a introduit, à la diligence de chaque 
commune, une nouvelle exonération facultative concernant les abris de jardin. 
 

Cette exonération n’est applicable qu’aux seuls abris de jardin soumis à déclaration préalable. Elle peut 
être totale ou partielle et s’appliquer uniformément sur le territoire de la commune. 
 

Les abris de jardin soumis à déclaration préalable sur la commune de Saint Hilaire de Riez ne 
représentent qu’une vingtaine de dossiers par an. La taxe d’aménagement s’avère être élevée pour ce 
type de construction et source de nombreuses réclamations de la part des pétitionnaires. 
 

Dans ces conditions, il est proposé au Conseil municipal d’exonérer totalement de la taxe 
d’aménagement les abris de jardin soumis à déclaration préalable. 

 
 
Convention de servitudes entre ERDF et la Commune – Régularisation  – Le Faix aux chiens. 

 
En 2012, dans le cadre de travaux sur le réseau électrique, ERDF a projeté l’installation d’une ligne 
électrique souterraine. 
 
Afin de pouvoir intervenir sur cet équipement, ERDF a établi une convention de servitude de passage 
concernant une bande de 3 mètres de large sur une longueur totale de 342 mètres. Cette servitude 
concerne les parcelles cadastrées section E, n° 2604, 3552, 3553 et 3654 (VC n°10) et section CD, n° 
247, 456 et 458. 
 
La convention et l’ensemble des pièces afférentes ont été signées le 23 janvier 2013 et les travaux ont 
été réalisés et achevés cette même année. 
 
Aujourd’hui, l’étude notariée demande à la commune  de passer une délibération ad hoc concernant cette 
convention afin de pouvoir régulariser la rédaction de l’acte authentique,  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’acter la signature de cette convention. 

 
 

Conventionnement avec la paroisse Sainte Anne de riez pour la conservation des œuvres de 
l’église 

 
L’église située rue de l’égalité à Saint Hilaire de Riez a fait l’objet de travaux de réhabilitation en 2012. 
 

Afin de permettre de meilleures conditions d’assèchement des murs et de conservation des toiles exposées 
dans l’église, le maître d’œuvre a préconisé une modification du système de chauffage en ayant recours à une 
solution de chauffage électrique en remplacement d’une solution de chauffage à gaz génératrice d’humidité et 
de condensation. 
 

La nouvelle solution de chauffage électrique suppose un abonnement avec une puissance souscrite beaucoup 
plus haute générant ainsi des coûts plus élevés pour la paroisse alors que ceux-ci sont imputables à la solution 
technique nécessaire à la conservation de l’édifice et des objets le garnissant. 
 

La ville utilise par ailleurs l’édifice pour quelques manifestations à caractère culturel, notamment pour les 
concerts de musique classique.  
 

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de l’Eglise et de l’Etat, 
 

Vu l’avis du Conseil d’Etat du 11 décembre 1928 considérant que les dépenses d’installation électrique 
peuvent être prises en charge par la collectivité publique si elles sont justifiées soit par la conservation de 
l’édifice et des objets le garnissant, soit par la sécurité des visiteurs, 
 
Considérant que l’édifice abrite des rétables classés et des toiles d’Henry Simon, 
 

Considérant qu’il y a lieu de faire appel, pour la conservation de ces œuvres, à une solution de chauffage qui 
les préserve de l’humidité, générant ainsi des coûts non imputables à l’activité de l’affectataire 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à passer convention avec la paroisse 
Sainte Anne de Riez prévoyant la prise en charge de l’abonnement électrique nécessaire à la conservation des 
œuvres et le déroulement de spectacles municipaux dans l’église.  
 

Pour cette dernière utilisation, aucune participation ne sera sollicitée par la paroisse sur les droits d’entrée ou 
sur la participation aux frais de fonctionnement de l’édifice. 
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Transport scolaire – Convention entre la Commune de Saint Hilaire de Riez et la Communauté de 
communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie pour la mise à disposition des accompagnateurs. 
 
 

Par une décision du bureau communautaire du 11 septembre 2014, il a été convenu que le service 
transports solaires de la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie mette à 
disposition de la commune de Saint Hilaire De Riez cinq accompagnatrices de bus de ramassage 
scolaire pour l’accompagnement des élèves fréquentant les écoles primaires de la Commune. 
 

Le rôle des accompagnatrices est de faire respecter les règles de sécurité le long des parcours et aux 
différents points d’arrêts. 
 

Dans la mise en place des nouveaux rythmes scolaires en 2014, et de l’organisation de cours le mercredi 
matin, les accompagnatrices effectuent la surveillance des trajets du lundi au vendredi. 
 

Pour la rentrée scolaire 2015.2016, la commune ne maintient pas le transport scolaire le mercredi midi. 
 

Il convient en conséquence de modifier la convention annuelle établie entre la communauté de 
communes, et la commune, au sujet du volume horaire de l’accompagnement relatif à la surveillance des 
circuits primaires. 
 

La commission Vie Citoyenne a émis un avis favorable le 14 octobre 2015. 
 

Il est proposé au conseil municipal : 
 

- d’approuver le principe de mise à disposition de personnel par la Communauté de Communes en vue 
d’accompagner les élèves dans les transports scolaires des écoles primaires selon les modalités fixées 
dans la convention 
- d’approuver la modification de la convention établie entre la Communauté de Communes et la 
commune au sujet du volume horaire de l’accompagnement relatif à la surveillance des circuits primaires 
- d’approuver le versement d’une  prestation à la Communauté du Pays de Saint Gilles Croix de Vie au 
titre du service assuré. 
- d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

 
Finances - Décision modificative n°2 au budget annexe de l’assainissement 2015. 
 
Le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de décision modificative n°2 au budget annexe 
de l’assainissement pour l'exercice 2015, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération. 
 

Il ressort de ces modifications une augmentation des charges et des produits comme suit : 
 Section de fonctionnement 50 000 € 

 Section d'investissement  50 000 € 

 
Les ajustements sont détaillés dans le document de présentation ci-joint. 
 
 

 

Finances – Budget annexe de l’assainissement - Débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 
2016. 
 
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 2016 à 2018. Au préalable, il 
convient de rappeler que la Ville vient de réaliser, depuis quelques années, 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 € 

 
Avec un fonds de roulement de 480 000 € fin 2014, et pour financer les travaux de réhabilitation des 
réseaux sur le Cerfeuil la ville a du emprunter 1 million d'euros en 2015.  
 
Il ressort de la présentation prospective que l’épargne se contracte sur les années futures mais que la 
situation financière de ce budget reste saine. 
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Finances - Débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2016 - 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 2016 à 2018 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 27 millions d'euros entre 2016 et 2018 tout en conservant un ratio 
d'endettement favorable. Le niveau d'investissement serait de l'ordre de 10 millions d'euros en 2016. 
 

 

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. 
 

 

Suite au départ de M. Goeuriot et à la prise de fonction de M. Joncour, nouveau Trésorier à compter du 
1

er
 Août dernier, la ville est sollicitée pour l'attribution de cette indemnité. Il est proposé au Conseil 

municipal d’attribuer au trésorier en poste, l’indemnité précitée de Conseil au taux de 50 % à compter de 
sa prise de fonction. 
 

 

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

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 2014.  

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 2014 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 2014 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. 
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 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, 

 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 est invité à prendre acte de l’examen des rapports précités dont une synthèse a été 
présentée à la Commission consultative des Services publics locaux et à la Commission des Finances.  

 
Schéma de mutualisation de la Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de vie  
 

L’article L5211-39-1 du code général des collectivités territoriales prévoit, afin d'assurer une meilleure 
organisation des services, l’établissement d’un rapport relatif aux mutualisations de services entre les 
services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des 
communes membres.  
 
Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la 
durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur 
les effectifs de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes 
concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement. 
 
Ce projet laisse toute liberté aux communes dans le choix des actions et se veut pragmatique et efficace 
en mettant principalement en avant les services supports. 
 
Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres.  
 
Il est proposé d’émettre un avis favorable sur le projet de mutualisation des services émis par la 
communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 

 
 

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

 

La Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a établi son rapport d’activités de 
l’année 2014. Il est en ligne sur le site internet de la Communauté de communes 
(http://www.payssaintgilles.fr). 
 
Conformément aux dispositions en vigueur, les délégués de la Ville peuvent être entendus à cette 
occasion. 
 

 
Culture – Demande de subvention de fonctionnement pour le Festival Vers les Arts. 
 

Le dynamisme de Saint Hilaire de Riez en matière d’économie touristique et industrielle participe à 
l’image d’une Vendée forte et entreprenante. Chaque année, un million de nuitées est consommé sur la 
seule ville de Saint Hilaire de Riez. 
 

Pour cet accueil, notre commune se doit de proposer une offre singulière pour les estivants présents sur 
le littoral. 
 

Dans cet objectif, la ville organise, au mois d’août, un festival sur 3 jours : Vers les arts qui rassemble 
25 000 spectateurs autour d’esthétiques variées. 
 

Le budget de cet événement est de 100 000 euros et mobilise en plus les services municipaux pour une 
pleine réussite.  
 

Il apparaitrait équitable que le Conseil départemental puisse, de la même manière qu’il le fait pour 
d’autres événements d’envergure similaires, abonder au financement de ce festival. 
 

Au vu des éléments présentés, il est proposé au Conseil municipal de solliciter un financement 
départemental auprès du Conseil départemental de Vendée. 
 

 

Culture – Ecole de musique - Demande de subvention auprès du Conseil départemental de la 
Vendée dans le cadre du programme « Aide à l’enseignement musical » 

http://www.payssaintgilles.fr/
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Le Conseil départemental de la Vendée a mis en place un programme d’aide à l’enseignement musical. 
L’objectif est d’améliorer la cohérence territoriale de l’enseignement musical en Vendée, d’en maintenir la 
diversité dans les structures, d’en améliorer la qualité et préserver l’enseignement des pratiques 
instrumentales collectives.  
 

Les modalités de l’aide dans le cadre du programme « aide à l’enseignement musical » sont les 
suivantes : 
 

1- Subvention d’inscription 

 10 € par élève inscrit lors de l’année scolaire considérée. 
 

2- Subvention de qualité pédagogique 

 11 € par élève pour les écoles de musique associatives ou publiques. 

 La subvention de qualité pédagogique n’est versée qu’aux structures dont : 
- les enseignants sont salariés et régulièrement déclarés, 
- l’enseignement est organisé en cycles. 

 

Chaque élève n’ouvre droit qu’à une seule aide, même s’il pratique plusieurs disciplines. 
 

3- Subvention de soutien aux instruments peu pratiqués 

 50 € par élève inscrit. 
 

Seules les disciplines qui recensent moins de 50 élèves dans l’ensemble des écoles de musique de la 
Vendée subventionnées sont éligibles à ce programme. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de solliciter du Conseil départemental de la Vendée une subvention 
dans le cadre du programme « aide à l’enseignement musical » pour l’école municipale de musique. 
 

 
Culture – Ecole de musique - Demande de subvention auprès du Conseil départemental de la 
Vendée dans le cadre du programme « Aide aux interventions musique et danse en milieu 
scolaire » 
 

Le Conseil départemental de la Vendée a mis en place un programme d’aide aux interventions musique 
et danse en milieu scolaire. L’objectif est de soutenir les communes, les groupements de collectivités 
territoriales et les écoles de musique dans leur organisation des interventions musicales et 
chorégraphiques dans les écoles primaires.  
 
Le montant de l’aide est de 5 € par élève concerné par les interventions musique et danse en milieu 
scolaire réalisées dans une commune de 10 000 habitants et plus et ne disposant pas d’une école 
nationale de musique. 
 
Seuls les élèves des classes de grande section au CM2 des écoles primaires de Vendée sont pris en 
compte pour le calcul du montant de la subvention. En cas de classes composées à la fois d’élèves en 
moyenne et en grande section, la règle de la majorité s’appliquera. 
 
La subvention est majorée de 1 € par élève bénéficiant d’une intervention réalisée par un intervenant 
domicilié à plus de 30 kilomètres du lieu d’intervention et dont la rémunération est majorée 
(remboursement de frais de déplacement, taux horaire de rémunération plus élevé) au titre de cet 
éloignement. 
 
Il est proposé au conseil municipal de solliciter du Conseil départemental de la Vendée une subvention 
dans le cadre de son programme « d’aide aux interventions musique et danse en milieu scolaire ». 
 

 

Environnement – Le Paysage de la commune – Concours communal 
 
 

Dans le cadre de l'amélioration du paysage communal, la ville organise un concours des maisons 
paysagères. 
Celui-ci s'inscrit dans le cadre de la politique départementale en faveur de l’environnement et du 
tourisme. Cette action a pour objectif de récompenser les particuliers qui œuvrent pour un cadre de vie 
de qualité et qui proposent des démarches exemplaires et innovantes dans l'aménagement extérieur de 
leur résidence et dans la valorisation de leur patrimoine. La démarche prend en compte la commune 
dans sa globalité.  
Il convient de récompenser les habitants faisant un effort dans ce sens. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d'attribuer des "Bons d'achat" d'une valeur de 15 € aux lauréats. Il y 
aurait au maximum 40 bons d'achat. 
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Relevé des décisions prises dans le cadre des délégations d’attributions du Conseil municipal au 
Maire. 
 
 

Marchés publics – Travaux – Restauration des bâtiments annexes de la Bourrine du Bois Juquaud 
Ce marché a été lancé le 10 juillet 2015 en procédure adaptée pour une date limite de remise des offres 
fixée au 10 août 2015  2015 à 14h00. 8 plis ont été reçus :  
- 5 plis pour le lot 1, 
- 2 pour le lot 2, 
- 0 pour le lot 3, 
- 1 pour le lot 4. 
Le lot 3 a été déclaré infructueux. Les autres lots ont été attribués aux entreprises suivantes :  

 
Marchés publics – Travaux – Restauration des bâtiments annexes de la Bourrine du Bois Juquaud 
– Relance du lot n°3  
Ce marché a été relancé le 28 aout 2015 par lettre de consultation en procédure adaptée pour une date 
limite de remise des offres fixée au 18 septembre 2015 à 14h00. 1 pli a été reçu.  
L’offre de l’entreprise LEFEVRE de la Roche sur Yon a été notifiée le 9 octobre 2015. 
Une sous traitance est prévue avec l’entreprise SM TOITURE de Grez en Bouere (53) pour un montant 
de 47 652.79 €HT  

 
 
Marchés publics – Prestations intellectuelles – Convention ZAC Centre Ville 
Une convention d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la ZAC Centre Ville a été signée, en date du 11 
septembre 2015, avec la SPL Agence de services aux collectivités locales de Vendée pour les montants 
suivants :  

- Tranche ferme : 17 500€HT 
- Tranche conditionnelle 9 800€HT 

 
Mise à la disposition de la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez d’un logement privé (ardel 2015.043) 
 

Il est décidé de prendre en location un logement à Saint-Hilaire-de-Riez, appartenant à Madame 
Françoise Burgaud, 25 rue de Villeneuve à 85270 Saint-Hilaire-de-Riez, d’une superficie au sol de 27 m² 
plus mezzanine du 9 octobre 2015 au 30 juin 2016. 
 
Le loyer mensuel afférent à ce logement est fixé à 470 €. Un contrat de location est passé à cet effet. 
  

N° 
lot 

Intitulé du 
lot 

Titulaire 
Offre Tranche 

ferme 
Offre Tranche 
Conditionnelle 

1 
Offre totale Solutions  

1 Maçonnerie LEFEVRE 23 347,72 € HT 13 623,14 € HT 36 970,86€ HT 
Offre de 

base   

2 Charpente 
ATOUT SERVICE 
CONSTRUCTION 
BOIS  

13 865,31 € HT 13 377,53 € HT 27 242,84 € HT 

Offre de 
base + 

Variante  

3 Chaume Lot infructueux 

4 Faitage LEFEVRE 8 863,86 € HT 6 512,22 € HT 15 376,08€ HT 
Offre de 

base  

MONTANT TOTAL DU MARCHE EN € 
HT 

46 076,89 € HT 33 512,89 € HT 79 589,78 € HT 

 
MONTANT TOTAL DU MARCHE EN € 
TTC 

55 292,27 € TTC 
40 215,47 € 

TTC 
95 507,74 € 

TTC 

N° lot Intitulé du lot Titulaire Offre totale 
Offre Tranche 

ferme 
en €HT 

Offre Tranche 
Conditionnelle 1 

en €HT 

3 Chaume LEFEVRE 59 847,87€ HT 33 741,63 € HT 26 106,24 € HT 

MONTANT TOTAL DU MARCHE EN € HT 59 847,87€ HT 33 741,63 € HT 26 106,24 € HT 

MONTANT TOTAL DU MARCHE EN € TTC 71 817,44 € TTC 40 489,95 € TTC 31 327,49 € TTC 


