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Conseil Municipal 
Séance du 25 septembre 2015 à 19h00 

Note de Synthèse 
 
 
 
Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 3 juillet 2015 
 
 
Citoyenneté – Organisme consultatif – Conseil des Sages –Remplacement de trois membres 
 
Un nouveau Conseil des Sages a été mis en place par délibération en date du 4 juillet 2014.  
 

Un de ses membres, Monsieur Claude HAEM est décédé, Messieurs Roger RATOIN et Christian LAVIE 
ne souhaitent plus assumer leurs fonctions. 
 

Il est proposé au Conseil municipal la nomination de trois nouveaux membres pour leur succéder : 
 

- M. Jacques LAGEON - Chemin du Grand Virgourd - 85270 - St Hilaire de Riez 
 

- Mme Evelyne LEGUILLON - 23 rue de l'Agate - 85270 St Hilaire de Riez - 
 

- M. Jean Bernard ROGER -62 A Chemin de la Belle Etoile - La Fradinière - 85270 St Hilaire de Riez  
 

 
Finances - Décision modificative n°3 au Budget général 2015 de la Commune. 
 

Le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de décision modificative n°3 au budget général 
de la Ville pour l'exercice 2015, 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 ........................................................... 52 000 € 
    
 

  * section d'investissement : 
   - recettes et dépenses ......................................................... 175 000 € 
    
Le Conseil municipal est invité à délibérer sur la décision modificative proprement dit.  
 

 

Finances – Refinancement emprunts, DM1 budget assainissement 
 

L’état de la dette des budgets Ville et Assainissement affiche un certain nombre d’emprunts présentant 
des taux d’intérêt encore élevés au regard des conditions actuelles du marché. 
Il est proposé de procéder au remboursement anticipé de 4 prêts souscrits auprès du Crédit Agricole, à la 
date du 15/10/2015, via la mise en place de financements nouveaux auprès de la Banque Postale, selon 
les conditions ci-dessous : 
 
Les principales caractéristiques et conditions financières des remboursements anticipés sont les 
suivantes : 
 

- Budget Ville : 
N° du prêt :30022606832 /  Capital restant dû au 15/10/2015: 92 545.53 € 
N° du prêt :70001750397 /  Capital restant dû au 15/10/2015: 279 154.96 € 
 

- Budget Assainissement : 
N° du prêt :70001568777 /  Capital restant dû au 15/10/2015: 143 026.07 € 
N° du prêt :70001750567 /  Capital restant dû 15/10/2015: 42 946.65 € 
 
Les principales caractéristiques et conditions financières des nouveaux financements sont les 
suivantes : 
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- Budget Ville : 

Montant du contrat de prêt : 372 000 € 
Durée du contrat de prêt : 2 ans et  6 mois 
Objet du contrat de prêt : financer le refinancement 
Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 10 novembre 2015avec versement 
automatique à cette date 
Taux d’intérêt annuel : taux fixe maximum de 1.10 % 
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 
Echéances d’amortissement et d’intérêts: périodicité trimestrielle 
Mode d’amortissement : constant 
Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du montant du 
capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle 
Commission : 0.15% du montant du contrat du prêt 
 

- Budget Assainissement : 
Montant du contrat de prêt : 186 000 € 
Durée du contrat de prêt : 6 ans  
Objet du contrat de prêt : financer le refinancement 
Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au  10 novembre 2015avec versement 
automatique à cette date 
Taux d’intérêt annuel : taux fixe maximum de 1.25 % 
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 
Echéances d’amortissement et d’intérêts: périodicité trimestrielle 
Mode d’amortissement : constant 
Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du montant du 
capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle 
Commission : 400 € du montant du contrat du prêt 
 

La décision modificative au budget assainissement : 
 

Afin de réaliser les opérations ci-dessus, il est nécessaire de procéder aux inscriptions budgétaires 
suivantes sur le budget assainissement: 
 

* Dépense d'investissement : 
   - Art 1641 – Chapitre 16 ....................................................... 190 000 € 
    

 

* Recette d’investissement : 
   - Art 1641 – Chapitre 16 ....................................................... 190 000 € 
 
Finances – Perception par le SyDEV de la Taxe Communale sur le Consommation Finale 
d’Electricité (TCCFE) et dispositif transitoire de reversement par le SyDEV d’une fraction de la 
taxe à la commune 

 
 

La ville de Saint Hilaire de Riez perçoit historiquement la taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité et en reverse 20 % au SYDEV. Cette singularité ne concerne que 10 communes de Vendée 
avec des taux de reversement variables.  
 

Parallèlement le SYDEV entend faire preuve d’équité dans l’attribution des aides apportées aux 
communes. Le rapport subventions reçues/taxe reversée a conduit le syndicat à engager la régularisation 
à terme de ce système de manière à ce que l’ensemble des communes de Vendée bénéficient des 
mêmes conditions financières. 
 

Au regard des volumes financiers concernés, les villes s’engageant dans le dispositif de régularisation 
bénéficieront, dès 2016, des nouvelles conditions de financement plus favorables de leurs 
investissements tout en étalant l’impact financier de la perte de cette recette. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal est invité à délibérer afin de : 
- décider, sous réserve de délibération concordante du SyDEV, que la Taxe Communale sur la 
Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) collectée par les fournisseurs, à compter du 1er janvier 2016, 
sera perçue par le SyDEV en lieu et place de la commune de Saint Hilaire de Riez 
- décider, sous réserve de délibération concordante du SyDEV, que le SyDEV reversera 
trimestriellement à la commune une fraction de la taxe perçue sur son territoire, selon les modalités 
suivantes : 
 

Année Fraction de la TCCFE reversée par le SyDEV à la commune 
2016 70 % 
2017 60 % 
2018 50 % 
2019 40 % 
2020 et suivantes 0% 
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Transfert de la compétence « éclairage public, éclairage des infrastructures sportives et 
illuminations » au Sydev 

 

Conformément à l’article 6 des statuts du Sydev, il appartient aux communes de se prononcer sur les 
extensions de compétences facultatives du Sydev. 
 

Par délibération du Comité syndical en date du 28 septembre 2005, le Sydev a élargi ses compétences 
en matière d’éclairage public, éclairage des infrastructures sportives et illuminations. 
 

Ainsi, le Sydev peut : 
- soit exercer seulement la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs aux installations nouvelles et 

aux renouvellements d’installations existantes, à laquelle est associée la gestion des certificats 
d’économie d’énergie ; 

 
- soit globalement : 

- assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs aux installations nouvelles et aux 
renouvellements d’installations existantes à laquelle est associée la gestion des certificats 
d’économie d’énergie, 

- assurer la maintenance préventive et corrective et le fonctionnement de ces installations,  
- passer et exécuter les contrats d’accès au réseau de distribution d’électricité et de fourniture 

d’énergie électrique. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le transfert de ladite compétence en matière 
d’éclairage public, éclairage des infrastructures sportives et illuminations ainsi que sur les options 
proposées au 1

er
 janvier 2016. 

 
 

Transfert de la compétence « signalisation lumineuse liée à la sécurité routière » au Sydev 
 

 

Conformément à l’article 6 des statuts du Sydev, il appartient aux communes de se prononcer sur les 
extensions de compétences facultatives du Sydev. 
 

Par délibération du Comité syndical en date du 28 septembre 2005, le Sydev a élargi ses compétences 
en matière de signalisation lumineuse liée à la circulation routière. 
 

Ainsi, le Sydev peut : 
 

- soit d’exercer seulement la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs aux installations nouvelles et 
aux renouvellements d’installations existantes, à laquelle est associée la gestion des certificats 
d’économie d’énergie ; 

 
- soit globalement : 

- d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs aux installations nouvelles et aux 
renouvellements d’installations existantes à laquelle est associée la gestion des certificats 
d’économie d’énergie, 

- d’assurer la maintenance préventive et corrective et le fonctionnement de ces installations,  
- de passer et exécuter les contrats d’accès au réseau de distribution d’électricité et de 

fourniture d’énergie électrique. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le transfert de ladite compétence en matière de 
signalisation lumineuse liée à la sécurité routière ainsi que sur les options proposées au 1

er
 janvier 2016. 

 

 
Finances – Demande de subvention FIPD 

 
La Ville de Saint Hilaire de Riez a fait l’acquisition, en février 2015, de 5 gilets pare-balles pour 
l’équipement de sa police municipale. 
 

Parallèlement, dans le cadre du renforcement du plan de lutte contre le terrorisme, le gouvernement a 
décidé d’améliorer les conditions de travail et de protection des polices municipales par la participation au 
financement de gilets pare-balles. Le financement est assuré à hauteur de 50% de l’achat, plafonné à 
250 € par gilet, dans la limite des crédits disponibles. 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une demande de subvention 
au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) auprès des services de l’Etat. 
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Finances – Garantie communale à l'emprunt contracté par Vendée Logement auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour financer la construction de 8 logements, Domaine des Oyats, 
chemin de la Parée Préneau. 
 

Pour financer la construction de 8 logements, domaine des Oyats, chemin de la Parée Préneau, Vendée 
Logement a décidé de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, un Prêt de  
877 371 €. La garantie communale est sollicitée à concurrence de 30 %. 
 

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 à hauteur de 30 % pour 
le remboursement d’un Prêt  d’un montant total de 877 371 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
Contrat de Prêt N° 37316,constitué de quatre lignes du Prêt dont : 

 PLAI d'un montant de 93 736 € 
 PLAI foncier d'un montant de 22 205 € 
 PLUS d'un montant de 649 032 € 
 PLUS foncier d'un montant de 112 398 € 

 

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 

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 Vendée Logement, dont il ne 
se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Vendée Logement pour son paiement, 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. 
 

Suite à la mise en place d'une procédure simplifiée pour les garanties d'emprunt, la CDC ne sollicite plus 
la signature des garants. 

 
Finances – Autorisation de signer un protocole transactionnel avec la Caisse Française de 
Financement Local et SFIL, 

 

Il est proposé au conseil municipal la conclusion d’un protocole transactionnel avec la Caisse Française 
de Financement Local (« CAFFIL ») et SFIL (anciennement dénommée Société de Financement Local), 
ayant pour objet de prévenir une contestation à naître opposant la commune de Saint-Hilaire de Riez, 
d’une part, et CAFFIL et SFIL, d’autre part, au sujet du contrat de prêt n°MIN250432EUR. 
 

Le conseil municipal est invité à approuver la conclusion du protocole transactionnel ci-après annexé, 
dont les éléments essentiels sont les suivants : 
 

a) Contestation que la transaction a pour objet de prévenir : 
La commune de Saint-Hilaire de Riez et Dexia Crédit Local (« DCL ») ont conclu le contrat de prêt n° 
MIN250432EUR. Le prêt y afférent était inscrit au bilan de CAFFIL qui en est le prêteur et sa gestion a 
été confiée, à compter du 1er février 2013, à SFIL. 
 

Les caractéristiques essentielles de ce prêt étaient les suivantes :  
 

Numéro du 

contrat 

Date de 

conclusion 

Montant 

initial du 

capital 

emprunté 

Durée 

initiale du 

contrat de 

prêt 

Taux d’intérêt Score 

Gissler 

MIN250432EUR 20/08/2007 3 979 647,54 

EUR 

16 ans et 6 

mois 

Pendant la phase de mobilisation qui 

s’étend du 30/07/2007 à la date de 

mise en place de la tranche 

d’amortissement fixée le 31/12/2008 : 

EONIA + 0.04% Pendant la tranche 

d’amortissement,  une première phase 

qui s’étend de la date de mise en 

place de la tranche d’amortissement 

jusqu’au au 01/01/2011 : taux fixe de 

3,75%. 

Une deuxième phase qui s’étend du 

01/01/2011 au 01/01/2024: Formule 

de taux structuré 

3E 
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La commune de Saint-Hilaire de Riez, considérant que le contrat de prêt est entaché de certaines 
irrégularités susceptibles d’en affecter la validité, a sollicité son refinancement pour permettre sa 
désensibilisation. 
 

CAFFIL et SFIL ont accepté de prendre en considération sa demande de refinancement. 
 

Afin d’inscrire leurs relations contractuelles dans un esprit de confiance réciproque et de sécurité 
juridique et afin de prévenir toute contestation à naître sur le contrat de prêt, la commune de Saint-Hilaire 
de Riez, d’une part, et CAFFIL et SFIL, d’autre part :  

- se sont rapprochées et, après plusieurs échanges, ont conclu un nouveau contrat de prêt, et  
- ont souhaité formaliser leurs concessions réciproques dans le cadre d’un protocole 

transactionnel régi par les articles 2044 et suivants du Code civil. 

Ce protocole transactionnel est par ailleurs requis par la loi de finances pour 2014 et par le décret 
n° 2014-444 du 29 avril 2014 modifié par le décret n°2015-619 du 4 juin 2015 afin de déposer une 
demande d’aide au fonds de soutien aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux 
ayant contracté des produits structurés. 
 

b) Concessions et engagements réciproques des parties: 
Pour mettre un terme transactionnel à la contestation à naître, les parties s’engagent comme suit :   
 

Les concessions et engagements de CAFFIL sont les suivants :  
(i) CAFFIL a accepté de prendre un nouveau risque de crédit et de conclure avec la commune de 

Saint-Hilaire de Riez un nouveau contrat de prêt à taux fixe destiné notamment à refinancer le 
contrat de prêt visé au point a) ; 

Ce nouveau contrat de prêt a été conclu en date du 10 octobre 2014 sous le numéro MIS501118EUR 
pour un montant total de 4 726 528,34 EUR. Il a pour objet : 

 

- de refinancer la totalité du capital restant dû du contrat de prêt visé au point a) ; et  
- de financer les investissements. 
 

Ce nouveau contrat de prêt comporte deux prêts dont les caractéristiques sont les suivantes : 

PRET N°1 : 

 montant du capital emprunté : 2 726 528,34 EUR 

 durée : 9 ans et 2 mois 

 taux d’intérêt fixe : 3,42 % 
 

PRET N°2 : 

 montant total du capital emprunté : 2 000 000,00 EUR 

 durée : 14 ans et 11 mois 

 taux d’intérêt fixe : 2,42 % 
 

(ii) CAFFIL s'est engagée en outre à ne réaliser aucune marge sur la liquidité nouvelle apportée à 
la commune de Saint-Hilaire de Riez dans le cadre du nouveau contrat de prêt laquelle a été 
consentie à prix coûtant, c'est-à-dire à un niveau permettant à CAFFIL de couvrir uniquement 
les coûts de financement et d’exploitation ;  

Les engagements de SFIL consistent à prendre acte de la renonciation de la commune de Saint-Hilaire 
de Riez à tous droits ou actions à son encontre et à renoncer à son tour à tous droits et actions au titre du 
contrat de prêt visé au point a). 
 

Les concessions et engagements de la commune de Saint-Hilaire de Riez consistent à : 
(i) mener à bien une demande d’aide au fonds de soutien dans les conditions prévues par le 

décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 modifié par le décret n°2015-619 du 4 juin 2015 ; 

(ii) renoncer à tous droits, actions, prétentions ou procédures judiciaires, arbitrales ou 
administratives visant à obtenir, par tous moyens, (a) la nullité, la résiliation ou la résolution 
(totale ou partielle) du contrat de prêt visé au point a), ainsi que de tout contrat de prêt ayant été 
refinancé, en tout ou partie, par ce contrat de prêt ou de tout autre document précontractuel ou 
contractuel qui pourrait s’y rapporter, (b) la mise en cause de la responsabilité de SFIL et/ou 
CAFFIL au titre du contrat de prêt visé au point a), ainsi que de tout contrat de prêt ayant été 
refinancé, en tout ou partie, par ce contrat de prêt ou de tout autre document précontractuel ou 
contractuel qui pourrait s’y rapporter ; 

(iii) renoncer à tous droits, actions, prétentions ou procédures judiciaires, arbitrales ou 
administratives à l'encontre de DCL selon les mêmes termes et conditions que la renonciation 
consentie à CAFFIL et SFIL. 

Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le maire à signer le protocole transactionnel et à passer 
tous actes nécessaires à l’exécution de celui-ci. 
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Fiscalité - Abattement spécial à la base sur la valeur locative moyenne des habitations en faveur 
des personnes handicapées ou invalides 

 

Les dispositions de l’article 1411 II. 3 bis. du code général des impôts permettent aux conseils 
municipaux, d’instituer un abattement spécial à la base de 10% de la valeur locative moyenne des 
habitations, en faveur des personnes handicapées ou invalides. 
 
Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d'habitation doit satisfaire à au moins une des 
conditions suivantes : 
1- être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la 
sécurité sociale ; 
2- être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du 
code de la sécurité sociale ; 
3- être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de 
l'existence ; 
4- être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des 
familles ; 
5- occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 à 4. 
 
Le redevable de la taxe d'habitation doit, par ailleurs, adresser avant le 1er janvier de la première année 
au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments 
justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5 visé ci dessus. 
 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cet abattement spécial. 
 
Finances – Financement sur Budget Lotissements 

 
Il est rappelé que par délibération du 17 janvier 2014, le conseil municipal a autorisé la réalisation d'un 
prêt Gaïa auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer le portage foncier des terrains 
acquis auprès de la famille Moreau sur le secteur des Pins dans le Budget Lotissements. 
 

Avec cet emprunt, la collectivité s'est engagée sur la réalisation de 25 % de la surface de plancher du 
programme immobilier à venir, en logements locatifs sociaux. 
 

Il est à noter également qu'une partie du foncier acquis va être utilisé pour un bassin de rétention réalisé 
dans le cadre du schéma directeur pour la gestion des eaux pluviales. Ainsi l'emprise globale pour le 
bassin serait de l'ordre de 17 à 18 000 m². Avec un prix de revient 24.6 €/m², l'acquisition de ce foncier 
par le budget ville serait de l'ordre de 440 000 €. 
 
 

Cette opération étant imputable au budget général de la ville et considérant qu'elle est induite par les 
installations présentes et non par les lotissements à venir, il est proposé : 
 

- de financer avec le Budget Ville et pour les années à venir les intérêts de l'emprunt contracté. Cela se 
caractérisera par une subvention au budget Lotissements. 
 

- de transférer, par acquisition sur le Budget Ville, la valeur du foncier nécessaire à la réalisation du 
bassin de rétention. Un document d'arpentage viendra arrêter la surface exacte à réintégrer dans le 
budget Ville. 
 

 

Urbanisme – Approbation de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 

Il est rappelé que par délibération n° DEL-2015-073, en date du 29/05/2015, 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.121-4 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 20/07/2015 avant le début de la mise à disposition 
du public et la délibération n° DEL-2015-073 du 29/05/2015 affichée en mairie du 03/08/2015 au 
09/09/2015 inclus. 
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Cette modification simplifiée porte sur les points suivants : 

- Correction des coquilles dans la liste des emplacements réservés, 
- Correction de la dénomination de l’emplacement réservé n°3 sur le plan de zonage Sud, 
- Cartographie de la limite des Espaces Proches du Rivage et de la bande des 100 mètres sur 

les plans de zonage, 
- Correction de la limite de la zone UBc du Terre-Fort sur le plan de zonage Sud, 
- Correction de la dénomination des zones Nl 146.6 sur les plans de zonage, 
- Actualisation du plan relatif au Droit de Préemption Urbain institué sur la commune. 

 
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 38 jours 
consécutifs du 03/08/2015 au 09/09/2015 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, 
soit du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h45 à 17h15. 
 

Une seule observation a été formulée sur le cahier d’observation au public joint au dossier de 
modification simplifiée. Aucune observation de la part des personnes publiques associées. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la modification simplifiée n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme telle qu’elle a été présentée dans le dossier de modification simplifiée. 

 
 

Foncier - Acquisition d’un terrain appartenant à M. Gilles BERTHOME situé à Saint Hilaire de Riez 
– chemin du Platin à la Noue. 
 

Le conseil municipal, en séance du 11/02/1967, a fixé à 8 mètres la largeur du chemin du Platin à la 
Noue.   
 

La fixation du tracé du chemin, tel qu’il existe actuellement, a été approuvée par le Conseil municipal en 
date du 10/09/1985. 
 

Il en résulte aujourd’hui une situation particulière puisque l’emprise du chemin du Platin à la Noue se 
situe sur des parcelles privées cadastrées section A n°3079 et 3123, appartenant à M. BERTHOME, pour 
une superficie de 1397 m

2
.  

 

Aujourd’hui M. BERTHOME Gilles, propriétaire des parcelles cadastrées section A n°3079 et 3123 d’une 
contenance de 1397 m² est disposé à céder  son bien à la commune pour 0,83 €/m², soit pour un 
montant total de 1159,51 €. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’acquérir ce terrain pour un montant total de 1 159,51 € hors 
taxes, droits et charges. 

 
Développement Durable–Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) – 
Approbation du projet de convention 

 
En novembre 2014, la Ville de Saint Hilaire de Riez a présenté sa candidature lors de l’appel à projet 
« 500 territoire à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV) du Ministère, et a été reconnue 
« TEPCV – en devenir » en mars 2015,  
 

Sa réponse s’est fondée sur les fiches actions Agenda 21 correspondant aux thèmes attendus par le 
Ministère, 
 

Aujourd’hui afin d’être lauréate de l’appel à projet et bénéficier des subventions prévues, elle est appelée, 
à approuver par une délibération du Conseil municipal un programme d’actions regroupées dans une 
convention proposée par l’Etat. 
 

OBJECTIFS RETENUS :  
 
Parmi les thématiques proposées, St Hilaire de Riez s’est positionnée en faveur des 2 suivantes : 
 

• Réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments et les espaces publics 
 

• Diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions liées aux transports (mobilités 
bas carbone) 
 

ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE :  
 

 Mettre en place les 3 actions spécifiques figurant dans le tableau ci-après et en faire la promotion 
 

 Désigner un élu référent pour être garant de la démarche 
  

 Mettre en place une équipe projet animée par un chef de projet à l’échelle du territoire 
 

 Engager les actions avant le 31 décembre 2017 
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ENGAGEMENTS DE L’ETAT : 
 

 Déblocage d’une subvention globale de 500 000 € pour l’ensemble du programme d’actions  
 

 Actions intégrées si pas d’autres financements d’Etat (ADEME…) 
 

  Cumul d’aides possible  
 

  Plafond de 80% de financement TEPCV pour chaque action 
 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le principe de souscrire avec l’Etat une convention 
« territoire à énergie positive pour la croissance verte », de valider le programme d’actions et 
d’autoriser le Maire à signer la convention 
 
 

 
 

 
Création d’une piste cyclable en site propre pour traverser les agglomérations des Becs et des 
Mouettes – Demande de subventions 
 

La Ville souhaite, dans la gestion des flux des visiteurs, favoriser les déplacements alternatifs. Cela se 
traduit par la volonté de développer et sécuriser la pratique du vélo sur l’ensemble de son territoire. 
 

La piste cyclable littorale traverse la Ville de Saint Hilaire de Riez du sud au nord. Elle est réalisée en site 
propre sur son parcours urbain, sauf sur les traversées des deux agglomérations des Becs et des 
Mouettes.  
 

La commune souhaite donc réaliser ces deux pistes en site propre. Le projet prévoit la création d’une 
voie verte en enrobé beige, le long de la voie départementale, du côté le plus proche de la Mer. 
 

L’estimation prévisionnelle des travaux est : 
 

- pour les Becs de  200 000 € HT  soit 240 000 €TTC pour les 650 mètres linéaires. 
- pour les Mouettes de  133 500 € HT  soit 160 200 €TTC pour les 450 mètres linéaires. 
 

Il est possible d’obtenir pour cette voie verte littorale des aides financières de la part du Conseil 
Départemental de la Vendée, de la Région des Pays de la Loire et de la Communauté de Communes du 
Pays de st Gilles. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de solliciter des demandes de subvention auprès de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, du Conseil Départemental de la 
Vendée et du Conseil Régional des Pays de la Loire. 
 

 
Travaux – assainissement / étude diagnostic de fonctionnement des réseaux secteur Havre de Vie 
– Convention maitrise d’ouvrage unique. 
 

La station d’épuration du Havre de Vie reçoit et traite les effluents dans 3 communes membres du SIVOS 
pour l’épuration du Havre de Vie : Saint Gilles Croix de Vie en totalité, Saint Hilaire de Riez pour une 
partie et le Fenouiller pour une partie. 
 

Il est envisagé de réaliser une étude diagnostic du fonctionnement des réseaux d’assainissement eaux 
usées de chacune des communes. 
 

4
Aménagements des bâtiments communaux pour la 

maitrise des consommations d'énergie

mise en place de VMC simple-flux ou double-flux, d'isolation thermique, de 

chaudière gaz à condensation, de menuiseries extérieures et mise en place 

de Gestion Technique des Batiments (GTB) dans 5 salles communales… voir 

liste détaillée en pièce jointe.

2016-2017 749575 Sydev Région 

6 aménagement de pistes cyclables

réalisation de nouvelles pistes cyclables pour des trajets quotidiens 

d'habitants et de touristes : rue de l'Océan, place Vivi Burgaud, rue des Becs 

et rue des Mouettes.

2016-2017-

2018
351600

CD85 = 

105480€

CC Pays de 

Saint-Gilles

10 Achat d'un véhicule hybride
Achat d'un véhicule hybride électrique et essence (contre un véhicule diesel 

obsolète)
2016 15000

Développement de l'Intermodalité

Maitrise des consommations d'énergie dans les batiments communaux

Lauréat TEPCV : ville de Saint-Hilaire-de-Riez

n° libellé de l'action description sommaire calendrier

budget 

prévisionnel 

HT

sources de financement 

envisagées ou acquises
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Dans un souci de cohérence et en accord avec l’agence de l’Eau Loire Bretagne, il est proposé le 
principe du portage de cette étude par le SIVOS du Havre de Vie. Le coût résiduel sera supporté par 
chacune des communes au prorata des longueurs de réseaux présents sur leur territoire et raccordés à 
la station d’épuration. 
 

 
Tourisme – Forêt domaniale – Office National des Forêts – Etude préalable à l’aménagement d’un 
sentier accessible à tous 
 

Dans le prolongement du schéma d’accueil du public en forêt des Pays de Monts, la commune de Saint 
Hilaire de Riez a programmé la réalisation d’un sentier accessible à tous. L’objectif de ce projet étant 
d’offrir aux usagers handicapés l’accès au cœur de la forêt tout en garantissant l’intégrité 
environnementale et paysagère du site. 
 

L’Office National des Forêts propose l’étude préalable d’aménagement de ce sentier accessible à tous 
pour un montant de 2410€ dont 1446€ à la charge de la ville. 
 

 

Restauration Collective – Adhésion au réseau « Manger local, ce n’est pas banal » 
 

L’association des Maires et Présidents de communautés de Vendée, le Conseil Départemental de 
Vendée et la Chambre d’agriculture de Vendée se sont associés pour créer un réseau local Vendéen : 
"Manger local, ce n’est pas banal".  
 

Créé dans le but de promouvoir et de développer la consommation de produits locaux et de qualité en 
restauration collective, ce réseau permet d’accélérer et d’amplifier le développement des circuits 
alimentaires de proximité et de garantir une traçabilité des produits.  
 

Ainsi à travers des groupes de travail, des forums, des cercles d’échanges, des newsletters et des 
rencontres, le réseau met en lien les différents acteurs afin de capitaliser et de diffuser les expériences 
pour valoriser les savoir-faire et innover dans le domaine.  
 

Ce réseau Vendéen « Manger local, ce n’est pas banal » accompagne les restaurants collectifs dans leur 
approvisionnement en produits locaux et accompagne les producteurs pour répondre aux marchés 
publics.  
 

La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez doit relancer ces marchés de denrées alimentaires (marchés à bons de 
commandes pluriannuels).  
 

L’adhésion gratuite à ce réseau permettra à la Ville de renforcer les dynamiques territoriales dans le 
cadre de ce projet multi-acteurs (consommateurs, élus, producteurs, transformateurs).  
 

Le Conseil municipal est invité à prendre acte des missions de ce réseau et à valider l’adhésion à ce 
réseau. 

 

 
Culture – Patrimoine- Procès-verbal fin de campagne de récolement décennal. 
 

Suite à la validation du Plan de récolement en 2013, une première campagne de récolement a été menée 
sur site du 24 avril 2014 au 18 août 2014. Elle a permis de repérer les 274 numéros d’inventaire de la 
collection dite « musée ».La dernière campagne de récolement des collections a porté sur la collection 
« Etude » soit 702 numéros d’inventaire. Elle s’est achevée en juillet 2015. L’intégralité des collections du 
musée a donc été inventoriée et récolée selon les règles de l’art. 
 

Les objets nécessitant une restauration feront l’objet d’une étude plus complète. Dans le cadre de 
l’écriture du Projet scientifique et culturel, les orientations en matière de politique d’acquisition et de 
valorisation des collections s’appuieront sur ce travail.   
 

Il est proposé de prendre acte du compte-rendu de récolement joint à la présente délibération. 
 

 
Culture – Convention de don d’œuvre d’art entre la Ville de Rezé et la Ville de Saint-Hilaire-de-
Riez. 
 

Suite à la fermeture de l’école maternelle de la Galarnière dans laquelle avait été installée la fresque « La 
flûte enchantée » du peintre Henry Simon, la Ville de Rezé a proposé à la ville de Saint-Hilaire-de-Riez 
de lui en faire don. 
 
Cette fresque « la flûte enchantée » serait disposée dans le hall d’une salle communale de Saint Hilaire 
de Riez, ville où a été imaginée et créée ladite fresque en 1978.  
 
Ce don aura pour conséquence le déclassement de l'inventaire de la Ville de Rezé et l’intégration aux 
collections de la ville de Saint-Hilaire-de-Riez. L’inventaire des collections sera actualisé. 
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Au vu des éléments présentés, il est proposé au Conseil municipal : 

-  d’accepter le don de l’œuvre « la flute enchantée » d’Henry Simon 
 

- d’autoriser le Maire à signer la convention à intervenir avec la ville de Rezé formalisant les 
obligations des deux parties 

 
 

Culture – Demande de subvention pour le dépoussiérage du retable de chœur et la restauration 
de la statue de la Vierge Immaculée Conception de l’église Saint Hilaire à la DRAC et au Conseil 
Départemental. 
 

Le retable n° 843 du retable de chœur de 1650 est classé au titre des monuments historiques. Ce retable 
a connu une campagne de restauration majeure en 1999-2000 

 

Les travaux de restauration de l’église suite à l’effondrement de la voute ont accentué la dégradation du 
retable. 
 

Le projet s’inscrit dans les mesures d’aide à la restauration des monuments historiques classés ou 
inscrits à l’inventaire supplémentaire.  
 

La DRAC et le Département peuvent intervenir dans le plan de financement relatif à cette restauration 
dans la limite d’un montant total des subventions publiques de 80 % du montant prévu. La dépense 
maximale des travaux est évaluée à 7 236 €TTC. 
 

Au vu des éléments présentés, il est proposé au Conseil municipal de solliciter les subventions auprès de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles et du Conseil Départemental de la Vendée 

 
 

Loisirs – Vie associative – Subvention exceptionnelle. 
 

 

Le Rugby Club Saint Hilaire Océan consacre tous les week-ends un important budget pour le transport 
des compétiteurs. (C’est le seul club vendéen à présenter des équipes dans chaque catégorie sans être 
associé à un autre club).  
 

Pour l’équipe Senior, ce sont 55 joueurs qui se déplacent (équipe 1 et réserve). Cette année, au regard 
des difficultés financières que traverse le club, Il est proposé au conseil municipal d’accorder une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 3 000 €. 
 

Des crédits suffisants sont inscrits au Budget Primitif 2015 (crédits pour manifestations sportives 
exceptionnelles : 4 40 6745). 
 

 

Ressources Humaines – Concession d’un logement avec convention d’occupation précaire avec 
astreinte 
 

Il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l’autorité territoriale, de fixer la liste 
des emplois pour lesquels la concession d’un logement, en raison notamment des contraintes liées à 
l’exercice de ces emplois peut être accordée. 
 

En l’espèce, le directeur général adjoint chargé de l’administration et des ressources a pour mission, 
entre autres, d’accomplir des astreintes, de répondre aux urgences administratives et juridiques en 
dehors des heures normales de travail. 
 

Il est alors proposé de lui concéder un logement avec convention d’occupation précaire avec astreinte.  
Le logement ainsi concédé, propriété ou non de la ville, doit obligatoirement être situé sur le territoire 
communal, dans un rayon maximum de 10 km de l’hôtel de ville. La superficie du logement est fonction 
des charges de famille. 
 

La concession du logement donne lieu à versement d’une redevance équivalente à la valeur locative 
réelle des locaux occupés diminuée d’un abattement égal à 50%. Toutes les charges afférentes au 
logement situé sur le territoire hilairois, ainsi que les réparations locatives sont à la charge de l’occupant 
du logement. 
 

 
Ressources Humaines – Création d’un poste d’administrateur territorial/Suppression d’un poste 
d’attaché 
  
Suite à la vacance du poste de directeur général adjoint chargé de l’administration et des ressources, une 
procédure de recrutement a été lancée. 
 

La candidature d’un administrateur territorial a été retenue. 
 

Il convient de créer le poste d’administrateur territorial permettant de recruter ce nouvel agent et de 
supprimer le poste d’attaché. 
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Ressources Humaines – Ecole de musique – Création – 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 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 

 
- de supprimer les postes suivants, créés par délibération du conseil municipal le décembre 2014 :  
 
 -1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2

ème
 classe à temps non complet à 

raison de 6 h 30 par semaine 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 9 h 30 

par semaine 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 3 h 45 

par semaine 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 8 h 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 5h. 
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 
enseignant auprès de la Commune de Challans, conformément aux termes de la convention indexée à la 
présente délibération. 
 
 

Relevé des décisions prises dans le cadre des délégations d’attributions du Conseil municipal au 
Maire. 
 

Marchés publics – Service – Mise en place d’un transport à la commande sur une ligne virtuelle  
Ce marché a été lancé le 30 avril 2015 en procédure adaptée pour une date limite de remise des offres 
fixée au 28 mai  2015 à 14h00. 2 plis ont été reçus.  
L’offre de l’entreprise VOYAGE NOMBALAIS de Challans a été notifiée le 23/06/2015 pour un montant 
de 12 825 €HT ; 
Durée de la prestation : de Septembre 2015 à juin 2016. Possible reconduction de Septembre 2016 à juin 
2017.  
 

Marchés publics – Service – Mission de programmation pour la réhabilitation de la Salle 
Communale de Sion.   
Ce marché a été lancé le 27 mars 2015 en procédure adaptée pour une date limite de remise des offres 
fixée au 27 avril  2015 à 14h00. 7 plis ont été reçus.  
L’offre de la société PREMIER’ACTE (86 000 Poitiers) a été notifiée le 25/06/2015 pour un montant de 28 
500 €HT ; 
Sous-traitance prévue avec l’architecte Luc Cogny de Parthnay (79200) pour un montant de 3000€ HT.  
 

Marchés publics – Travaux – Construction d’un local sur le poste EU des Fontenelles – Relance 
du lot 2 
Ce marché a été lancé le 22 avril 2015 en procédure adaptée pour une date limite de remise des offres 
fixée au 18 mai 2015 à 14h00. 2 plis ont été reçus.  
L’offre de l’entreprise VOISIN CONSTRUCTIONS de Soullans a été retenue pour un montant de 14 
668.89 €HT ; 
 

Marchés publics – Travaux – Réfection des couvertures tuiles de 3 bâtiments situés à Saint-
Hilaire-de-Riez  
Ce marché a été lancé le 30 avril 2015 en procédure adaptée pour une date limite de remise des offres 
fixée au 4 juin 2015 à 14h00. 5 plis ont été reçus donc 2 de la même entreprise. 
La procédure est allotie en trois lots :  
- Lot 1 : Logement situé au 11 Rue Coureau 
- Lot 2 : Sacristie de l’église – Rue du huit mai 
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- Lot 3 : Barritaudière – Rue des Pins   
L’offre de l’entreprise NOURRY COUVERTURES de Pont Saint Martin (44) a été retenue, pour le lot 1, 
pour un montant de 5 623,35€ HT.  
L’offre de l’entreprise EGB PAJOT de La Garnache (85) a été retenue, pour les lots 2 et 3, pour un 
montant respectif de 9 280,25€ HT et de 56 705 € HT.  
Notifications des marchés le 08/07/2015. 
 

Marchés publics – Service – Service de nettoyage des équipements sportifs  
Ce marché a été lancé le 27 mars 2015 en procédure adaptée pour une date limite de remise des offres 
fixée au 20 avril  2015 à 14h00. 2 plis ont été reçus.  
L’offre de la société SAMSIC SAS de La Roche sur yon (85) a été notifiée le 08/07/2015 pour un montant 
de 11 892,12 €HT.  
Durée du marché : 1 an.  Reconduction tacite au maximum 2 fois. Exercice comptable 2015-2016-2017.   
 

Marchés publics – Travaux – Aménagement de la Rue de l’Océan  
Ce marché a été lancé le 27/04/2015 en procédure adaptée pour une date limite de remise des offres 
fixée au 1

er
 juin 2015 à 14h00. 4 plis ont été reçus.  

L’offre de l’entreprise POISSONNET TP de Aizenay a été retenue pour un montant de 614 685.80 €HT 
(Solution de base  + option); 
 

Marchés publics – Fourniture – Acquisition de mobiliers pour la Salle Communale des 
Demoiselles  
Ce marché a été lancé le 12/05/2015 en procédure adaptée avec une date limite de remise des offres 
fixée au 04/06/2015 à 14h00. 6 plis ont été réceptionnés.  
Cette procédure allotie en deux lots a été notifiée le 15/07/2015 aux entreprises suivantes :  
 

N° et Intitulé Lot Titulaire Offre en €HT 

Lot 1 : Fourniture de tables et de 
chariots de stockages 
correspondants 

ABI SERVICE  
La Roche sur Yon 

7 412€ HT 

Lot 2 : Fourniture de chaises et de 
chariots de stockages 
correspondants 

MANUTAN 
COLLECTIVITES 
Niort 

3 034,28€ HT 

MONTANT TOTAL DU MARCHE EN € HT 10 446,28€ 

MONTANT TOTAL DU MARCHE EN € TTC 12 535,54€ 

 
Marchés publics – Travaux – Extension et mise en accessibilité PMR de l’hôtel de Ville de Saint-
Hilaire-de-Riez –  
Ce marché a été lancé le 29 mai 2015 en procédure adaptée pour une date limite de remise des offres 
fixée au 26 juin 2015 à 14h00. 19 plis ont été reçus. 
La procédure est allotie en huit lots. La notification des lots 1 à 7 a été réalisée le 29/07/2015 aux 
entreprises suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par absence de candidature, le Lot 8 « Chauffage, plomberie, VMC » a été déclaré infructueux.  
  

N° lot Intitulé du lot Titulaire 
Offre  

en €HT 

1 
Démolition – Gros œuvre – 
Structure – Aménagement 
extérieur 

MAURICE LEROY ET FILS 39 920€  

2 Menuiseries – Serrurerie FAVREAU SAS 93 283,34€ 

3 Etanchéité – Zinguerie OUEST ETANCHE 6 345€  

4  Ascenseur ABH ASCENSEUR 19 000€  

5 Cloisonnement – Faux plafonds SARL GUIGNE 4 782,70€ 

6 
Revêtement de sols collés, 
Faïences, Peinture 

SARL LAIDIN 29 316,41€ 

7 Electricité courants forts et faibles ALLEZ & Cie 16 858.83€  

MONTANT TOTAL DU MARCHE EN € HT 209 506,28€ 

MONTANT TOTAL DU MARCHE EN € TTC 251 407,54€ 
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Marchés publics – Travaux – Extension et mise en accessibilité PMR de l’hôtel de Ville de Saint-
Hilaire-de-Riez – Relance lot 8  
Par lettre de consultation envoyé le 07/07/2015 à trois entreprises, le lot 8 a été relancé. La date limite de 
remise des offres a été fixée au 24/07/2015. 2 plis ont été reçus.  
L’entreprise RIVALIN (85270 St Hilaire de riez) été retenue pour un montant de 2 945.50€HT. Notification 
le 27/08/2015.  
 
Marchés publics – travaux – Mise en accessibilité PMR des établissements recevant du public de 
la 1

ère
 à la 4

ème
 catégorie  

La procédure initiale a été lancée le 5 novembre 2014 avec une date limite de remise des offres au 15 
décembre 2014.  
Suite à des modifications techniques réglementaires et donc pour cause de motif d’intérêt général, la 
procédure a été déclarée sans suite.  
La relance a été envoyée à la publication le 19 juin 2015 en procédure adaptée avec une date limite de 
remise des offres fixée au 20 juillet 2015.  10 plis ont été reçus. 1 pli a été réceptionné hors délais.  
Par décision du maire, le lot 6 Electricité a été déclaré infructueux puisque l’unique candidat a remis son 
offre en dehors des délais requis.  
Sa relance a été effective le 24 juillet 2015 avec une date limite de remise des offres fixée au 10 août 
2015. 1 pli a été réceptionné dans les délais.  
La procédure est allotie en sept lots. La notification des lots 1 à 7 a été réalisée le 01/09/2015 aux 
entreprises suivantes :  
 

N° du 
lot 

Intitulé du lot Titulaire Offre en € HT  

1 

Enveloppe et abords – 
Aménagements extérieurs – 

Démolition et déposés – Gros 
œuvre et maçonnerie  

BALINEAU BATIMENT 
85400 Luçon 

57 641,08€ 

2 
Menuiseries intérieures et 
extérieures – serrurerie – 
cabines sanitaires et divers  

SARL MENUISERIE 
JAUNET 
85640 Mouchamps 

38 693,07€ 

3 
Cloisonnement – Faux 
plafonds et doublage  

SARL GUIGNE 
85800 St Gilles Croix de 
Vie 

15 026,50€ 

4 Carrelage - Faïences 
GIRAUDET 
CARRELAGES 
85160 St Jean de Monts 

4 918,98€ 

5 Peintures – Sols PVC 
EURL BOCQUIER 
85000 La Roche sur Yon 

13 059,18€  

6 Electricité 
ALLEZ ET CIE 
85804 St Gilles Croix de 
Vie 

20 518,48€  

7 Plomberie VMC  
SARL GATEAU FRERES 
85800 St Gilles Croix de 
Vie 

19 328,50€ 

Montant total en €HT 169 185,79€ 

Montant total en €TTC 203 022,95€ 

 
Marchés publics – service – Contrôle des branchements et installations des particuliers après 
raccordement suite à l’extension du réseau ou réalisation d’une construction 
Marché à bons de commande d’un montant minimum annuel de 3 000€ HT et d’un montant maximum 
annuel de 20 000€ HT. Marché renouvelable par année civile pour les années 2016, 2017 et 2018. 
La consultation a été lancée, en procédure adaptée, le 9 juillet 2015 avec une date limite de remise des 
offres fixée au 10 août 2015. 1 pli a été reçu. Etant conforme aux exigences du pouvoir adjudicateur, le 
marché a été notifié le 31 août 2015 à la société CONTRASST (85000 La Roche sur Yon).  
 
Marchés publics – service – Contrôle des branchements particuliers sur le réseau 
d’assainissement des eaux usées – Bassin du Cerfeuil 
La consultation a été lancée, en procédure adaptée, le 22 mai 2015 avec une date limite de remise des 
offres fixée au 19 juin 2015 à 14h00. 4 plis ont été reçus. Le marché a été notifié le 17 août 2015 à la 
société CONTRASST (85000 La Roche sur Yon) pour un montant de 48 250€HT.  
 
Bourrine du Bois Juquaud –régie de recettes - Modification (ardel 2015.032) 
 

L’article 1
er

 modifié de l’arrêté institutifportant création de la régie en date du 26 juin 1989 est complété 
comme suit :  

«  la régie de recettes a également pour objet le recouvrement des produits proposés par la 
Boutique de l’Ecomusée de la Bourrine du Bois Juquaud. Ces derniers sont répertoriés par arrêté 
municipal ».  
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Mise d’un terrain et d’un local privés à la disposition de la Ville (ardel 2015.033) 
 

Il est décidé de prendre en location un terrain et un local privés appartenant à M. et Mme Raphaël 
DUBOIS, demeurant 59 chemin du Bois Juquaud à Saint-Hilaire-de-Riez, sis sur deux terrains cadastrés 
section A n° 1792 et 1790, à titre précaire et révocable pour la période de 3 ans commençant le 1

er
 avril 

2015. 
 

Le loyer annuel afférent est fixé à 300 €, charges comprises. M. le Maire est chargé de signer une 
convention à cet effet. 
 
Tarifs des droits de places des marchés forains et fournitures branchements électriques – 
Modifications (ardel 2015.034) 

 
L’article 1

er
 de l’arrêté de délégation n°2015.012 du 2 avril 2015 est modifié comme suit :  

« Le tarif passagers mi-saisons (avril, mai, juin et septembre) est fixé à 2 € sur les marchés du Bourg et 
de Sion à partir du 1

er
 septembre 2015 ». 

 
Médiathèque municipale – Tarifs (ardel 2015.035) 
 

Les modalités de pénalités de la Médiathèque municipale, définies par l’arrêté de délégation n°2014.067 
du 13 novembre 2014, sont modifiées comme suit :  
 

 Fonctionnement : 
 

 1
ère

 lettre de rappel - pénalités de retard : .............................................................. 0 € 
 2

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

 3
ème

 lettre de rappel ................................................................................................ 3 € 
 
Médiathèque - Régie de recettes – Fixation du prix de vente d’ouvrages issus du désherbage 
réalisé par le service de la Médiathèque (ardel 2015.036) 
 
Il est décidé de fixer le prix de vente des ouvrages issus du désherbage réalisé par le service de la 
Médiathèque le 18 juillet 2015, au prix unitaire de 5 €.  
 
Saline du recoin – Gratuité des entrées le 26 août 2015 à partir de 21 h 00 à l’occasion de la soirée 
LUNE DE SEL – représentation de la compagnie « De si de la » (ardel 2015.037) 
  
A l’occasion de la soirée LUNE DE SEL à la saline du recoin le 26 août 2015, il est décidé la gratuité de 
l’accès pour l’ensemble des catégories d’usagers à partir de 21 h 00.  

 
Régie de recettes des places des marchés et des droits de stationnement liés à l’occupation du 
domaine public communal – Extension des attributions (ardel 2015.038) 
 
Il est décidé d’étendre les attributions de la régie municipale des marchés comme suit : « recouvrement 
des droits de location de terrains pour les grands rassemblements de caravanes».  

 
 

Tarifs des produits en vente au sein de la boutique du Musée de France « bourrine du bois 
Juquaud » (ardel 2015.039) 

 

A compter du 3 août 2015, les tarifs des produits de de la boutique de « la bourrine du bois Juquaud » 
sont fixés comme suit : 
 

Produit 
Prix de vente 
TTC clients 

Sachets caramels 180g - décor Vendée Chouan 5,90 

Sachets caramels 300g - décor Vendée Chouan 8,00 

Boîte en  bois caramels - 50g - Décor Vendée Chouan 2,90 

Boîte en bois caramels - 150g - Décor Vendée Chouan 6,00 

Crottes de mouettes 5,50 

Frères mogettes 5,50 

Boite sardines chocolat - 60g 5,90 

Sachet craquant miel 5,90 

Sachet craquant caramel 5,90 

Sachet craquant pomme 5,90 
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Pot weck rillettes aux bulots façon aioli 5,90 

Pot weck rillettes de sardines au piment d'espelette 5,90 

Pot weck rillettes aux crevettes rôties au cidre 5,90 

Mogettes nature histoire de goût 380g 3,00 

Mogettes à la paysanne 380g 3,00 

Mogettes à l’ancienne 3,00 

Pâté de ma mère vendéenne 100g 5,90 

Terrine de jambon choux vert et mogettes 100g 6,90 

Boîtes personnalisées sucre 7,50 

Boîtes personnalisées sucrette 5,00 

Farine 1KG T80 2,39 

Farine 5KG T80 9,50 

Sardines millésimées 2014 - 115g  5,00 

Sardines millésimées 2013 - 115g  5,00 

Sardines millésimées 2012 - 115g  5,00 

Sardines millésimées 2011 - 115g  5,00 

Sardines aux tomates confites et herbes de Provence - 115g  4,50 

Sardines huile d'olive sans arêtes - 115g  4,50 

Filets de sardines à l'orientale - 115g  4,50 

Filets de sardines thym/citron - 115g  4,50 

Anchois entiers à l'huile d'olive et citron  5,00 

Anchois entiers à l'huile d'olive et piment d'Espelette  5,00 

Filets de maquereaux marinés au Muscadet et arômates 4,50 

Filets de maquereaux moutarde à l'ancienne  4,50 

Rillettes de thon - 80g  4,50 

Rillettes de saumon - 80g  4,50 

Rillettes de sardines - 80g  4,50 

Semoule de millet 500g 3.00 

Mug personnalisés 5,00 

Dés à coudre  3,50 

Porte-clés luxe métal rectangle   4,00 

Porte-clés acrylique avec forme de découpe 4,50 

Magnets plastique insert impression quadrie 3,50 

Stylo  recyclé 1,50 

Boîte 12 crayons 4,00 

Yoyo personnalisés bois 3,00 

Cartes postales  0,50 

Figurine "Poulin pur-sang anglais alezan" 4,50 

Figurine "jument pur-sang anglaise alezan" 5,00 

Figurine "Percheron" 4,50 

Figurine "cheval frison" 4,50 

Figurine "Vache noir et blanche" 4,50 

Figurine "Veau noir et blanc" 3,50 

Figurine "Vache Allgaü" 4,50 

Figurine "Ane de Provence" 4,00 

Figurine "Anon" 4,00 

Figurine "Agneau mérinos" 3,50 

Figurine "Bélier" 3,50 

Figurine "Brebis mérinos" 3,50 

Figurine "Bouc Marron" 3,50 

Figurine "Chevreau blanc" 3,50 

Figurine "Chèvre blanche" 3,50 

Figurine "Verrat" 3,50 

Figurine "Truie" 3,50 

Figurine "Cochonnet femelle" 3,50 
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Figurine "coq gaulois" 3,50 

Figurine "Poule rousse" 3,50 

Figurine "Oie blanche" 3,50 

Figurine "Poussins" 4,00 

Figurine "Lapin marron" 3,50 

La brouette et ses outils 8,50 

Mini tub’s ferme 13,00 

Jeu "Playaplaya" 12,00 

Jeu "la forêt enchantée" 19,50 

Jeu "L’arbre des 4 saisons" 19,50 

Jeu "Ma première ferme" 19,50 

Jeu "Mes premières énigmes animaux" 9,50 

Jeu « Vendée cube » 13.90 

Jeu « Cube les animaux de la ferme » 13.90 

Histoires pêchées dans les ports de Vendée 12.18 

Vendée 2058 10.14 

Noirmoutier, une île 7 contes 10.14 

400 histoires vendéennes 16.50 

Noirmoutier une île à travers les siècles 16.00 

Croquis de Vendée 20.29 

Jadis en Vendée 20.29 

Le Gois 5.50 

Par vents et par mots 22.89 

Paysan et militant 15.15 

Etonnants vendéens 16.00 

Vendée grandeur nature 35.50 

Comment se mettre en goule ? 20.29 

Publication « Le champ de bataille des Mattes » 12.00 

Livre Henry Simon « Du marais au marais » 20,00 

Livre Henry Simon « Le marais » 38,00 

Bourrine - Roman du pays maraichin 14,95 

Coloriages de Vendée 4,06 

Cuisine traditionnelle de Vendée 8,00 

Emile Notic - J'habite au bord de mer  3,00 

Emile Notic - La pêche à pied 3,00 

Emile Notic - Le phare 3,00 

Oiseaux de Vendée et du Poitou 5,00 

Oiseaux des Marais 3,00 

Plantes remèdes de grand-mère 3,00 

Vendée photographiée du ciel 19,00 

1914/1918 La Grande Guerre 8,00 

Amour Vache 16,23 

Aventure du sel 6,50 

Cahiers de la santé naturelle 4,95 

Charles Milcendeau 20,28 

Clémenceau Croque 5,00 

Contre vents et marées - La Vendée en mémoire 25,00 

Coquillages côtes Atlantique 5,00 

Crapoto et la brioche vendéenne 14,00 

Cuisine des coquillages et crustacés 4,95 

Cuisine des moules 4,95 

Cuisine familiale bio 4,95 

Demoiselle aux lumas 9,13 

Dodo douillet de Crapoto 4,95 

Expressions maraîchines de Vendée 16,23 



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 25 septembre 2015 

___________________________________________________________________________________________ 

Foin coupé sent bon 8,11 

Genoux écorchés 23,00 

Grande guerre en 30 questions 9,13 

Guide de la flore et faune des côtes Atlantique 12,90 

Invention du marais nord-vendéen 18,00 

Louis XIII et la bataille de l'isle de riez 39,90 

Ludovic Clergeaud 1890-1956 25,00 

Maraichinage 19,95 

Marais salants de l'Atlantique 4,06 

P'tit bout de village 8,00 

Papillons 3,00 

Peintres des côtes vendéennes 14,00 

Plantes des marais 5,00 

Plantes du littoral 5,00 

Portrait de guerre le pays de Retz à l'heure allemande 8,00 

Qui craint les chatouilles 4,95 

Recettes aux coquilles Saint-Jacques 4,95 

Recettes aux huitres 4,95 

Vie dans les dunes côte Atlantique 5,00 

Histoire de la Vendée monumentale 4,95 

La Petite maraîchine  22,31 

 
Finances – Réalisation d'un Contrat de Prêt d’un montant total de 898 939 €  auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations pour le préfinancement des attributions du fonds de compensation 
pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (arfin 2015.011) 
Il est décidé de contracter auprès de la Caisse des Dépôts un Contrat de Prêt ayant pour objet le 
préfinancement de tout ou partie du montant des attributions du FCTVA au titre des dépenses réelles 
d’investissement inscrites au budget principal de 2015 et éligibles au dispositif du FCTVA, composé de 
deux Lignes du Prêt d'un montant égal et dont les caractéristiques financières principales du prêt sont les 
suivantes : 

   
  Montant maximum du Prêt : 898 939 € 

Durée d’amortissement du Prêt : 17 mois  

Dates des échéances en capital de chaque Ligne du Prêt :  
- Ligne 1 du Prêt : 1er décembre 2016  
- Ligne 2 du Prêt : 1er avril 2017  
Taux d’intérêt actuariel annuel : 0 %  
Amortissement : in fine     
Typologie Gissler : 1A  

 
 

Le Conseil municipal,   
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23,  
 

- PREND acte des décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation.  
 
 
 Le Maire, Laurent BOUDELIER 
  


