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Conseil Municipal 
Séance du 1er juillet 2016 à 19h00 

Note de Synthèse 
 
 
Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mai 2016 
 
Tourisme – Sécurité – Saison estivale 2016 – Surveillance des biens publics aux abords des 
établissements de nuit – Participation de la Ville au dispositif intercommunal 
 

 

Dans le cadre de la compétence « mise en œuvre du Comité intercommunal de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CISPD) », la Communauté de communes organise, depuis 2007, un dispositif de 
surveillance et de sécurisation des biens publics et privés, à partir de la voie publique, aux abords des 
établissements de nuit. Elaboré en étroite collaboration avec la brigade de gendarmerie, ce dispositif est 
un renfort qui permet de prévenir les incivilités. Les établissements de nuit du territoire communautaire 
concernés sont ceux qui restent ouverts après minuit et dont la clientèle peut engendrer des troubles à 
l’ordre public. 

 

Pour 2016, le dispositif est prévu du 2 juillet au 28 août. 
 

La Communauté de Communes est chargée de mettre en œuvre le dispositif de sécurisation dans les 
secteurs suivants :  

- Zone 1 : Saint Hilaire de Riez, secteur « Les Becs » – discothèque Le Shine Club, le Bar Pub 
Oxford et le Coco’s ; 

- Zone 2 : Saint Hilaire de Riez / Saint Gilles Croix de Vie – discothèque Club Saint Hilaire et rues 
adjacentes.  

 

Le montant de la participation financière de la commune s’élève à 9 000 €. 
 

Par ailleurs, en cas de refus de paiement d’un établissement, la Commune sur laquelle se trouve 
l’établissement s’engage  à garantir la somme due par ce dernier. En l’espèce, le montant total de cette  
garantie s’élève à 5 500 €, répartis comme suit :  
- « Shine Club » redevable d’une participation d’un montant de 2 500 €,  
- « Club Saint Hilaire » redevable d’une participation d’un montant de 2 000 €,  
- « Pub Oxford » redevable d’une participation d’un montant de 500 €,  
- « Coco’s » redevable d’une participation d’un montant de 500 €. 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver le dispositif proposé ainsi que le montant de la participation de la Ville,  
- d’autoriser le Maire à signer la convention jointe à la présente délibération ainsi que tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  
 

 
Finances – Garantie communale à l'emprunt contracté par la SCP HLM "Coopérative Vendéenne 
du Logement" auprès CFCM OCEAN pour financer la construction de 1 logement en Prêt Social 
de Location Accession, à la Fradinière. 
 
Pour réaliser la construction de 1 logement dans le lotissement de la Belle Etoile à la Fradinière (lot n° 
19), la Coopérative Vendéenne du Logement a décidé de contracter auprès de la CF du Crédit Mutuel 
Océan, un Prêt de 132 150 € indexé sur le livret A. La garantie communale est sollicitée pour le 
remboursement de la somme de 39 645 € représentant 30 % de l'emprunt. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les dispositions suivantes : 
 
L’assemblée délibérante de la ville de Saint Hilaire de Riez accorde sa garantie pour le remboursement 
de la somme de 39 645 €, représentant 30 % d’un emprunt d’un montant total de   132 150 euros que la 
société Coopérative Vendéenne du Logement se propose de contracter auprès de la CF du Crédit Mutuel 
Océan. 
Ce prêt est destiné à financer la construction de un logement dans le lotissement de la Belle Etoile à la 
Fradinière (lot n° 19). 
 
Les principales caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
 

 Prêt Social de Location Accession de 132 150 euros 
 Durée totale du prêt : 360 MOIS  
 Périodicité des échéances : mensuelle 
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 Montant des Echéances : 472.10 € 
 TEG annuel de la Ligne du prêt : 1.76 % 

Le Taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux du livret A en vigueur à la date du 
contrat de prêt, si le taux du livret A applicable, tel qu’il résultera d’une publication au journal officiel, est 
modifié entre la date de la présente délibération et la date d’établissement du contrat de prêt. 
 

 
La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la Coopérative Vendéenne du 
Logement, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles 
ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune s’engage à en effectuer le paiement en ses lieux 
et place, sur simple notification de l’organisme prêteur par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 
 

Finances – Admissions en non-valeur 
 
 

Le receveur municipal a adressé à la Commune des états de taxes et produits irrécouvrables suite à des 
procès-verbaux de carence ou différents autres motifs d'irrécouvrabilité. Ces états font apparaître les 
sommes suivantes, susceptibles d’être admises en non-valeur : 
 

 

Le Conseil municipal est invité à délibérer sur l’admission en non-valeur des sommes précitées. 
 
 

 

Activités touristiques – Communication des rapports des délégataires de service public et de 
l'Etablissement Public "Saint Hilaire Nautisme" pour l’exercice 2015. 
 

 

L'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales fait obligation aux délégataires de 
service public de produire chaque année un rapport détaillé sur l'exécution du service rendu, afin de 
vérifier sa bonne exécution. 
 

La SEM "St Hilaire Développement" a transmis son rapport relatif à la gestion 2015 des campings 
municipaux de Sion et de la Plage de Riez. Le chiffre d’affaires s’élève à 1 649 832 € (1 400 576 € en 
2014) et le résultat net s’établit à 98 799 €. Ce résultat en hausse s’explique notamment par 

 

Titres 
 

 

Nature du 
Produit 

Nombre 
personnes 
concernées 

 

Somme 
due 

 

Motif 

Liste 2286190815 de 2009 Intérêts 
dommages suite 
dégradations 

1  246.00 € PV carence 
 

Liste 2286190815 de 2014 Restauration 
scolaire 

1 57.00 € Poursuite sans effet 
 

Liste 2286190815 de 2014 Restauration 
scolaire 

1 27.75 € RAR inférieur suite 
poursuite 

Liste 2286190815 de 2014 Accueil péri-
scolaire 

1 8.55 € Poursuite sans effet 
 

Liste 2286190815 de 2014 Redevance OM 1 16.91 € Poursuite sans effet 
 

Liste 2286190815  de 2015 Restauration 
Scolaire 

14 79.10 € Inférieur seul poursuite 

Liste 2286190815 de 2015 Location 
Gendarmerie 

1 0.07 € Inférieur seul poursuite 

Liste 2286190815 de 2015 Occupation 
Domaine public 

1 7.40 € inférieur seuil poursuite 

Liste 2286190815 de 2015 
 

Pose gargouille 1 0.60 € inférieur seuil poursuite 

Liste 2286190815 de 2016 
 

Restauration 
Scolaire 

3 4.50 € inférieur seuil poursuite 

Liste 2286190815 de 2016 
 

Location Ferme 
Champ Gaillard 

1 0.16 € inférieur seuil poursuite 

TOTAL 
 

  448.04 €  
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l’augmentation des réservations avec des référencements plus performants, une augmentation de la 
clientèle étrangère, et plus globalement le beau temps sur la saison. 
 

La synthèse ci-jointe des rapports des sous-concessionnaires de plage (DSP et AOT) présente les 
observations transmises par les gérants des différentes activités. Globalement, la saison 2015 a été 
bonne, avec des nouveaux délégataires sur la plage de Sion satisfaits de leur activité. 
 

Conformément aux articles R 2221-1 et suivants du CGCT et en application de la convention de gestion 
des activités nautiques, approuvée en Conseil municipal du 29 mai 2015, l'EPIC Nautisme a fourni son 
rapport d'activité 2015. Il en ressort pour la première année un bilan de fonctionnement déficitaire de 74 

994.22 € (104 700
 
€ pour la Sem Vie en 2014), après déduction de la subvention municipale de 57 000 €. 

Le chiffre d'affaires s’établit à 193 726 €, et les charges d'exploitation à 268 720 €. Le compte-rendu 
d'activités indique que la création tardive de l'EPIC avec un démarrage d'activité au 1

er
 avril, suite à l'arrêt 

de la DSP, n'a pas permis une exploitation optimale des bases nautiques. Malgré la livraison tardive de la 
base des Demoiselles, il a été constaté une bonne fréquentation. La base de Sion reste difficile à ouvrir 
du fait de sa configuration géographique et la base des Vallées offre un potentiel de développement 
d'activités intéressant. 
 

Tous ces rapports sont à la disposition des conseillers municipaux. La synthèse ci-jointe de ces rapports 
a été présentée pour avis à la Commission Consultative des Services Publics Locaux.  
 

Le Conseil municipal est invité à prendre acte des rapports précités. 
 

 

Foncier – Baisse de prix  de deux  terrains à bâtir situés à Saint Hilaire de Riez – 12 chemin de la 
Grenouillère et 59 chemin de la Tisonnière 
 
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 sa séance du 13 février 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 mars 2016 en fonction des critères d’attribution préalablement définis. Elle a décidé 
d’attribué le terrain n° 2 à Mme Elodie ALLAIN et M. Thomas BARTEL et le terrain n°1 à la famille 
MARTINEAU. 
 

Ces terrains sont respectivement situés : 
- 12 chemin de la Grenouillère, d’une contenance de 1031 m² et cadastré section A n° 3425, est 

cédé pour un montant de 56 705€ net vendeur, 
- 59 chemin de la Tisonnière, d’une contenance de 1 026 m² et cadastré section A n° 3424, est 

cédé pour un montant de 56 430 € net vendeur. 
 

Considérant que, depuis le début de l’année, le Conseil Départemental a décidé d’abandonner le soutien 
au dispositif Eco-pass relatif au logement neuf pour le réorienter vers la rénovation des logements 
anciens. 
 

Considérant que la Communauté de communes du Pays de Saint Gilles a repris le programme à son 
compte mais avec un plafond d’achat à 55 000€. 
 

Considérant que les familles pressenties pour l’acquisition des lots n°1 et 2 perdent la possibilité de 
bénéficier de l’Eco-pass sans pouvoir prétendre à l’aide intercommunale. 
 

Considérant la nécessité de ne pas pénaliser ces deux familles et de leur permettre de bénéficier de 
l’éco-pass Communauté de communes du Pays de Saint Gilles. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’ajuster le prix de ces terrains à 55 000 € (cinquante-cinq mille 
euros). 
 
Foncier - Acquisition d’un local appartenant au Crédit Mutuel situé à Saint Hilaire de Riez – 51 Rue 
Georges Clémenceau. 
 
Dans le cadre de la revalorisation du centre-bourg de la commune, il est projeté d’installer une offre 
diversifiée de services en zone proche de la ZAC du centre-bourg. 
 

Dans ce contexte, à l’occasion du déménagement de son agence initialement installée au 51 de la rue 
Georges Clémenceau, le Crédit Mutuel a indiqué à la ville son intention de vendre les locaux. 
 

Situé à proximité immédiate du centre-bourg, au rez-de-chaussée d’une petite copropriété, et disposant 
d’un parking, ce local est d’une superficie de 246 m

2
 de bureaux et salles de réunions. 
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Le Crédit Mutuel est aujourd’hui prêt à céder ce local au prix de 240 000€ hors taxes, droits et charges. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’acquérir ce local pour un montant total de 240 000 € hors 
taxes, droits et charges. 
 

 
Aménagement – avis de la commune sur la stratégie départementale de gestion du Domaine 
Public Maritime naturel 

 
Considérant que la circulaire du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 20 janvier 
2012 prévoit que chaque département élabore une stratégie de gestion du Domaine Public Maritime 
naturel.  
 

Considérant que la Direction Départementale des territoires et de la Mer a élaboré un projet de stratégie 
de gestion du domaine public naturel de la Vendée. 
 

Considérant que ce projet a été ensuite présenté en réunion le 25 mars 2016 aux élus des communes 
littorales. 
 
Les objectifs de la stratégie présentée sont de : 
- gérer le domaine public maritime de manière intégrée et durable, 
- partager les enjeux avec les élus et gestionnaires, 
- faire évoluer les pratiques d’occupation et d’instruction du domaine public maritime en intégrant les 

enjeux économiques et environnementaux. 
 

La méthodologie retenue en Vendée repose sur : 
- le découpage en 6 secteurs des 273km, 
- le recensement des usages et occupations du domaine public maritime, 
- le recensement des enjeux et des protections environnementales sur chaque secteur géographique, 
- la définition et formalisation des orientations de l’Etat pour la gestion du domaine public maritime. 

 

Concernant la commune, les enjeux portent : 
- la qualité des eaux, en particulier sur les zones identifiées comme étant des lieux de baignade, 
- l’interface entre le perré et la cale d’accès aux Demoiselles et la dune naturelle : risque 

d’érosion de la dune par effet de bord, 
- les secteurs sensibles à l’érosion à surveiller : la Pège, les Becs et les Mouettes. 

 

Considérant la présentation de la stratégie lors de cette réunion, il est demandé à la commune de faire 
parvenir son avis sur ladite stratégie. 
 

Considérant la prise en compte des enjeux concernant la commune et le travail cohérent effectué sur la 
totalité de la côte vendéenne par les services de l’Etat. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de donner un avis favorable relatif à la stratégie départementale de 
gestion du domaine public maritime naturel. 

 
  

Culture – Ecole Municipale de Musique – Convention avec la Ville de Saint Gilles Croix de Vie 
 

Afin de favoriser l’accès aux pratiques musicales et d’en permettre un enseignement diversifié, les 
communes de Saint Gilles Croix de Vie et de Saint Hilaire de Riez ont décidé de collaborer à 
l’instauration d’un enseignement pérenne pour les habitants du territoire de Saint Gilles Croix de Vie et de 
Saint Hilaire de Riez. 
 

Les deux communes portent une ambition commune pour l’école de musique : 
 

- Ouvrir l’esprit et faire découvrir,  
 

- Donner envie, donner du plaisir à pratiquer la musique, 
 

- Créer du collectif, apprendre à pratiquer et à jouer ensemble, 
 

- Démocratiser l’enseignement et la diffusion musicale par l’inédit (lieux, pratiques, pédagogie), 
 

- Faire de l’enseignement musical et des productions de l’école une vitrine pour les deux communes, 
 

- Irriguer, participer à la vie culturelle de chacune des deux communes. 
 
Les collectivités de Saint Gilles Croix de Vie et de Saint Hilaire de Riez conviennent du rôle moteur 
qu’elles jouent pour la diffusion de la culture sur l’espace de rayonnement du territoire. 
 

A cette fin, la commune de Saint Hilaire de Riez a repris directement en charge, depuis le 1er janvier 
2015, la compétence « école de musique » exercée précédemment par le syndicat mixte constitué avec 
la Communauté de communes Océan Marais de Monts. 
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La Commune de Saint Hilaire de Riez souhaite ainsi être en mesure de porter l’ambition commune 
partagée avec la commune de Saint Gilles Croix de Vie pour organiser ce service public culturel 
mutualisé de sorte que la charge résiduelle supportée par les collectivités se réduise progressivement. 
 

La participation de la Commune de Saint Gilles Croix de Vie est fixée forfaitairement à 50 000 € par an 
pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019.  
Elle est révisée annuellement, à la baisse comme à la hausse, en fonction de l’évolution de l’indice 
mensuel du coût horaire du travail (secteur activités spécialisées) identifié par l’INSEE sous le numéro 
001565195. Il est pris comme référence celui de décembre 2015 établi à 110.9. 
 

En échange, et en-dehors des cours d’enseignement mutualisés, la commune de Saint Hilaire de Riez 
met ses locaux à disposition du service public d’enseignement musical dans la limite des locaux existants 
et disponibles représentant 560 m² au 64 rue Georges Clémenceau à Saint Hilaire de Riez.  
La Commune de Saint Hilaire de Riez met à disposition de l’école de musique ses services support 
(informatique, gestion des ressources humaines, gestion administrative, comptable et financière) pour en 
assurer la gestion. 
La Commune de Saint Hilaire de Riez met à disposition de l’Ecole de Musique les ressources 
nécessaires à son management (Direction des affaires culturelles, Direction générale). La Commune de 
Saint Hilaire de Riez dispose gratuitement d’un quota total de 180 heures de collaborateurs de l’école de 
musique (préparation, animation, ingénierie) pour les animations municipales ou associatives sollicitées 
par la commune. 
 
Il est proposé d’approuver la convention à intervenir avec la ville de Saint Gilles Croix de Vie pour sa 
participation au financement de l’école de musique et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
 
Culture – Médiathèque – Convention avec l’association UNADEV 
 

La médiathèque s’attache à être au service de tous les publics, en particulier des publics empêchés. Lors 
du renouvellement du projet d’établissement, une attention particulière a été portée à ces publics en 
difficulté. 
 

C’est ainsi que les locaux, le mobilier, les circulations ont été modifiés pour leur accueil. La médiathèque 
est par ailleurs labellisée « Tourisme et Handicap ». 
 

Dans le cadre de ses missions sociales d’aide aux personnes déficientes visuelles, et notamment pour 
favoriser leur accès à l’information, à la culture et à la formation, l’UNADEV (Union Nationale des 
Aveugles et Déficients Visuels) équipe les médiathèques en matériels spécifiques adaptés aux 
personnes handicapées visuelles. Elle a été sensible aux démarches de la collectivité en direction des 
publics empêchés et propose, spécifiquement et à titre gratuit, du matériel adapté aux publics en difficulté 
physique de lecture. 
 

Par convention, la municipalité s’engage à mettre à la disposition des personnes concernées ce matériel 
au sein de la médiathèque et cela à titre gratuit.  
 

 
Culture – Mécénat culturel en faveur du festival Vers Les Arts 

La Ville de Saint Hilaire de Riez organise depuis 15 ans le festival Vers Les Arts, dédié aux arts de la rue 
et aux musiques actuelles. Le festival s’étale sur 3 jours au début du mois d’août, et investit la cour de 
Baisse, où se répartissent chaque jour 5 à 6 spectacles des arts de la rue ; les soirées se clôturent par 2 
concerts sous chapiteau. 

En 14 éditions, le festival s’est ancré durablement dans le paysage local de la saison estivale, et est 
devenu l’un des rendez-vous incontournables de la Ville. Il accueille jusqu’à 23 000 personnes (jauges 
cumulées). Face au succès grandissant du festival, le choix de la programmation doit tenir compte aussi 
des jauges importantes. Le budget technique est donc appelé à augmenter pour maintenir le confort du 
public et son intérêt pour l’événement. 

Il a donc été décidé d’ouvrir le financement du festival Vers Les Arts au mécénat culturel (loi Aillagon du 
1

er
 août 2003) ; les premières démarches entamées ont permis de rassembler l’engagement des 

entreprises suivantes : 

 

SOCIETE NATURE DU DON MONTANT DU 
DON 

 

POISSONNET TP 
 

NUMERAIRE 
 

 6 000 € 

 

ALLEZ & CIE 
 

NUMERAIRE 
 

 3 000 € 

 

SAEM SAINT-HILAIRE 
DEVELOPPEMENT 

 

NUMERAIRE 
 

10 000 € 
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VOYAGES NOMBALAIS 
 

NUMERAIRE 
 

  
     400 € 

 

EIFFAGE ENERGIE 
 

 

NUMERAIRE 
 

     500 € 

 

SOCOVATP 
 

 

NUMERAIRE 
 

  3 500€ 

 

ATLANTIQUE REHABILITATION 
 

 

NUMERAIRE 
 

  3 500 € 

 

SNEC 
 

 

MISE A DISPOSITION DE MATERIEL 
 

     911.04 € 

 

TOTAL 
  

27 811.04€ 
 

Ces partenariats vont être formalisés par la signature d’une convention de mécénat entre la ville et 
chacune des entreprises donatrices. 
 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
 

Logement social – Projet de Plan Partenarial de Gestion de la demande de logement social et 
d’information des demandeurs (PPG) 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Conseil communautaire du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie, lors de sa séance du 17 septembre 2015, a décidé d’engager l’élaboration d’un Plan 
Partenarial de Gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs (PPG), 
conformément à l’article 97 de la loi ALUR « pour l’accès au logement et un urbanisme rénové », en y 
associant les communes, les bailleurs sociaux, les services de l’Etat (Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale DDCS), ainsi que des associations ayant vocation pour l’habitat. 
 
Monsieur le Maire précise au Conseil municipal que les principaux objectifs fixés par la loi sont : 

- D’une part, d’améliorer l’information du demandeur d’un logement social et de simplifier ses 
démarches ; 

- D’autre part, de confier aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) dotés 
d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) la mise en place d’un PPG dans le cadre d’une gestion 
partagée de la demande de logement social avec les bailleurs sociaux présents sur le territoire. 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que Monsieur le Préfet de la Vendée a adressé à la 
Communauté de Communes le 20 novembre 2015 le « porter à connaissance de l’Etat », mentionnant 
les objectifs à prendre en compte sur le territoire, en matière de gestion de la demande de logement 
social : 

- Mettre en place un guichet d’enregistrement de la demande de logement social, considérant que le 
Pays de Saint Gilles Croix de Vie ne dispose d’aucune agence de bailleur social ou de lieu d’accueil 
d’« Action Logement », 

- Elaborer un Plan Partenarial de Gestion de la demande de logement social et d’information des 
demandeurs (PPG), 

- Apporter une attention particulière au traitement des demandes des ménages en difficulté, 
reconnus prioritaires au titre du droit au logement (DALO), ou signalés comme relevant des publics 
prioritaires du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées de la Vendée (PDALHPD) dans le fichier commun de la demande locative, 

- Examiner et apporter une réponse adaptée pour les demandes de logement social en délai 
d’attente anormalement long (ce délai fixé par arrêté préfectoral pour le territoire de la Communauté 
de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est de 24 mois), 

- Prendre en compte les demandes des ménages déjà logés dans le parc social, souhaitant un 
logement adapté, en raison de situations de handicap, dépendance, voire de difficultés financières. 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que l’élaboration du PPG a été conduite au sein du 
groupe de travail « Habitat » de la Communauté de Communes, dans lequel chaque commune est 
représentée. Il fait part que le service « Habitat » de la Communauté de Communes, qui gère entre 
autres le parc de logement locatif social communautaire, va accueillir à partir du début juillet 2016 le 
guichet d’accueil, d’information et d’enregistrement de la demande de logement locatif social et assurera 
le suivi du PPG : 

- Accueil physique, téléphonique et dématérialisé pour la réception des demandeurs, 
- Vérification de la complétude du dossier et accompagnement du demandeur dans ses démarches, 

ainsi que le suivi et l’actualisation de sa demande, 
- Enregistrement de la demande sur le logiciel de gestion partagée et numérisation des justificatifs. 
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Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Bureau Communautaire, lors de sa séance du  
7 avril 2015, a approuvé les conditions de mise en œuvre du Plan Partenarial de Gestion de la demande 
de logement social et d’information des demandeurs (PPG). Ce dernier est soumis pour avis aux 14 
communes qui disposent d’un délai de 2 mois pour se prononcer, avant son adoption définitive par le 
Conseil Communautaire, prévue lors de la séance du 30 juin 2016. 
 

Monsieur le Maire soumet pour avis au Conseil municipal le Plan Partenarial de Gestion de la demande 
de logement social et d’information des demandeurs sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Pays de Saint Gilles Croix de Vie. Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer tout 
document visant à approuver et appliquer le Plan Partenariat de Gestion tel que présenté. 
 
 

Enfance-jeunesse – Tarifs des prestations en fonction du quotient familial des usagers 
 
 

Il est rappelé au Conseil municipal sa délibération en date du 26 novembre 1998 par laquelle il est adopté 
le principe de la modulation des tarifs en fonction du quotient familial, applicable à toutes les activités du 
service jeunesse et périscolaire. 
 

A ce jour, est appliquée une tarification des actes en fonction des ressources fiscales des familles. Sur 
les préconisations de la Caisse d’Allocations Familiales, dans le cadre du Contrat Enfance jeunesse 
2015-2018,  il est proposé de s’appuyer sur les quotients familiaux sans modification des tarifs existants. 
Il importe de permettre l’accès du plus grand nombre de familles et de manière équitable aux différentes 
prestations de la ville : repas au restaurant scolaire, accueil périscolaire et activités jeunesse de plus de 
10 euros. 
 

Afin d’harmoniser le bornage tarifaire avec celui des services de la Communauté de communes et des 
autres communes du département, il est proposé au Conseil municipal d’adopter les  nouvelles bornes 
tarifaires suivantes : 

 Tranche 1 -  0 à 500 €  
 Tranche 2 - 501 à 700 €  
 Tranche 3 - 701 à 900 €  
 Tranche 4 - 901 à 1200 €  
 Tranche 5 - 1201 à 4000 €  
 Tranche 6 - 4001 à plus, et pour les QF inconnus. 
 

Cette disposition entraîne la création de tarifs correspondants à la tranche 6 pour les repas du restaurant 
scolaire et l’accueil périscolaire, lesquels sont respectivement proposés au tarif de 3,50 € par repas et 
0,70 € la demi-heure. 
 

 

Ressources humaines – création de postes d’Ingénieurs territoriaux 
 

Dans le cadre du recrutement d’un directeur des services techniques, le jury termine au moment de la 
rédaction du projet de délibération la démarche des entretiens. Le choix sera effectué début juillet. 
 

Afin de ne pas retarder l’arrivée de l’agent prévue au 1
er

 septembre, et au regard du calendrier des 
Conseils municipaux, il convient de créer dès à présent 1 poste dans chacun des cadres d’emplois dont 
le candidat retenu pourrait être placé. 
 

Le poste non occupé sera alors supprimé ultérieurement. 
 

Il est alors proposé au Conseil municipal de créer 2 postes : 
- un poste dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, 
- un poste dans le cadre d’emploi des ingénieurs en chef territoriaux. 

 
 

Ressources humaines – création d’un poste de Directeur général adjoint des services de 40 à 
150 000 habitants 
 

Dans le cadre du recrutement d’un directeur des services techniques, le jury termine au moment de la 
rédaction du projet de délibération la démarche des entretiens. Le choix sera effectué début juillet. 
 

En fonction du grade du candidat retenu, il conviendra soit de le détacher sur un poste fonctionnel de 
DGST soit de le détacher sur un poste fonctionnel de DGAS. 
 

L’état des effectifs compte déjà un poste de DGST. 
 
Afin de ne pas retarder l’arrivée de l’agent prévue au 1

er
 septembre, et au regard du calendrier des 

Conseils municipaux, il convient de créer dès à présent 1 poste fonctionnel de DGAS (directeur général 
adjoint des services) sur la state démographique de 40 à 150 000 habitants. 
 

Le poste non occupé sera alors supprimé ultérieurement.  
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Relevé des décisions prises dans le cadre des délégations d’attributions du Conseil municipal au 
Maire 
 
Marchés publics – Prestations intellectuelles – Réalisation d’une étude sur les dispositifs 
d’information publicitaire, directionnelle, municipale et d’opinion.  
Estimation : 75 000€ HT 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée le 18 mars 2016 à travers une publication sur le profil 
acheteur, le BOAMP avis 16-39632 et Marchés-online AO-1614-1056.  La date limite de remise des 
offres était fixée au 15 avril 2016 à 14h00. 2 plis ont été déposés dans les délais.  
Le marché a été notifié le  18 mai 2016 au groupement d’entreprises Mesures & Perspectives 
(44100 Nantes)/Philippe Lagay Ingénierie (69003 Lyon) pour un montant de 36 050€ HT.  
 
Marchés publics – Travaux – Remplacement des menuiseries extérieures  
Estimation : 230 000€ HT 
Lot 1 : Hôtel de Ville : 85 000€ HT 
Lot 2 Ecole la Mer et le Vent : 45 000€ HT 
Lot 3 Ecole  Robert Desnos : 100 000

e
 HT 

Ce marché a été lancé en procédure adaptée le 18 mars 2016 à travers une publication sur le profil 
acheteur et le BOAMP avis 16-39655. La date limite de remise des offres était fixée au 15 avril 2016 à 
14h00. 8 plis ont été déposés dans les délais (dont 1 électronique).  
Les marchés ont été notifiés le 18 mai 2016 aux entreprises suivantes :  

 
 
Marchés publics – Travaux – Aménagement de l’école de musique  
Estimation : 43 500€ HT 
Lot 1 : Cloisons sèches – Isolation : 9 000€ HT 
Lot 2 : Menuiseries intérieures et extérieures : 7 500€ HT 
Lot 3 : Plafonds suspendus – Isolation : 12 000 € HT 
Lot 4 : Sols souples 15 000€ HT (avec option- sols souples salle 2) 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée le 22/04/2016 par publication sur le profil acheteur et sur 
Marchésonline AO-1619-0897. La date limite de remise des offres était fixée au 13 mai 2016 à 14h00. 13 
plis ont été réceptionnés dans les délais (dont 3 électroniques).  
Les marchés ont été notifiés le 6 juin 2016 aux entreprises suivantes :  

 

Lots Entreprises  Montant Offre HT  Choix 

Lot 1 : Cloisons sèches - 
Isolation 

SARL FRADIN 16 094,53 € Offre de base 

Lot 2 : Menuiseries 
intérieures et extérieures 

MENUISERIE JAUNET 10 514,51 € 
Offre de base 

Tr. F et Tr. Opt. 

Lot 3 : Plafonds 
suspendus - Isolation 

APM 7 415,10 € Offre de base 

Lot 4 : Revêtement de 
sols souples 

SARL AUCHER 12 617,50 € Offre de base + OPTION  
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Marchés publics – Prestations intellectuelles – Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des locaux 
du secours populaire  
Estimation : 10 000€ HT 

Ce marché a été lancé en procédure adaptée le 30 mars 2016 à travers une publication sur le profil 
acheteur et Marchés-online Avis AO-1615-2842.  La date limite de remise des offres était fixée au 21 avril 
2016 à 14h00.  
3 plis ont été déposés dans les délais.  
Le marché a été notifié le  8 juin 2016 au groupement d’entreprises BESLIER ET SIMON (85270 
Saint Hilaire de Riez) pour un montant de 6 450€ HT.  
Le marché est composé d’un lot unique. 
 
Les sommes attribuées au mandataire et ses cotraitants dans le marché sont les suivantes :  
 

SARL BESLIER ET SIMON 
(mandataire) 

1 600€ HT 

SARL BUREAU D’ETUDES JEROME 
SIMON (Cotraitant n°1) 

3 650€ HT 

SARL TREFLE (Cotraitant n° 2) 500€ HT 

ESBA (Cotraitant n°3) 700€ HT 

TOTAL 6 450€ HT 

 
 
Aires de stationnement des campings car – Fixation des droits de stationnement et modification 
de la période payante 
 

Considérant que la Ville a aménagé des aires de campings car afin d’assurer un accueil des campings 
caristes dans de bonnes conditions,  
Considérant que le stationnement pour une durée limitée sur les aires de stationnement facilite les 
rotations rendues nécessaires pour les opérations de vidange des eaux usées dans le réseau approprié 
et qu’il participe ainsi à la protection de l’environnement, 
Considérant l’institution d’une taxe de séjour sur les campings car, 
 
Les tarifs d'accueil des campings car dans les aires réservées à cet effet restent fixés comme suit : 
 

-Aire de camping-car La Parée Préneau et des Becs 
- nuitée à partir de 19h00 jusqu’au lendemain 10h00 : 6 € quelle que soit la durée du stationnement 
- stationnement diurne de 10h00 à 19h00 : gratuit 
 

-Aire de camping-car Base des Vallées 
- stationnement gratuit 
- remplissage eau et vidange : 2.6 € 
 
La taxe de séjour est fixée par la Communauté de communes. La Ville procède au reversement de la 
taxe à cette dernière.  
 

La période d’encaissement des redevances liées au stationnement des campings car sur l’aire de 
stationnement de la Parée Préneau est fixée au 1

er
 avril au 31 octobre de chaque année. 

 

Le nombre de nuitées consécutives sur l’aire de camping-car de Champ-Gaillard est limité à trois. 
 

En cas de défaut d’acquittement des droits de stationnement ou de dépassement de la durée de 
stationnement autorisée, les contrevenants s’exposent à une contravention de 1

ère
 classe relative au non-

respect des règles de stationnement. 
 

 

Patrimoine et Tourisme – Vente de la publication intitulée « Il était une fois Armandine » - Fixation 
du prix « vente en nombre » 
 

Il est décidé de fixer un prix de vente en nombre de la publication « Il était une fois Armandine »  au prix 
unitaire de 6,04€, applicable à partir d’une commande de cinquante unités. 
 
 
Bourrine du Bois Juquaud – Tarif unique à l’occasion des manifestations « Bourrine en fête » le 
17 juillet et le 14 août 2016 
 

A l’occasion des manifestations « Bourrine en Fête » à la Bourrine du Bois Juquaud le dimanche 17 juillet 
et le dimanche 14 août 2016, il est décidé d’un tarif unique de un euro (1€) pour l’accès à la Bourrine du 
Bois Juquaud pour l’ensemble des catégories d’usagers payants.  
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La gratuité d’accès est maintenue pour : les enfants de moins de 6 ans, les adhérents des associations 
des amis des écomusées de Vendée et des Amis de la Bourrine du Bois Juquaud, les pass VIP de l’OTI, 
les pass culture et sport, les pass ambassadeurs. 
 
Bourrine du Bois Juquaud – Gratuité « Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins» les 18 et 
19 juin 2016 

 

A l’occasion de la manifestation «Journées du Patrimoine de pays et des Moulins» à la Bourrine du Bois 
Juquaud le samedi 18 et le dimanche 19 juin 2016, il est décidé la gratuité pour l’accès à la Bourrine du 
Bois Juquaud pour l’ensemble des catégories d’usagers. 
 
 
Bourrine du Bois Juquaud – Gratuité « Journées Européennes du Patrimoine» les 17 et 18 
septembre 2016 
 
A l’occasion de la manifestation «Journées Européennes du Patrimoine» à la Bourrine du Bois Juquaud 
le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2016, il est décidé la gratuité pour l’accès à la Bourrine du 
Bois Juquaud pour l’ensemble des catégories d’usagers. 
 

 

Bourrine du Bois Juquaud – Gratuité « Nuit des musée» le 21 mai 2016 
 
A l’occasion de la manifestation « Nuit des musées » à la Bourrine du Bois Juquaud le samedi 21 mai 
2016, il est décidé la gratuité pour l’accès à la Bourrine du Bois Juquaud pour l’ensemble des catégories 
d’usagers. 
 

 

Modification des tarifs de location des salles communales, espace extérieur Cour de Baisse, 
Maison des Artistes et prêt d’un vidéoprojecteur aux associations 
 

Considérant qu’eu égard aux dégradations constatées sur les équipements et mobiliers municipaux suite 
à des négligences répétées de certains utilisateurs, il est notamment décidé de demander une caution de 
1000 euros pour les salles mises à disposition, une caution de 1000 euros pour le matériel mis à 
disposition (vidéoprojecteur et sono), ainsi que de demander la location de la cuisine complète le cas 
échéant. 
 
Les associations dont le siège est situé sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez bénéficient d’une mise à 
disposition à titre gracieux des salles municipales sous les réserves suivantes :  

- Salle Baritaudière 1 : pour l’organisation de repas, une seule gratuité au cours de l’année civile. La 
mise à disposition de la salle pour les vins d’honneur est également payante pour cette salle. 

- Autres salles municipales : pour l’organisation de repas : gratuité uniquement hors week-end. 
 
A compter du 1

er
 janvier 2016, les tarifs relatifs à la mise à disposition des salles communales sont fixés 

comme suit : 
 

  St Hilaire de Riez Hors commune 

  Particuliers Associations Particuliers et  

    (-50%) associations (+20%) 

Baritaudière 1 (300 pers. max.) 

caution : salle seule 1000 
1000 à l’année 

1000 

              salle et cuisine 1000 1000 

Caution : sono 1000 1000 1000 

veille préparation (1/2 journée)          
à partir de 14 h 116 58 139 

à partir de 20 h 65 33 78 

journée 477 239 572 

Vin d'Honneur (mariage) 5h maxi 164 82 197 

Cuisine 284 142 341 
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Baritaudière 2 (70 pers. max.) / Sion (170 pers. max.)  

Demoiselles (160 pers. max.)) 

  St Hilaire de Riez Hors commune 

  Particuliers Associations Particuliers et  

    (-50%) associations (+20%) 

caution 1000 1000 à l’année 1000 

veille préparation demi-journée, à 
partir de 14h 61 31** 73 

veille à partir de 20 h 32 16** 38 

journée 156 78** 187 

Vin d'honneur (mariage) 5h maxi 78 
 

93 

semaine expo peintures   86   

  

Parée Verte 1, 2 ou 3 (85 pers. max.) réunions uniquement 

caution  1000 
Assoc hors commune et 
professionnels 

demi-journée  non disponible 
aux particuliers 

Parée Verte 
Gratuit 

73 

journée  146 

 Exercice des cultes (1/2 journée) 34 34 41 

syndics de copropriété       

  toutes sauf Baritaudière 1 Demoiselles (25 pers.) 

journée 162 80 

demi-journée (9-13h ou 14-18h) 81 40 

 
**  associations : payant le week-end (repas) 
 

LOCATION DE VAISSELLE          
(Baritaudière uniquement) 

assiettes : 0,30 €/personne  
couverts : 0,30 €/personne                              
café : 0,30 €/personne                                 
verres : 0,30 €/personne                              
totalité : 1,00 €/personne   

caution de 30 € par groupe de 10 personnes 

à l'exception de celles qui versent une caution 

pour une réservation de salle 

 
 

  
Hébergement à la Maison des Artistes 

 Tarif par nuitée et par personne, petit déjeuner inclus 21 € 

 
  

Location espace extérieur Cour de Baisse (1 800 m², avec parkings) 

 Tarif par jour 72 € 

 
Concernant le tarif de location des salles pour l’exercice des cultes, la gratuité est appliquée au culte 
catholique lorsque l’église communale ne peut être occupée en raison d’obligations d’entretien ou de 
réparation qui incombe à la commune. 
 
La caution sera retenue en cas de dégradation des locaux et des biens. 
Un forfait de 80 euros sera appliqué en cas de non respect du nettoyage et/ou de dépassement de la 
durée de mise à disposition des locaux indiquée dans la convention. 
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Une gratuité complète de la salle de la Baritaudière (salle + cuisine + vaisselle), est accordée, une fois 
par an, aux associations de parents d’élèves. 
 
Les salles municipales sont gratuites pour la tenue de réunions politiques. 
Un vidéo projecteur est, gracieusement, mis à la disposition des associations. Une caution de 1000 € 
devra néanmoins être versée.    
 
Une convention fixe les modalités de mise à disposition des salles communales et une convention fixe les 
modalités de mise à disposition du matériel (vidéoprojecteur et/ou sono). 
 
Education- Jeunesse et Sports- services enfance et jeunesse – Séjours été 2016 – Fixation des 
tarifs de participation des familles. 

 
Les services enfance (CDC) et  jeunesse de la ville de Saint Hilaire de Riez organisent pour l’été 2016 
trois séjours à destination des enfants et des jeunes  âgés de 10 à 16 ans. Les séjours sont les suivants : 
- Séjour 3 : Séjour pays basque France/Espagne en itinérance, rencontres prévues avec les jeunes 

avant le séjour –  du 19 au 27 juillet 2016 – 13-16 ans  
- Séjour 4 : Mini séjour SPORT NATURE à Maisdon sur sèvre – du 1 au 5 août 2016 – 10-12 ans 
- Séjour 5 : Mini séjour EQUITATION à Vairé – du 8 au 12 août 2016 –  10-12 ans 

 
La participation des familles aux frais des séjours été, organisés par les services enfance et jeunesse de 
la ville, est fixée comme suit :  

 

séjours 
 

Tranche 
 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 

 bornage 
0 à 
5 583 

5 584 à 
 8 119 

8 120 à  
11 672 

11 673 à  
15 731 

Sup à  
15 732 

Séjour 3 Commune 180 200 230 270 310 

 Hors commune 210 235 270 310 365 

Séjour 4 Commune 100 120 140 160 180 

 Hors commune 120 145 165 190 215 

Séjour 5 Commune 110 130 150 170 190 

 Hors commune 130 155 180 205 230 
 

Etant précisé que : 
Le tarif 5 sera appliqué aux familles ne fournissant pas d’avis d’imposition, 
 

Les familles pour lesquelles le dispositif ci-dessus s’avérerait insuffisant feraient l’objet d’une analyse 
ponctuelle par le Centre Communal d’Action Sociale.  
 

 

Saline du Recoin – Gratuité « Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins» les 18 et 19 juin 
2016 
 
A l’occasion de la manifestation «Journées du Patrimoine de pays et des Moulins» le samedi 18 et 
dimanche 19 juin 2016, il est décidé la gratuité pour l’accès à la saline du Recoin pour l’ensemble des 
catégories d’usagers. 
 

Saline du Recoin – Gratuité « Journées Européennes du Patrimoine» les 17 et 18 septembre 2016 
 

A l’occasion de la manifestation «Journées Européennes du Patrimoine» à la Saline du Recoin le samedi 
17 et dimanche 18 septembre 2016, il est décidé la gratuité pour l’accès pour l’ensemble des catégories 
d’usagers. 
 
 
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. 
 
 


