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Conseil Municipal 
Séance du 23 septembre 2016 à 19h00 

Note de Synthèse 
 
 
Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 1

er
 juillet 2016 

 
 

Finances – Décision modificative n°1 au Budget Ville de 2016. 
  
Par délibération en date du 18 décembre 2015, le Conseil municipal a voté le Budget Primitif 2016 de la Ville. 
Le 1

er
 avril 2016, il a également voté le Budget supplémentaire 2016 avec la reprise des résultats 2015. 

 
Pour prendre en compte divers ajustements, le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de 
décision modificative n°1 au budget général de la Ville pour l'exercice 2016, dont un exemplaire est 
annexé à la présente délibération. 
 

Elle s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

  * section de fonctionnement : 
   - recettes et dépenses ......................................................... 168 350 € 
    
 

  * section d'investissement : 
   - recettes et dépenses ...................................................... 1 266 500 € 
    
Le Conseil municipal est invité à délibérer sur la décision modificative proprement dite.   

 

Finances - Décision modificative n°1 au Budget annexe des Lotissements. 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2015, le Conseil municipal a voté le Budget Primitif 2016 des 
Lotissements. Le 1

er
 avril 2016, il a également voté le Budget supplémentaire 2016 avec la reprise des 

résultats 2015. 

 
Le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de décision modificative n°1 au budget annexe 
des Lotissements de la Commune pour l'exercice 2016, dont un exemplaire est annexé à la présente 
délibération. Il s'agit d'ajouter des crédits au chapitre 67 pour une dépense exceptionnelle. 
 

 
Cette DM 1 s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

    

  * section de fonctionnement : 
   - Article 6718  ........................................................................................... +1 000 € 

   - Article 66111  .........................................................................................  -1 000 € 
 
Le Conseil municipal est invité à délibérer sur la décision modificative proprement dite.  
 
 

 
 

Finances – Autorisation portant sur la division par deux de la valeur nominale des actions et 
corrélativement la multiplication par deux du nombre d'actions, ainsi que sur la modification des 
statuts de l'Agence de service aux collectivités locales de Vendée. 
 

Il est rappelé que plusieurs Collectivités Territoriales de Vendée ont décidé de créer une société publique 
locale dénommée "Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée". 
Le capital de la Société Publique Locale est détenu à 100 % par les Collectivités locales ou leurs 
groupements et elle ne peut intervenir qu'au profit de ses seuls actionnaires publics sur le territoire de 
ces derniers. Les dirigeants sont exclusivement composés d'élus représentants les Collectivités locales 
actionnaires. Le lien étroit entre la SPL et les Collectivités leur permet de mettre en œuvre des relations 
contractuelles sans mise en concurrence. 
 
La Société Publique Locale a pour objet l’accompagnement des Collectivités dans la mise en œuvre de 
leurs politiques publiques locales (cf. statuts). A ce titre, elle peut intervenir pour ce qui concerne : 
 
1. la réalisation d'opération d'aménagement au sens de l’article L 300-1 du Code de l’urbanisme, 

2. la réalisation d'opération de construction (bâtiments, voiries…), 

3. toute autre activité d'intérêt général permettant d'accompagner les Collectivités dans le domaine de 

leur politique de développement économique, touristique et immobilière. 
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Globalement la SPL réalise ou accompagne les Collectivités locales sur toutes les opérations 
d’aménagement, sujets qui préoccupent de nombreuses communes de Vendée. 
 
Pour ce qui concerne la constitution d’équipements publics, la SPL intervient comme Assistant à Maîtrise 
d’Ouvrage ou mandataire ; cela concerne notamment les groupes et restaurants scolaires, les crèches, 
les bâtiments municipaux, les équipements sportifs, les salles de spectacles ou polyvalentes, les 
opérations de voiries,… 
 
Pour mémoire, tel qu’énoncé par les statuts et notamment à l’article 7, la société a été constituée avec un 
capital social de 225 000 euros divisé en 450 actions d’une même catégorie, d'une valeur nominale de 
500 euros chacune, souscrites en numéraires et libérées intégralement. 
 
Un certain nombre de Collectivités, au regard des compétences et des territoires qu’elles ont en gestion, 
ont, depuis, souhaité participer au capital de la SPL. 
Aussi, afin de permettre l’adhésion de nouvelles Collectivités au sein du capital, un processus de division 
de la valeur nominale des actions est envisagé. Cette opération consisterait à diviser par deux la valeur 
nominale d’une action, ce qui corrélativement multiplierait par deux le nombre d’actions de l’Agence pour 
un montant de capital inchangé. 
Ainsi, le capital social de 225 000 euros actuellement constitué de 450 actions d’une valeur nominale de 
500 euros chacune serait, à l’issue de l’opération, constitué de 900 actions d’une valeur nominale de 250 
euros chacune. L’actionnaire qui détient une action d’une valeur nominale de 500 euros serait en 
possession de deux actions d’une valeur nominale de 250 euros chacune à l’issue de ce processus. 
 
Cette opération, entraînant une modification de la composition du capital et des statuts, doit faire l’objet 
d’une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la SPL. 
En conséquence, conformément aux articles L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales et 36 
des statuts, il est proposé au Conseil municipal : 
 
- de bien vouloir approuver ces modifications, 
- d'autoriser le représentant de la collectivité à voter en faveur : 
 

- de la division par deux de la valeur nominale des actions et corrélativement de la multiplication par 
deux du nombre d’actions, le montant du capital social restant inchangé, 

- de l’échange de deux actions nouvelles d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros 
contre une action ancienne d’une valeur nominale de cinq cent euros, 

- et de la modification des statuts, conformément aux modalités indiquées ci-dessus. 
 

 

Sécurité – Convention tripartite – Gestion des chats errants sur le domaine public communal  
 

 

Les campagnes de stérilisation des chats errants permettent d’éviter leur prolifération massive. Cette politique 
de stérilisation est officiellement reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé. 
 
Des obligations juridiques incombent à la ville depuis le 1

er
 janvier 2015 en la matière, à savoir que les chats 

errants doivent être stérilisés et identifiés puis relâchés à l’endroit où ils ont été capturés et que les maires 

doivent justifier l'impossibilité de mettre en œuvre un programme de sauvegarde des chats. De plus, les 
chats errants ne peuvent être conduits en fourrière que dans la mesure où le programme d’identification 
et de stérilisation ne peut être mis en œuvre. 
 
Pour répondre à ces obligations et pour ne pas mobiliser le temps de travail de la Police municipale il est 
proposé, lors des périodes phares de pullulation des chats errants, de procéder à des campagnes ponctuelles 
de stérilisation et d’identification. 
 

Afin de répondre à ces obligations juridiques, de préserver les missions principales de la Police municipale et 
d’associer les principaux acteurs de gestion de la population féline sur le territoire, il est proposé au Conseil 
municipal d’approuver la signature d’une convention tripartite, entre : 

- la Ville de Saint Hilaire de Riez, 

- le Cabinet vétérinaire de Saint Hilaire de Riez des Docteurs Locatelli et Pollet sis 164 avenue de l’Isle 

de Riez 85270 Saint Hilaire de Riez, 

- la SPA (société protectrice des animaux) de Challans sise chemin des genêts 85300 Challans. 

 
Les principales stipulations du projet de convention sont les suivantes : 

- Deux périodes de captures (octobre et mars) sont définies pendant lesquelles l’intervention sera 

limitée à une durée maximum de quinze jours. Les secteurs de captures seront définis en fonction des 

demandes des administrés, dont le recensement sera effectué par la Police municipale. 
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- La capture se fera conjointement par la Police municipale (prêt de matériel) et la SPA (qui est 

l’organisme agréé par les services de l'Etat pour la capture). Le transport des chats errants vers la 

clinique vétérinaire est effectué par la Police municipale et la SPA. 

- La stérilisation et l’identification des chats errants seront effectuées par le Cabinet vétérinaire et à la 

charge financière de la ville. Les tarifs préférentiels, pratiqués en fonction des prestations, varient de 

35 à 60 €. 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la signature par le Maire de la convention de gestion des 
chats errants sur le domaine public communal. 
 

 
Urbanisme – Approbation de la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

Il est rappelé que par délibération n° DEL-2016-259, en date du 27/05/2016, le Conseil municipal a été 
informé de l’engagement d’une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et 
a pris acte des modalités de concertation et de mise à disposition au public du dossier de modification 
simplifiée. 
 

Le dossier de modification simplifiée a été notifié à M. le Préfet ainsi qu’aux personnes publiques 
associées mentionnées à l’article L.132-7 à 9 du Code de l’urbanisme avant la mise à disposition du 
projet au public. 
 

Un avis au public a été publié dans la presse locale le 15/07/2016 avant le début de la mise à disposition 
du public et affichée en mairie du 01/08/2015 au 02/09/2015 inclus. 
 

Cette modification simplifiée porte sur les points suivants : 
- Correction des erreurs et précision de rédaction de certains éléments du règlement. 

 

La mise à disposition du dossier de modification simplifiée s’est déroulée en Mairie de Saint Hilaire de 
Riez (au service urbanisme situé dans l’immeuble « Les Salorges » - 6 rue du Gatineau) pendant 33 jours 
consécutifs du 01/08/2016 au 02/09/2016 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture du service. 
 
Les observations formulées sur le cahier d’observation au public joint au dossier de modification 
simplifiée ont pour objet une demande sortant du cadre de cette procédure : 

- Soit de préciser soit de supprimer la notion « d’ilot significatif », article UA10.1 du règlement ; 
- Dans les zones où existe une bande de constructibilité principale, il faut revoir cette notion qui 

bloque l’implantation des projets dépassant une certaine taille.  
 

Ces remarques conjointes feront donc l’objet d’une réflexion ultérieure. 
 

Les personnes publiques associées n’ont pas formulé de remarques sur cette procédure de modification 
simplifiée. 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la modification simplifiée n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme tel qu'annexée à la présente délibération. 

 
 

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. 
 
 
Aménagement – Approbation d’une convention de veille foncière en vue de la réalisation de 
programmes mixtes dans le quartier de Sion sur l’Océan avec l’Etablissement Public Foncier de la 
Vendée. 
 
 

Le quartier de Sion sur l'Océan est l’un des trois pôles forts de Saint Hilaire de Riez, avec le Centre-
Bourg et le secteur du Terre-Fort. 
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Il est affiché, dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable du PLU approuvé le 17 
janvier 2014, comme étant l'une des centralités à développer afin de répondre aux objectifs de 
densification et de production de logements fixés par l'Etat. 
 

Cela suppose d'y rechercher une densité de 40 logements à l'hectare.  
 

Or, depuis que ces objectifs ont été fixés (et confirmés tant au SCOT qu'au PLH du Pays de Saint Gilles), 
les cessions de terrain restent orientées vers la production de logements individuels. Plusieurs unités 
foncières sont déjà parties dans ce sens. 
 

Afin de préserver sa capacité à densifier le secteur, la Ville, qui jusqu'à présent s'est surtout intéressée 
aux espaces publics et équipements collectifs du secteur,  souhaite se donner la capacité d'intervenir 
pour empêcher le morcellement des plus belles unités foncières encore susceptibles de muter dans un 
proche avenir. 
 

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. 
 

La Ville a donc sollicité l’intervention de l’Etablissement Public Foncier (EPF) de la Vendée sur le quartier 
de Sion sur l’Océan. 
 

En effet, la réalisation de ce projet nécessitera 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 de programmes mixtes dans le quartier de Sion sur l’Océan. 
 

C’est pourquoi, eu égard aux trois axes d’intervention définis par le plan pluriannuel d’investissement de 
l’Etablissement Public Foncier (l’habitat, le réaménagement de centre bourg et l’intervention sur des 
friches industrielles), l’intervention de l’EPF de la Vendée est apparue opportune aux fins de produire du 
foncier sur les secteurs concernés par l’étude urbaine. 

 

Il est donc proposé que la Ville puisse confier à l’EPF de la Vendée une mission d’acquisition foncière et 
de portage foncier. 

 

 Objet de la convention : 
 

La présente convention confie à l’EPF de la Vendée les missions suivantes : 
- Assister la commune pour engager et suivre l’étude de programmation et de faisabilité portant 

sur le périmètre objet de la présente convention dans la perspective de pouvoir lancer une 
consultation d’opérateurs qui permettra à la commune d’en retenir un ou plusieurs afin de réaliser 
le(s) projet(s) proposé(s), 

- Conduire des actions foncières spécifiquement corrélées au stade d’avancement des projets : 
par veille foncière pour réaliser des acquisitions ponctuelles par voie amiable ou par exercice du 
droit de préemption urbain, en accompagnement de l’impulsion de projets par la commune qui 
engage les études préalables sur le secteur d’impulsion identifié. 

 

 Périmètre d’intervention : 
 

Le périmètre d’intervention est fixé à l’article 2 de la convention : il comprend un périmètre de 
maîtrise foncière et un périmètre de veille foncière. 
 

Le périmètre d’étude et d’intervention de l’EPF couvre 25 parcelles d’une superficie globale de 11 
935 m

2
. 

 

L’ensemble de ces parcelles est classée en zone UAb au plan Local d’Urbanisme. 
 

 Montant financier : 
 

Le montant de l’engagement financier de l’EPF de la Vendée est plafonné à 2 000 000 euros HT. 
 

 Cet engagement est destiné au financement de l’ensemble des dépenses liées aux actions foncières 
notamment au paiement : 
- des prix d’acquisition et frais annexes, 
- des indemnités liées aux évictions, 
- des prestations de tiers liées aux études, travaux et opérations 
- des dépenses engendrées par la gestion des biens. 
 

 Durée de la convention : 
 

La durée de la convention est fixée à 18 mois à compter de la date de signature des présentes. 
 

La période de portage des immeubles acquis par l’EPF de la Vendée s’achèvera au terme de la 
convention et des avenants qui se présenteront le cas échéant, quelle que soit la date des 
acquisitions. 
 

Dans le cadre de la convention, les acquisitions pourront être effectuées par l’EPF de la Vendée soit 
à l’amiable, soit à travers l’exercice du droit de préemption urbain délégué par la Ville, soit par voie 
d’expropriation sur la base d’une déclaration d’utilité publique dont l’EPF pourrait être titulaire. 
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Dans le cas où des opportunités d’acquisitions se présenteraient en limite immédiate de secteur, la 
Ville et l’EPF de la Vendée se concerteront pour procéder éventuellement à une extension du 
périmètre. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
- Valider la convention de veille foncière en vue de la réalisation de programmes mixtes dans le 

quartier de Sion sur l’Océan avec l’Etablissement Public Foncier de la Vendée, 
- Autoriser M. le Maire à signer la convention, ainsi que toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 

 
Développement Durable – Restitution de la compétence « entretien et restauration des rivières et 
zones humides » par le SIAEP de la Vallée du Jaunay aux Communautés de Communes du Pays 
des Achards et du Pays de Saint Gilles -  Modification des statuts du Syndicat - Approbation – 
Autorisation 
 
Il est rappelé l’arrêté préfectoral du 18 Mai 1953 modifié portant création du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) du Pays de Brem et du Jaunay. 
 
Il est rappelé l’arrêté préfectoral n°2011-DRCTAJ/3-351 du 18 Mai 2011 à effet du 1er Juin 2011 
autorisant les modifications statutaires suivantes : périmètre géographique, nom du Syndicat, prise de la 
compétence à la carte « Entretien et restauration des rivières et zones humides » pour le compte des 
Communautés de Communes du Pays des Achards (sur le territoire des Communes de Beaulieu-sous-la-
Roche, la Chapelle-Hermier, Martinet, Sainte-Flaive-des-Loups, Saint-Georges-de-Pointindoux et Saint-
Julien-des-Landes) et du Pays de Saint Gilles et transformation en Syndicat Mixte à la carte. Le SIAEP 
du Pays de Brem et du Jaunay a pris la dénomination « SIAEP de la Vallée du Jaunay ». 
 
La Loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 
Janvier 2014 institue une compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 
Inondations) exclusive pour le bloc communal avec transfert obligatoire aux EPCI à fiscalité propre dont 
elles dépendent. La compétence GEMAPI est définie par les articles 1°, 2°, 5°, et 8° du 1 de l’article 
L.211-7 du Code de l’Environnement. 
 
Cette compétence obligatoire est affectée aux Communes au plus tard le 1er janvier 2018 suite à la Loi 
NOTRe du 7 Août 2015. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
(Communautés de Communes ou d’Agglomération) exercent alors cette compétence en lieu et place de 
leurs Communes membres. Les Communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent cependant mettre en 
œuvre ces dispositions par anticipation. 
 
Les Communes ou EPCI à fiscalité propre peuvent ensuite transférer tout ou partie de la compétence 
GEMAPI à des Syndicats Mixtes (syndicats de rivière, EPTB, EPAGE…). 

 
La structure porteuse du SAGE de la Vie et du Jaunay est le Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay qui est aussi compétent pour la gestion des milieux aquatiques en aval du bassin 
de la Vie et du Jaunay. Le SIAEP de la Haute Vallée de la Vie est compétent pour la gestion des milieux 
aquatiques en amont du barrage d’Apremont et le SIAEP de la Vallée du Jaunay en amont du barrage du 
Jaunay. 
 
Le Comité Syndical du SIAEP de la Vallée du Jaunay, par délibération n°2016VAJ01CS16 du 15 Juin 
2016, a décidé : 

- de restituer la compétence « Entretien et restauration des rivières et zones humides » (GEMA : 
Gestion des Milieux Aquatiques), au 31 Décembre 2016, aux Communautés de Communes du 
Pays des Achards et du Pays de Saint Gilles qui se retireront du SIAEP de la Vallée du Jaunay à 
cette même date ; 

- de modifier les statuts du Syndicat dans ce sens, le Syndicat reprenant la forme d’un Syndicat de 
Communes à vocation unique ; 

- d’approuver les statuts du Syndicat modifiés ; 
- de notifier la délibération aux Communes et aux Communautés de Communes actuellement 

membres ; 
- de clôturer le budget annexe correspondant du SIAEP de la Vallée du Jaunay au 31 Décembre 

2016 et de reverser l’excédent constaté aux deux Communautés de Communes au prorata de 
leur niveau de participation ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à appliquer les dispositions de l’article L.5211-25-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales qui prévoient les conséquences du retrait d’une 
compétence sur le plan des biens meubles et immeubles ainsi que sur celui des contrats. 

 
Les Communes et Communautés de Communes membres du SIAEP de la Vallée du Jaunay disposent 
d’un délai de trois mois pour délibérer sur cette modification statutaire, à compter de la notification de la 
délibération par le Syndicat. A défaut de délibération, leur décision est réputée défavorable. 
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Monsieur le Maire précise qu’il a reçu notification de la délibération n°2016VAJ01CS16 du Comité 
Syndical du SIAEP de la Vallée du Jaunay du 15 Juin 2016, en date du 30 juin 2016. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver la restitution de la compétence « Entretien et restauration des rivières et zones 
humides » (GEMA : Gestion des Milieux Aquatiques), au 31 Décembre 2016, par le SIAEP de 
Vallée du Jaunay, aux Communautés de Communes du Pays des Achards et du Pays de Saint 
Gilles qui se retireront du Syndicat à cette même date; 

- d’approuver les statuts modifiés du SIAEP de la Vallée du Jaunay, le Syndicat reprenant la forme 
d’un Syndicat de Communes à vocation unique ; 

- d’approuver les conditions financières et patrimoniales de la restitution de compétence, soit 
notamment le reversement de l’excédent constaté au 31 Décembre 2016 aux deux 
Communautés de Communes au prorata de leur niveau de participation. 

 
Marchés publics – Travaux -  Programmes 2017-2020 des travaux de voirie, des caniveaux 
bordures et de l’assainissement pluvial – Validation de la procédure de marchés publics et 
autorisation de signer.  

 

 

La ville met en œuvre un marché à bons de commande pluriannuel pour assurer la réalisation des 
travaux ponctuels de construction ou de réhabilitation de la voirie, des caniveaux bordures et de 
l’assainissement pluvial.  
Ce marché arrive à échéance au 31 décembre 2016.  
 

Aussi, afin d’assurer la continuité du service, une consultation va être mise en œuvre afin de retenir le 
titulaire de cette mission.  
Cette consultation devra être en concordance avec les articles 4 et 42-2 de la nouvelle ordonnance 
n°2015-899 relative aux marchés publics et aux articles 27, 34-1-2, 78 et 80 de son décret d’application 
n°2016-360.  
 

Ainsi, le marché sera lancé en procédure adaptée, sous la forme d’un accord-cadre, mono-attributaire, 
exécuté par l'émission de bons de commande.  
L’accord-cadre sera conclu avec un minimum et un maximum en valeur convenue dans le tableau ci-
dessous :  

Désignation des travaux 
Montant minimum annuel à 

consommer 
Montant maximum annuel à 

consommer 

Travaux de voirie, de caniveaux 
bordures et d’assainissement 
eaux pluviales 

350 000€ HT 800 000€ HT 

 
Ce marché sera conclu pour une durée d’un an, renouvelable au maximum trois fois, couvrant les 
programmes d’investissement 2017, 2018, 2019 et 2020.  
Il prendra effet au 1

er
 janvier 2017 ou à la date de notification du marché si elle intervient ultérieurement.  

 

Dans ces conditions, il est proposé au Conseil municipal :  
 

 d’autoriser le lancement de la procédure pour le marché de travaux de voirie, de caniveaux 
bordures et d’assainissement eaux pluviales,  

 d’autoriser le Maire à signer l’acte d’engagement correspondant.  
 
 
Marchés publics – Travaux - Programmes 2017-2020 des travaux de Branchement d’eaux usées - 
Validation de la procédure de marchés publics – Autorisation de signer le marché. 
 

La ville met en œuvre un marché à bons de commande pluriannuel pour assurer l’exécution de travaux 
ayant pour objet la construction de réseaux d’assainissement pour la desserte en eaux usées dans le 
cadre de divers projets d’extension de branchement sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-
Riez. 
 

Le marché actuel prend fin le 31 décembre 2016. 
 

Aussi, afin d’assurer la continuité du service, une consultation va être mise en œuvre afin de retenir le 
titulaire de cette mission.  
Cette consultation devra être en concordance avec les articles 4 et 42-2 de la nouvelle ordonnance 
n°2015-899 relative aux marchés publics et aux articles 27, 34-1-2, 78 et 80 de son décret d’application 
n°2016-360.  
 
Ainsi, le marché sera lancé en procédure adaptée, sous la forme d’un accord-cadre, mono-attributaire, 
exécuté par l’émission de bons de commande.  
L’accord-cadre sera conclu avec un minimum et un maximum en valeur convenue dans le tableau ci-
dessous : 
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Désignation des Travaux 
Montant minimum  

annuel en € HT 
Montant maximum  

annuel en € HT 

Travaux de Branchement d’eaux usées 65 000 200 000 

 
La durée du marché est fixée à un (1) an à compter du 1er janvier 2017 ou à compter de la réception de 
la notification du marché si elle intervient ultérieurement.  
Le marché pourra être reconduit tacitement et annuellement au maximum trois (3) fois afin de couvrir les 
programmes de travaux 2018, 2019 et 2020.  
 
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil municipal :  

 d’autoriser le lancement de la procédure pour le marché de travaux de branchement d’eaux usées,  

 d’autoriser le Maire à signer l’acte d’engagement correspondant.  

 
 

Foncier - Acquisition d’un terrain appartenant aux consorts LAURENT situé à Saint Hilaire de Riez 
– chemin des Aubrais. 

 
Des emprises de voiries appartenant à des personnes privées demeurent chemin des Aubrais. Elles 
figurent encore à l’état de parcelles qui n’ont jamais fait l’objet d’une régularisation pour les transférer de 
manière définitive dans le domaine communal. 
 

Aujourd’hui, les consorts LAURENT, propriétaires des parcelles cadastrées section D n°1613, 1614 et 
1616 d’une contenance de 265 m², sont disposés à céder  leur bien à la commune. 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de poursuivre la régularisation de cette emprise et d’acquérir ce 
terrain à 0,25€/m

2
 soit pour un montant total de 66,25 € hors taxes, droits et charges. 

 
Foncier - Acquisition d’une emprise d’un terrain appartenant à la SARL SUN MARINA représentée 
par M. BAUD situé à Saint Hilaire de Riez – chemin du Château Vieux. 
 

Il apparaît nécessaire aux services techniques de la Ville de mettre en place l’extension du poste de 
relèvement des eaux usées situé chemin du Château Vieux. 
 

L’emprise nécessaire à cette extension représente une surface de 15 m
2
 la parcelle cadastrée section B 

n°3405. 
 

Aujourd’hui, M. BAUD représentant la SARL SUN MARINA, propriétaire de la parcelle cadastrée section 
B n°3405 d’une contenance de 15 m², est disposé à céder son bien à la commune à titre gracieux. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’acquérir le terrain pour un montant total de 0 € hors taxes, 
droits et charges et de réaliser l’extension du poste de relèvement des eaux usées. 

 

 
Foncier - Acquisition d’un terrain appartenant à Mme et M. BONNAMY situé à Saint Hilaire de Riez 
– route de la Pège. 
 
Des emprises de voiries appartenant à des personnes privées demeurent route de la Pège. Elles figurent 
encore à l’état de parcelles qui n’ont jamais fait l’objet d’une régularisation pour les transférer de manière 
définitive dans le domaine communal. 
 

Aujourd’hui, Mme et M. BONNAMY, propriétaires des parcelles cadastrées section AY n°91, 92 et 98 
d’une contenance de 114 m², sont disposés à céder leur bien à la commune à titre gracieux. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de poursuivre la régularisation de cette emprise et d’acquérir ce 
terrain pour un montant total de 0 € hors taxes, droits et charges. 

 
 
Développement Durable – Lancement de la démarche Agenda 21 local 2

ème
 génération 

 
Engagée dans une démarche de développement durable depuis 2006, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez a 
adopté en 2012 son premier Agenda 21 local. Prévu pour une durée de cinq ans, le programme d’actions 
qui en est issu arrivera à son terme en 2017. Un bilan interne a montré le succès de la démarche : 

 
- un taux d’engagement des actions réalisées ou en cours de réalisation satisfaisant (70%), 
- l’adoption d’une culture de la participation, de la méthodologie de projet et du travail en 

transversalité en interne, 
- une reconnaissance institutionnelle via l’obtention de divers labels et notamment le prolongement 

du label Agenda 21 local France, 
- la réalisation d’initiatives innovantes (marché plantes invasives, TEPCV). 
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La municipalité propose de poursuivre cette démarche afin de garantir un développement durable de son 
territoire par la mise en œuvre d’un agenda 21 local 2

ème
 génération. 

 
Tenant compte du bilan interne du 1

er
 agenda, ce dernier a notamment vocation à proposer : 

 
- un plan d’actions plus lisible et plus évolutif, 
- une méthodologie favorisant une meilleure participation de la population, 
- la mise en œuvre d’une évaluation et d’un suivi des actions par la définition d’indicateurs dans un 

souci d’amélioration continue des politiques publiques. 
 

Les grandes étapes de la mise en œuvre de l’agenda 21 local 2
ème

 génération proposées sont : 
 
- la consultation de la population au sujet de ses attentes sur l’Agenda 21, 
- la mise en place d’ateliers de réflexion, 
- la définition d’orientations stratégiques et d’un plan d’actions simplifié, 
- la mise en œuvre des actions et leur évaluation. 

 
Le phasage détaillé du projet et la définition d’une méthodologie ad hoc, en cours d’élaboration, seront 
définis et validés par les instances de gouvernance issues du 1

er
 Agenda 21, à savoir l’équipe projet 

Agenda 21 ainsi que le comité de pilotage, le Conseil de Développement Durable. 
 
Le calendrier prévisionnel s’étend sur 15 mois et le coût de la mission est estimé à 15 000€. 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver le lancement de la démarche Agenda 21 2
ème

 génération selon les modalités sus 
exposées, 

- de valider le budget prévisionnel de 15 000€, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 
 

 

Vie associative – Comité des fêtes de la Fradinière – Demande de Subvention exceptionnelle 
 
 

Le Comité des fêtes de la Fradinière organise chaque année une course cycliste à la Fradinière intitulée 
« la Gentlemen ». 
 

En raison des frais importants engendrés par le renforcement de la sécurité des sportifs, dans le cadre de 
la prolongation de l’état d’urgence au niveau national, l’association sollicite la ville pour l’obtention d’une 
subvention exceptionnelle de 300 €. 
 

Des crédits suffisants sont inscrits au Budget Primitif 2016 (crédits pour manifestations sportives 
exceptionnelles : 4 40 6745). 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’accorder cette subvention exceptionnelle. 
 

 

Transport scolaire – convention entre la commune de St Hilaire de Riez et la Communauté de 
Communes du Pays de St Gilles Croix de Vie pour la mise à disposition de personnel : 
accompagnateurs Transport scolaire 
 

Conformément à ses statuts, la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a pour 
compétence la gestion du service des transports scolaires des élèves du second degré, en qualité 
d’organisateur secondaire du Conseil Départemental de la Vendée. 
 

A cet effet, la Communauté de Communes emploie des accompagnateurs chargés de l’accompagnement 
et de la surveillance des transports scolaires à destination des collèges de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
 

La commune de Saint-Hilaire-de-Riez, quant à elle, prend en charge l’accompagnement du service des 
transports scolaires pour les élèves fréquentant les écoles primaires de la commune. 
 

Dans un souci de bonne gestion, le service Transports Scolaires de la Communauté de Communes du 
Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie met à disposition les accompagnateurs employés par elle même pour 
l’accompagnement du service des transports scolaires des élèves fréquentant les écoles primaires de la 
commune, répartis en cinq circuits de ramassage. 
 

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

Par accord entre les deux parties, les agents contractuels, en contrat à durée indéterminé, sont mis à 
disposition, les jours de scolarité, pour l’accompagnement des élèves du primaire de la commune de 
Saint-Hilaire-de-Riez. 
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La présente convention est conclue pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. 
 
Pour les prestations exercées par le personnel mis à disposition, la Communauté de Communes sera 
remboursée par la Commune au prorata de la quotité de travail effectué par ladite commune du salaire 
brut fiscal et des charges patronales qui en découlent. 
 

La présente convention ne peut être notifiée que par avenant signé par la Communauté de Communes et 
la Commune, sous réserve de l’accord préalable de l’agent mis à disposition. 
 

La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 

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 le versement d’une prestation à la Communauté du Pays de Saint-Gilles-Croix-de 
Vie au titre du service assuré, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 

Ressources Humaines – Mise à disposition d’un agent communal. 
 

Un agent communal, adjoint technique de 1
ère

 classe, sollicite sa mise à disposition auprès du CCAS de 
Saint-Hilaire-de-Riez pour une durée hebdomadaire de 35h. 
L’EHPAD du CCAS de Saint-Hilaire-de-Riez souhaite également cette mise à disposition à compter du 1

er
 

octobre 2016. 
 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal  d’approuver le projet de convention de mise à disposition de 
cet agent communal auprès du CCAS, conformément au terme de la convention annexée à la présente 
délibération. 
 
 

 

Ressources Humaines – Ecole de musique – création de postes – suppression de postes 
 

Au regard des inscriptions, des départs d’enseignants et arrivées de nouveaux, il convient d’ajuster 
certains postes d’enseignants à l’école de musique. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de créer les postes suivants :  
 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 11 h  
par semaine 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 14h par 
semaine 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 15h par 
semaine 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique titulaire à temps non complet à raison de 17h par 
semaine. 

 

De manière concomitante, il est proposé au Conseil municipal de supprimer les postes suivants : 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 10 h  

par semaine ; 
- 2 postes d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 11 h 

45 par semaine ; 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique titulaire à temps non complet à raison de 10h par 

semaine. 
 
 
Ressources Humaines – Ecole de musique – création de poste – suppression de poste 
 

Par courrier en date du 28 juin 2016, un enseignant de l’école de musique nous informe que son 
employeur principal vient de lui faire bénéficier d’un avancement de grade, et sollicite sa nomination à 
Saint-Hilaire-de-Riez sur ce même grade. 
 

La ville de Saint-Hilaire-de-Riez, employeur complémentaire, doit alors s’aligner sur la décision de 
l’employeur principal et faire évoluer le grade de cet agent. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de créer un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 
1

ère
 classe titulaire à temps non complet à raison de 5h par semaine. 
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De manière concomitante, il est proposé au Conseil municipal de supprimer un poste d’assistant 
d’enseignement artistique principal de 2

ème
 classe titulaire à temps non complet à raison de 5h par 

semaine. 
 

Ressources Humaines – Mise à disposition d’un agent communal. 
 
Au sein de l’école municipale de musique, un enseignant, assistant d’enseignement artistique principal de 
2

ème
 classe - spécialité trompette, sollicite sa mise à disposition auprès de l’école de musique de Challans 

pour une durée hebdomadaire de 5h30. 
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 
cet agent communal auprès la Commune de Challans, conformément au terme de la convention annexée 
à la présente délibération. 
 
 

 
Relevé des décisions prises dans le cadre des délégations d’attributions du Conseil municipal au 
Maire 
 
Marchés publics – Travaux  – Aménagement extérieur de la base nautique des Demoiselles - 
Avenant.  
L’avenant concerne le marché n°2015052002 notifié le 04/03/2016 à l’entreprise CTCV pour le lot 2 
« VRD et mobiliers » des aménagements extérieurs de la base nautique des Demoiselles pour un 
montant initial de 96 984

e
 HT.  

L’avenant a pour objet de prendre en compte des modifications techniques nécessaires pour la bonne 
réalisation des prestations : 

Avenant n°1 Montant € HT 

Travaux supplémentaires suite à la réalisation de l’opération en deux phases 
(cause retard suite travaux de protection contre la mer gérés par la CDC du 
Pays de St Gilles Croix de Vie) et à la modification du garde-corps pour 
l’adapter aux normes relatives aux ERP et aux charges 
d’exploitation (exigence contrôleur technique) 

+ 15 235€ 

Travaux supplémentaires suite à l’ajustement des quantités initialement 
prévues par rapport aux plaques regards en mauvais état  (aléas de chantier) 

+ 2 805€  

Travaux en moins-values pour adapter les quantités par rapport aux 
prestations à réaliser (modification du platelage bois et des espaces verts, 
suppression du géotextile) 

- 15 025€  

Montant HT Avenant  + 3 015€ 

Montant initial du marché HR 96 984€  

Nouveau montant du marché HT  99 999€  

L’avenant n°1 a été notifié à l’entreprise le.  
 

Marchés publics – Travaux – Remplacement des ouvertures du presbytère de la Ville de Saint-
Hilaire-de-Riez. 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée. Une publication sur le profil acheteur  a été effectuée le 19 
mai 2016 et sur marchés Online le 20 mai 2016 avec une date limite de remise des offres fixée au 9 juin 
2016 à 14h00. 1 pli a été reçu dans les délais. 
Le marché a été notifié le 18 juillet 2016 à l’entreprise MENUISERIE JAUNET pour un montant de 
24 452,73€ HT. 
 
Marchés publics – Services – Etude diagnostique du fonctionnement du système 
d’assainissement collectif et établissement du schéma d’aménagement – Secteur Nord. 
Il a été procédé à une consultation auprès de trois entreprises.  La date de remise des offres est fixée au 
3 juin 2016 à 14h00. 
3 plis ont été déposés dans les délais. 
Le marché a été notifié le 13 juillet 2016 à l’entreprise ARTELIA pour un montant de 24 900€ HT. 
 

Marchés publics – Services – Mission d’assistance « Design de service Innovation publique pour 
le lancement d’une consultation publique et l’accompagnement des élus à la définition de leur 
projet en vue de la préparation de l’aménagement de l’espace communal de Sion » – Relance. 
Ce marché a été publié le 30 mars 2016 au BOAMP et sur le profil acheteur. En l’absence d’offre remise 
le Maire a déclaré le 9 mai 2016 l’infructuosité de cette procédure. Il a été procédé à sa relance après 
modification et réajustement. 
Une publication sur le BOAMP et le profil acheteur a été effectuée le 13 mai 2016 avec une date limite de 
remise des offres fixée au jeudi 9 juin 2016 à 14h00. 5 plis ont été reçus dans les délais. 
Le marché a été notifié le 4 aout 2016 à l’entreprise TALKING THINGS pour un montant de 32.900€ HT. 
 
Marchés publics – Fourniture – Fourniture de produits et de petits matériels d’entretien  



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 23 septembre 2016 

___________________________________________________________________________________________ 

Ce marché a été publié, en procédure adaptée, le 27/05/2016 au BOAMP et sur le profil acheteur. La 
date limite de remise des offres était fixée au 24/06/2016 à 14h00. 4 plis ont été réceptionnés dont 2 en 
format électronique.  
Il s’agit d’un marché à bons de commande alloti en 2 lots avec uniquement un montant maximum annuel 
à ne pas dépasser.  
La durée du marché est d’un an, du 01/09/2016 au 31/08/2017, renouvelable 2 fois pour couvrir les 
exercices 2017, 2018 et 2019. 
Le marché a été notifié le 07/09/2016 aux entreprises suivantes :  

 
 

 

Saline du Recoin - Recouvrement du produit des entrées - Régie de recettes - Modification 
 

L’article 3
ème

 de l’arrêté Délégation n°2014.040 du 5 juin 2014 est modifié ainsi qu’il suit : 
  

« Au 1
er

 juillet 2016, le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver 
est fixé à 4600 €.  

En outre, le régisseur est autorisé à conserver un fonds de caisse de 400 €. » 
 
 
Saline du Recoin – arrêt de vente de l’article « jeu QUIZZ »  
 
A compter du 1

er
 juillet 2016, le « Jeu Quizz » préalablement vendu à hauteur de 0.20€ TTC l’unité ne 

sera plus vendu.  
 
Bourrine du Bois Juquaud – Tarif unique à l’occasion des manifestations « Bourrine en fête » le 
17 juillet et le 14 août 2016 - Modificatif 

 
L’article 1

er
 de l’arrêté de délégation n°2016.025 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

 
« 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.  
 
La gratuité d’accès est maintenue pour : les personnes de moins de 18 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. 
 
Tarif de la médaille « Monnaie de Paris » en vente à la boutique du Musée de France « Bourrine du 
bois Juquaud »  
 
A compter du 1

er
 juillet 2016, il est décidé la vente d’une médaille souvenir monétiforme  « Monnaie de 

paris » à 2€ TTC l’unité (deux euros). 
 
Bourrine du Bois Juquaud – arrêt de vente de l’article « jeu QUIZZ »  
 
A compter du 9 juillet 2016, le « Jeu Quizz » préalablement vendu à hauteur de 0,20€ TTC l’unité ne sera 
plus vendu.  
 
Tarifs des produits en vente au sein de la boutique du Musée de France « bourrine du bois 
Juquaud » : Le Champ de bataille des Mathes (édition 2016) 
 
 A compter du 9 juillet 2016, la publication « Le Champ de bataille des Mathes » - édition 2016, 
est à vendre à la boutique de « la bourrine du bois Juquaud » au prix unitaire de treize euros (13€). 
 
Médiathèque - Régie de recettes – Fixation du prix de vente d’ouvrages issus du désherbage 
réalisé par le service de la Médiathèque 
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Il est décidé de fixer le prix de vente des ouvrages issus du désherbage réalisé par le service de la 
Médiathèque le 23 juillet 2016, au prix unitaire de 5 €.  
 
Régie de recettes des droits des sous-concessions de plages - Extension des attributions – 
nouvelle dénomination 
 
Considérant la nécessité d’étendre la régie de recettes des droits de concessions de plages à d’autres 
concessions sur le domaine public et aux droits de place du marché des Mouettes, aux fins d’équilibrer 
les régies au niveau communal et d’harmoniser la gestion des concessions sur le domaine public, il est 
décidé d’étendre les attributions de la régie municipale des droits de concessions de plages comme suit :  
 
« droits de places des marchés et des fêtes foraines des Mouettes, redevances pour occupation du 
domaine public au titre des « vide-greniers », des ventes au déballage, des activités commerciales sur 
les terrasses, des manifestations diverses (cirques, spectacles), des panneaux publicitaires ou appareils 
sur le domaine public, du manège de Sion, du recouvrement des droits de location de terrains pour les 
grands rassemblements de caravanes».  

 

La nouvelle dénomination de la régie des droits de concessions de plage est la suivante : « régie de 
recettes des droits de places du marché des Mouettes et autres concessions sur le domaine 
public ». 

 

Le régisseur est autorisé à percevoir les encaissements correspondants. 

 

Régie de recettes des places de marchés et des droits de stationnement liés à l’occupation du 
domaine public communal – Modification des attributions – Nouvelle dénomination 
 

Considérant la nécessité de modifier les attributions de la régie de recettes des places de marchés et des 
droits de stationnement liés à l’occupation du domaine public communal, aux fins d’équilibrer les régies 
au niveau communal, il est décidé de modifier les attributions de la régie municipale des droits de 
concessions de plages comme suit :  
 
« droits de places des marchés du Bourg et de Sion, recouvrement des droits de stationnement des 
camping-cars, dans les aires réservées à cet effet, des prestations de vidange et de retrait d’eau ainsi 
que des pénalités prévues en cas de maintien dans les lieux».  
 
La nouvelle dénomination de la régie de recettes des places de marchés et des droits de stationnement 
liés à l’occupation du domaine public communal : « régie de recettes des droits de places des 
marchés du Bourg et de Sion et des droits de stationnement des camping-cars ». 

 
Le régisseur est autorisé à percevoir les encaissements correspondants. 

 
Tarifs des produits en vente au sein de la boutique du Musée de France « bourrine du bois 
Juquaud » : La corniche… de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à Saint-Hilaire-de-Riez (Joël Cretois, La 
Corniche éditions, 2016) 
 

A compter du 5 août 2016, la publication « La corniche… de Saint Gilles Croix de Vie à Saint Hilaire de 
Riez» (Joël Cretois, La Corniche éditions, 2016), est à vendre à la boutique de « la bourrine du bois 
Juquaud » au prix unitaire de douze euros (12€). 
 
 
Tarifs des produits en vente au sein de la boutique du Musée de France « bourrine du bois 
Juquaud » : Fleurs du marais salé de Saint-Hilaire-de-Riez (F. Chauvière, Imprimerie de la Vie, 
2016) 
 

A compter du 12 août 2016, la publication « Fleurs du marais salé de Saint-Hilaire-de-Riez » (F. 
Chauvière, Imprimerie de la Vie, 2016) est à vendre à la boutique de « la bourrine du bois Juquaud » au 
prix unitaire de dix euros (10€). 
 
 
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. 
 
 


