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R é p u b l i q u e  F r a n ç a i s e  -  D é p a r t e m e n t  d e  l a  V e n d é e  -  A r r o n d i s s e m e n t  d e s  S a b l e s  d ' O l o n n e  

 
 

VILLE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 
 
 

PV politique de la séance du 26 septembre adopté le  
 
 

 
 
 

 L'an deux mil quatorze le 26 septembre à 19 h 00, les membres du Conseil Municipal, dûment 

convoqués le 18 septembre 2014, se sont réunis à la salle de la Baritaudière à Saint Hilaire de Riez, sous 

la présidence de Monsieur Laurent BOUDELIER, Maire. 

 

Etaient présents : M. Laurent BOUDELIER, Maire, Mme Valérie VECCHI, M. Jacky MERCIER, Mme 

Monique MOIZEAU, Mme Françoise SIMON, M. Dominique JOYAU, Mme Sandrine AVRILLA, Mme 

Josette VIAUD, M. Jean-François DELANAUD, M. Fabien COUTOUIS, M Lionel GOISEAU, Mme 

Emmanuelle PRAUD, M. Daniel DUMAS, Mme Anita GILBERT, M. Yves LE GOUGUEC, Mme Marie-

Alice CLOAREC, M. Jean-Marc CANTIN, Mme Cécile BRASSEUR, Mme Marie-Françoise BEAUFON, M. 

Samuel GIRARD, Mme Anne SCHINDLER, M. Sylvain DALICHAMPT, Mme Armelle FOUBERT, M. Joël 

GREMERET, M. Jean-Yves LEBOURDAIS, M. Bruno PARADIS, Mme Jocelyne HERMENIER, M. Jean-

Pierre COSTES, Mme Evelyne BOUILLON. 

 

 
 
Avaient donné procuration : 
 
- M. Frédéric MICHON à Mme Sandrine AVRILLA, adjointe 
- M. Jean-Michel VINTENAT à M. Jean-Yves LEBOURDAIS, 
- Mme Sabine DUTAILLY à Mme Jocelyne HERMENIER, 
- Mme Chantal GREAU à M. Bruno PARADIS 
 
 
 

 

Absents : néant. 
 

 
 

M. Lionel GOISEAU est désigné à l'unanimité secrétaire de la séance. 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 29 

Nombre de Conseillers votants : 33 
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Conseil municipal – Séance du 26 septembre 2014 

Procès-verbal politque 
 
 
Monsieur le Maire présente le projet d’implantation de la société Olmix sur le territoire communal. 
Cette société, installée dans 70 pays dans le monde, est spécialisée dans le développement du 
traitement des algues à différentes fins, notamment dans les biotechnologies. Il souligne l’opportunité que 
présente une telle implantation sur le territoire. Le projet a été initié, avec la précédente municipalité ; son 
montage se poursuit avec la nouvelle municipalité ainsi que la Communauté de communes. Deux 
séquences vidéos exposent les enjeux du développement de cette activité.  
 
Madame BOUILLON se réjouit de l’implantation envisagée. Elle indique néanmoins que le PDG de la 
société lui-même a affirmé qu’une infime partie des algues 100 000 tonnes d’algues à Sion seront 
prélevées et que la création d’emplois ne devrait être que d’une dizaine de postes sur 5 ans. Le problème 
du Goémon dans la baie de Sion reste donc posé, il n’offre pas de débouché pour l’alimentation animale. 
Elle émet des réserves sur l’utilisation de la plateforme des algues de la Ville par la société Olmix.  
 
Monsieur le Maire précise les chiffres. Le nombre d’emplois se situe plutôt entre 30 et 60 sur trois ans en 
plus de l’activité de la société de M. Thomazeau qui procédera à la récolte. L’hiver dernier, lors de 
l’expérimentation, 130 tonnes ont été traitées. Cet hiver, il est envisagé de traiter 600 tonnes. Il ajoute 
que, dans un premier temps, la plateforme des algues de la Ville permettra à la société Olmix de nettoyer 
les algues mais, assez rapidement, la société assurera son autonomie.  
 
Conformément à l’article 30 du règlement intérieur du Conseil municipal, Monsieur le Maire 
informe le Conseil municipal de la constitution de 3 groupes politiques :  
 
- M. Laurent BOUDELIER, Mme Valérie VECCHI, M. Jacky MERCIER, Mme Monique MOIZEAU, Mme 
Françoise SIMON, M. Dominique JOYAU, Mme Sandrine AVRILLA, M. Frédéric MICHON, Mme Josette 
VIAUD, M. Jean-François DELANAUD, M. Fabien COUTHOUIS, L. Lionel GOISEAU, Mme Emmanuelle 
PRAUD, Mme Anita GILBERT, M. Yves LE GOUGUEC, Mme Marie-Alice CLOAREC, M. Jean-Marc 
CANTIN, Mme Cécile BRASSEUR, Mme Marie-Françoise BEAUFON, M. Samuel GIRARD, Mme Anne 
SCHINDLER, M. Sylvain DALICHAMPT, Mme Armelle FOUBERT, M. Joël GREMERET  
 
- « Saint-Hilaire l’Océan 2020 » Mme Evelyne BOUILLON, Jean-Pierre COSTES. 
 
-« groupe opposition » : M. Jean-Yves LEBOURDAIS, Mme Sabine DUTAILLY, M. Bruno PARADIS, 
Mme Chantal GREAU, M. Jean-Michel VINTENAT, Mme Jocelyne HERMENIER. 
 
 
Monsieur le Maire précise que la demande de création d’un groupe par M. Dumas a été rejetée dans la 
mesure où, au regard des dispositions en vigueur, dont l’interprétation a été confirmée par les services de 
la Préfecture, il n’est pas possible de constituer un groupe d’une seule personne.  
 
Monsieur COSTES exprime sa surprise de voir que M. DUMAS n’a pas été autorisé à créer un groupe 
politique. Il rappelle que, lors la mandature précédente, M. KOREN avait été autorisé à constituer un 
groupe seul. Il invoque le fait que, dans nombre de grandes collectivités, cette possibilité est offerte.  
 
Monsieur le Maire répond qu’initialement, le groupe de M. DUMAS devait être constitué de deux 
membres du Conseil municipal. Cependant, le second membre a considéré qu’il disposait de 
suffisamment de liberté pour continuer et œuvrer pour Saint-Hilaire-de-Riez. Il regrette que M. DUMAS 
puisse être manipulé par une autre personne. Malgré le fait qu’une majorité de la population ait placé 
nettement en tête les 2 candidats favorables au projet thalassothérapie, malgré le fait qu’une majorité 
nette existe au sein du Conseil municipal en faveur du projet thalassothérapie, il a respecté ses 
engagements : il a organisé une séance plénière de Conseil municipal et une réunion publique, le 3 
juillet, afin que chacun ait la connaissance du dossier au-delà des polémiques, des contre-vérités et des 
effets d’annonces de la campagne municipale. Durant le mois d’aout 2014 et après le conseil municipal 
instituant la mise en place du referendum sur le projet thalasso, les groupes politiques se sont constitués. 
Chaque membre du groupe majoritaire «  Union Pour St Hilaire »  est venu signer la feuille d’émargement 
y compris M. DUMAS. 15 jours plus tard, alors qu’il estime avoir toujours laissé la parole à chacun pour 
s’exprimer sur ce sujet, il a appris que 2 colistiers souhaitaient créer une liste pour s’opposer au projet. 
Finalement, après réflexion, l’une d’elle renonce à participer à cette manœuvre car elle estime que le 
climat de liberté d’expression et de travail dans le groupe «  Union Pour St Hilaire » est bon et lui permet 
de continuer à œuvrer pour la collectivité. M. DUMAS insiste sur l’idée de faire un groupe seul et, après 
vérifications des textes auprès de la préfecture. Il poursuit : « M. DUMAS a intégré le groupe majoritaire 
uniquement pour me nuire de l’intérieur, piloté, on le sait, maintenant dans la presse de ce matin, par un 
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M. qui ne pense pas une seconde à construire l’avenir de St Hilaire mais à assouvir une vengeance toute 
personnelle à mon égard. M. DUMAS n’est venu qu’une fois dans mon bureau, avant cet épisode, c’était 
en avril, pour réclamer une augmentation de son indemnité de délégué !!! Il n’a que très peu participer 
aux réunions (environ 8 en 6 mois et aucune concernant le développement du centre-bourg , sa mission 
première ). Il n’est venu qu’aux réunions où il avait des intérêts personnels à ma grande déception. Il 
siège donc, seul, et le maintien ou non de sa délégation sera étudié en bureau municipal lundi soir.  
Alors, que nous avons besoin d’être souder et solidaires pendant ces périodes difficiles pour notre pays, 
le cas de M. Dumas me désole car le sens de l’intérêt général doit prédominer quand on a l’honneur de 
siéger dans un conseil municipal Je ne peux que regretter ces événements mais ils sont la conséquence 
de basses  manœuvres politiques, répliques sismiques de la campagne, et de l’absolue envie d’exister de 
candidats battus qui considèrent leur intérêt personnel plus importants que de travailler collectivement 
pour le bien-vivre à St Hilaire De Riez ». 
 
Madame BOUILLON, rappelant qu’elle s’est trouvée dans  une situation de  rupture vis-à-vis de la 
majorité dans la mandature précédente, conçoit qu’un membre du Conseil ne soit pas d’accord sur un 
positionnement et regrette que l’on abime ainsi un élu. Ce comportement remet en cause, selon elle, le 
sens même  de la démocratie.  
 
Monsieur LEBOURDAIS réaffirme son souhait de s’inscrire dans une démarche d’opposition constructive. 
Son groupe restera extérieur aux conflits issus des élections qui sont malsains pour la démocratie et 
l’avenir de la Ville. Il reconnait que la logique de majorité est indispensable pour  avancer.  
 
Monsieur COSTES considère que le Maire manque d’élégance par rapport à M. DUBIN sans lequel il 
n’aurait pu être élu.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il laisse libre chacun d’interpréter le report de voix  entre les deux tours des 
élections municipales. 
 
 
Monsieur le Maire invite les présidents des groupes politiques au tirage au sort pour l’affectation 
des numéros de panneaux d’affichage. Il ressort du tirage au sort l’ordre suivant :  
1°) M. BOUDELIER 
2°) M. COSTES 
3°) M. LEBOURDAIS.   
 
 
Monsieur le Maire fait procéder à l’adoption du PV politique de la séance du 8 août dernier.  
 
Monsieur COSTES sollicite une modification de forme. Il souhaite que soit indiqué que lui-même et 
madame BOUILLON quittent la séance avant la fin de cette dernière.  
 
Après avoir exprimé quelques réserves, le Maire propose l’adoption du procès verbal avec la modification 
souhaitée. Unanimité.  
 
 

DEL-2014-120 - Organisation Communale – Conventions Sydev - Délégation de pouvoir 
 

La commune a transféré certaines compétences au Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement 
de la Vendée (SyDEV) à savoir les investissements pour les travaux d'éclairage public, d’infrastructures 
sportifs, de signalisation routière lumineuse, d'effacements de réseaux et autres travaux électriques. 
 

Il résulte des statuts du SyDEV que si les travaux sont pris en charge par ce dernier, la ville doit 
néanmoins participer financièrement aux travaux entrepris à son initiative. Les taux de participation sont 
définis par délibération du SyDEV et dépendent de la nature des travaux. Certains de ces taux sont 
modulés en fonction de la part reversée au SyDEV, du produit de la Taxe Communale sur la 
Consommation Finale d'Électricité. 
 

Dans un souci de souplesse et d’efficacité et dans la mesure où les taux sont prédéfinis et les crédits 
inscrits aux budgets de la ville, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer les 
conventions de participation avec le SyDEV.  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité :   
 

- donne pouvoir au Maire pour signer les conventions de participation de la Ville au SyDEV  
- autorise l'engagement des dépenses correspondantes dans la limite des crédits inscrits aux budgets de 
la ville. 
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DEL-2014-121- Finances - Décision modificative n°1 au Budget général de la Commune 2014. 
 

Par 31 voix pour et 2 abstentions, le Conseil municipal approuve la décision modificative n°1 au budget 
général de la Commune pour l’exercice 2014. 
 

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

  * section de fonctionnement : 
   - recettes et dépenses ......................................................... 113 000 € 
    
  * section d'investissement : 
   - recettes et dépenses ...................................................... 2 554 000 € 
    
Madame HERMENIER regrette la dépense de 15 000 € pour l’organisation du référendum local car le 
projet a déjà été validé par la population lors des élections municipales de 2008 et de 2014.  
 
 Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’un projet clivant. Beaucoup de membres du Conseil municipal ont 
eux-mêmes évolué. Dans ce contexte, le référendum lui parait utile.  
Plus généralement, il souligne la bonne santé financière de la Ville. L’endettement est raisonnable de 
l’ordre de 13 millions et les impôts peu élevés par rapport aux villes présentant les mêmes 
caractéristiques. Il reconnait qu’il a hérité de cette situation et note qu’il n’a jamais porté de crédit aux 
rumeurs en la matière pendant la campagne électorale.  
 
Monsieur COSTES estime que le coût de l’organisation du référendum n’est pas excessif au regard de 
l’enjeu qui consiste à donner la parole aux citoyens. Il souhaite rendre hommage à M. DUBIN sans lequel 
ce référendum n’aurait pas été organisé. Il fait observer que les deux réunions publiques organisées 
précédemment par les municipalités ont coûté 17 850 € et 12 000 € soit au total environ 30 000 €. Cette 
somme aurait pu être économisée. Il regrette, par ailleurs, que la DM ne prévoit pas des dépenses 
permettant l’accessibilité de la salle du Conseil municipal. Il déclare donc que son groupe s’abstiendra 
sur ce projet de délibération.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il regrette ces attaques récurrentes sur l’accessibilité de la salle du Conseil 
municipal. Il note que M. COSTES qui a siégé pendant 12 ans au Conseil municipal n’est jamais 
intervenu, pendant cette période, pour dénoncer la situation. Il rappelle qu’il a hérité de celle-ci et qu’il n’a 
pas été possible, en si peu de mois, de réaliser les travaux nécessaires. Il souligne qu ’il est tout à fait 
conscient du problème. Il fait observer que récemment, il a assisté à la première séance de la 
Commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées. Pendant la séance le travail 
accompli par la Ville a été salué notamment par le représentant d’une association lui-même en fauteuil 
roulant. Ce dernier, prenant connaissance des démarches envisagées pour l’accessibilité de la mairie a  
acquiescé tout en prenant en compte le fait qu’il faudra certainement un peu de temps en raison des 
pesanteurs administratives. 

 

 
DEL-2014-122 - Finances – Refinancement prêt structuré avec financement complémentaire, 
 

Pour financer ses investissements 2014, la Ville a sollicité les organismes bancaires pour réaliser un 
emprunt de 2 millions d'euros. 
 
Dans ce cadre, elle a également sollicité la Société de Financement Local pour renégocier le prêt 
structuré n° MIN250432EUR001 avec un capital restant dû de 2 726 528.34 € classé 3E dans la charte 
Gissler. Les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes :  
 

 Organisme Prêteur : Dexia (repris par CAFFIL au 1
er

 février 2013) 

 Date du contrat : 20 août 2007 

 Capital emprunté : 3 979 647.54 € dont 979 647.54 € issu d’une renégociation. 

 Taux d'intérêt : 3.75 % 

 Structure : 3.75 si (CMS 30EUR – CMS 1EUR) ≥ 0 sinon 5.19% - 5*(CMS 30EUR – CMS 1EUR) 

Pour refinancer le contrat de prêt mentionné ci-dessus et pour financer les nouveaux investissements à 
hauteur de 2 millions d'euros, il est proposé au Conseil municipal de recourir à un emprunt de 4 726 
528.34 €.  
 
Les caractéristiques de ce contrat de prêt composé de 2 prêts sont les suivantes :  
 

Prêteur :CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL 

Emprunteur :COMMUNE DE SAINT-HILAIRE DE RIEZ 

Ircantec-CA
Autocollant
Mr Boudelier a été comme moi adjoint, et malgré mes demandes d'alors le problème n'a pas été régle. 
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En fonction de la date 
d'échéance d'intérêts de la 
tranche 

 

Remboursement anticipé 

 

jusqu'au 01/07/2023 

autorisé pour le montant total du 
capital restant dû moyennant le 
paiement ou la réception d'une 
indemnité sur cotation de marché 

au-delà du 01/07/2023 jusqu'au 
01/01/2024 

autorisé pour le montant total du 
capital restant dû sans indemnité 

 

Montant du contrat de prêt : 4 726 528.34 € 

Durée du contrat de prêt : 14 ans et 11 mois 

 
Objet du contrat de prêt : 

 à hauteur de 2 000 000,00 EUR, financer les investissements. 

  à hauteur de 2 726 528,34 EUR, refinancer, en date du 01/11/2014, le contrat de prêt ci-dessous : 

 

Numéro du contrat de prêt 
refinancé 

Numéro de prêt 
Score 

Gissler 
Capital refinancé 

Intérêts courus 
non échus 

 
MIN250432EUR 

 
001 

 
3E 

 
2 726 528,34 EUR 

 
8 804,41 EUR 

 
Le montant total refinancé est de 2 726 528,34 EUR. 

Par dérogation aux dispositions du contrat de prêt n°MIN250432EUR001, les intérêts courus non échus 

dus sont calculés d'un commun accord entre le prêteur et l'emprunteur au taux annuel de 3,75 %. 

Le contrat de prêt de refinancement est autonome du contrat de prêt refinancé et est exclusivement régi 

par ses stipulations. 

 
Les 2 prêts composant le contrat de prêt sont les suivants : 
Ces deux prêts seront réalisés uniquement si les conditions de taux fixées ci-dessous sont réunies. 
 
PRET N°1 (Score Gissler 1A) 
 
Le prêt n°1 se compose d'une seule tranche obligatoire. 
 
Tranche obligatoire à taux fixe du 01/11/2014 au 01/01/2024 
 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
 
Montant : 2 726 528,34 EUR 
 

Versement des fonds : le 01/11/2014 
 

Durée d'amortissement: 9 ans et 2 mois 
 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe maximum de 3,65 % 
 

Base de calcul des 

intérêts: nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours 
 

Echéances d'amortissement 
et d'intérêts: périodicité trimestrielle 
 

Mode d'amortissement: progressif 
 

 

Remboursement anticipé  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRET N°2 (Score Gissler 1A) 
 
Le prêt n°2 se compose d'une seule tranche obligatoire. 
 

Tranche obligatoire à taux fixe du 01/11/2014 au 01/10/2029 
 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
 

Montant : 2 000 000,00 EUR 



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 26 septembre 2014 

___________________________________________________________________________________________ 
Délibération du Conseil municipal 6 

 

 

Versement des fonds : le 01/11/2014 
 

Durée d'amortissement : 14 ans et 11 mois 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe maximum de 2,65 %  
 

Base de calcul des 

Intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours 
 

Echéances d'amortissement 
et d'intérêts : périodicité trimestrielle 
 

Mode d'amortissement : progressif 
 

 
Remboursement anticipé : 

En fonction de la date 
d'échéance d'intérêts de la 
tranche 

 

Remboursement anticipé 

 
jusqu'au 01/04/2029 

autorisé pour le montant total du 
capital restant dû moyennant le 
paiement ou la réception d'une 
indemnité sur cotation de marché 

au-delà du 01/04/2029 jusqu'au 
01/10/2029 

autorisé pour le montant total du 
capital restant dû sans indemnité 

 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’autoriser le Maire à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt 
décrit ci-dessus, à intervenir avec la Caisse Française de Financement Local, et est habilité à procéder 
ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat 
de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet ; 
- d’autoriser le Maire à déléguer à M. Joyau, adjoint aux Finances, les compétences définies à l'alinéa 
précédent; 
 
Monsieur COSTES rappelle que la Chambre régionale des comptes, lors de son dernier contrôle en 
2011, avait relevé l’existence de deux prêts structurés posant problème. Ces emprunts représentaient 
53% de l’encours de dette en 2010. Il approuve la renégociation d’un des prêts mais exprime des 
réserves sur le fait que le second prêt semble présenter plus de toxicité.  
 

Monsieur JOYAU explique que le choix du prêt renégocié s’est effectué au regard des risques de l’un et 
l’autre. Celui qui est renégocié est classé E sur l’échelle de Gisler alors que le second est classé C. 
 

Monsieur COSTES sollicite la transmission d’une documentation complète sur le second prêt pour 
pouvoir juger de sa toxicité.  

 
DEL-2014-123 - Finances – Garantie communale à l'emprunt contracté par Vendée Habitat auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer l'acquisition en VEFA de 7 logements, 
avenue de la Corniche 
 

Pour financer l'acquisition en VEFA de 7 logements avenue de la Corniche, Vendée Habitat a décidé de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, un Prêt Locatif à Usage Social de 478 000 € 
au taux du livret A + 60 pdb. La garantie communale est sollicitée à concurrence de 30 %. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide 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 478 000 euros souscrit par Vendée Habitat auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du contrat de prêt n° 9850, constitué d’une ligne de prêt. 
 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Les principales caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
 

 Prêt Locatif à Usage Social de 478 000 euros 
 Durée totale du prêt : 40 ans 
 Périodicité des échéances : annuelle 
 Index : Livret A 
 Marge fixe sur index :0.6 % 
 TEG de la Ligne du prêt : 1.85 % 
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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 Habitat, 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 Habitat 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. Cependant, conformément à l'article R431-59 du code de la construction et de 
l'habitation une convention fixant les modalités d'application de cette garantie est établie 
 

Monsieur COSTES se déclare favorable à ce projet de délibération. Il regrette néanmoins qu’ait été détruite 
à l’emplacement de la construction de l’immeuble une maison qui présentait un aspect remarquable et qui 
aurait mérité d’être classée.  
 

Monsieur LEBOURDAIS explique que, avant la délivrance de l’autorisation d’aménager, la Ville a sollicité le 
service de la Conservation au Département. Celui-ci a considéré qu’elle ne présentait pas de valeur 
remarquable ; il n’a donc pas été possible de la sauvegarder.  
 

Madame BOUILLON observe que même si le CAUE fait des propositions de classement, un certain 
nombre de maisons ne sont pas classées car le classement génère des contraintes de construction 
importante ensuite, dans un périmètre étendu.   
  
 Monsieur le Maire précise que, dans le cadre de l’élaboration récente du PLU, la question a été traitée. 
Les villas remarquables, après enquête publique et avis du CAUE, doivent faire l’objet d’une annexe au 
PLU.  
 

DEL-2014-124 - Finances - Taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE) – Fixation du 
coefficient 2015 
 

 

En application de la directive Européenne du 27 octobre 2003 et l’article 23 de la loi du 7 décembre 2010, 
la Taxe sur la Consommation Finale d'Électricité (TCFE) a remplacée la Taxe sur l'électricité. Ainsi à une 
taxe assise sur une fraction de la facture (80%) acquittée par le consommateur et fixée en pourcentage 
de celle-ci (7% en Vendée), il a été substitué une taxe assise sur le volume d’électricité fournie et établie 
par rapport à un barème. 
 

Le Conseil municipal, par délibération du 27 septembre 2013 a fixé, à compter du 1er janvier 2014, le 
coefficient multiplicateur au taux maximum de 8.44. 
Il convient de délibérer avant le 1

er
 octobre pour une actualisation de la taxe au 1

er
 janvier 2015. 

 

L’actualisation du coefficient multiplicateur maximal s’effectue en proportion de l'indice moyen des prix à 
la consommation hors tabac établi pour l'année précédente. Ainsi l’actualisation, dans les conditions 
prévues par la loi porte ce coefficient multiplicateur maximal à 8.50 à compter du 1

er
 janvier 2015, 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer le coefficient appliqué en 2015, à  8,50.  
 

 
 

DEL-2014 – 125 - Finances – Régularisation inventaire 
 

La Trésorerie Générale a constaté dans son inventaire des différences d’amortissement entre ses états 
et ceux tenus par la Ville, 
 

Pour procéder à la régularisation de ses états, la Trésorerie demande à la collectivité de lui transmettre : 
 

 Un certificat de régularisation pour la réimputation de certains amortissements, 

 Une délibération autorisant le comptable à débiter le compte 1068 (excédents de fonctionnement 

capitalisés) à hauteur de 417 109,96€, pour créditer le compte 28 (amortissement des 

immobilisations) du même montant. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d'autoriser le comptable à effectuer dans ses comptes : 
 Un débit au compte 1068 à hauteur de 417 109.96 €, 

 Un crédit au compte 28 du même montant, 
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DEL-2014-126 - Activités touristiques – Délégations de service public – Communication des 
rapports des délégataires de service public pour l’exercice 2013. 
 

L'article L 1411-3 du code général des collectivités territoriales fait obligation aux délégataires de service 
public de produire chaque année, un rapport détaillé sur l'exécution du service rendu afin de vérifier sa 
bonne exécution.  
 

La SEM Vie, pour la gestion des activités nautiques sur Saint Hilaire de Riez, en 2013, présente un bilan 
déficitaire de 98 513 €, après déduction de la subvention municipale de 57 076 €. Ainsi, avec une baisse 
du chiffre d'affaires de – 20 889 €, et des charges d'exploitation qui s'établissent à 360 340 € (-17 066 €) 
le résultat reste similaire à l'année précédente à -155 589 €. Le compte rendu d'activités présente les 
principales évolutions par rapport à l'année précédente. Pour 2014, et avec la construction de la base 
nautique de Sion, l'objectif est de développer le chiffre d'affaires en augmentant l'offre de prestations. Il 
est également proposé une réflexion sur l'avenir de la filière nautique à l'échelle du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie. 
 

La SEM "St Hilaire Développement", a transmis son rapport relatif à la gestion des campings municipaux 
en 2013. Il présente un résultat global excédentaire de 14 845 €. Malgré une baisse du chiffre d'affaire 
(-125 938 €), les mesures prises pour baisser les charges d'exploitation (- 244 680 €) ont permis d'aboutir 
à ce résultat. Le rapport comprend : 

 un compte-rendu d'exercice, 

 un compte-rendu financier des 2 campings. 

 

La synthèse ci-jointe des rapports des sous concessionnaires de plage présente les observations 
transmises par les gérants des différentes activités. Globalement, la saison 2013 n’a pas été bénéfique, 
les chiffres d'affaires évoluent plutôt à la baisse. 
 

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

Monsieur COSTES fait observer que la SEM Saint Hilaire Développement est en léger excédent cette 
année alors qu’elle était déficitaire en 2012 lorsque M. BOUDELIER en assurait la présidence. Il exprime 
son  inquiétude en raison de l’existence de quatre procès en cours dont un jugement qui a condamné la 
SEM. Il estime anormal les difficultés récurrentes. Il considère, par ailleurs, que le directeur de la SEM est 
en situation de conflit d’intérêt dans la mesure où il gère également un camping privé.    
 

Monsieur le Maire déclare qu’il a demandé à la SEM un état des 4 procédures contentieuses en cours. La 
procédure engagée en février 2013 contre la SEM porte sur 3 points, la rupture du contrat du camping 
des Demoiselles, la rupture du contrat de location des parcelles et la rupture du contrat de partenariat. Le 
juge rendra sa décision le 20 octobre. Le référé du 17 mars 2014 a abouti à la prolongation des contrats 
de location en cours de PID jusqu’en octobre 2014, la SEM est condamné à verser 2500 € au titre des 
frais d’avocats. Le référé du 26 avril a abouti à l’injonction de remettre l’électricité sur les parcelles de PID 
le requérant ; la SEM est condamnée à verser 2500 € pour les mêmes raisons. Enfin, le Tribunal de 
commerce a été saisi par la SEM pour le règlement d’un reliquat par PID, audience le 7 octobre.  
 

  Monsieur LEBOURDAIS s’inquiète du devenir de l’exploitant sur la plage de Sion. Il souligne qu’il s’agit 
d’une des délégations les plus importantes et qu’elle constitue un service correspondant à un réel besoin.  
 
Monsieur le Maire indique que la Commission départementale des Sites a estimé qu’un bâtiment en dur 
n’était pas utile et que l’actuel exploitant envisage de ne pas poursuivre son activité l’année prochaine. Il 
admet que ce service correspond à un vrai besoin. Il est également inquiet pour la reprise du club de 
plage puisque l’exploitant a également annoncé l’arrêté de son activité.  
 
Le Conseil municipal prend acte de l’examen des rapports précités. 
 

DEL-2014-127 - Urbanisme – Exonération de la taxe d’aménagement relative aux abris de jardin 
soumis à déclaration préalable. 
 

La loi de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 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, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’exonérer totalement de la taxe 
d’aménagement les abris de jardin soumis à déclaration préalable. 

Ircantec-CA
Autocollant
plusieurs jugements



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 26 septembre 2014 

___________________________________________________________________________________________ 
Délibération du Conseil municipal 9 

 
DEL-2014-128 - Urbanisme – Projet de réalisation d’un complexe aquatique dans le secteur du 
Gatineau à Saint Hilaire de Riez : saisine de la Commission départementale des Sites, 
perspectives et paysages. 

 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a déposé un permis de construire 
pour la réalisation d’un complexe aquatique et de ses aménagements. Cet équipement est destiné à 
assurer le remplacement de la piscine intercommunale de la Soudinière, sur un terrain situé dans la 
partie sud du secteur du Gatineau. Ce foncier a précédemment fait l’objet d’un compromis de vente entre 
la ville et la Communauté de Communes. 
 

Les espaces considérés figurent en zone 1 AUlr au Plan Local d’Urbanisme : il s’agit d’un sous-secteur 
de la zone 1AU qui « correspond à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à 
l’urbanisation et où les voies publiques, réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement 
existant à la périphérie immédiate de la zone, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter dans l’ensemble de celle-ci. Les orientations d’aménagement et de programmation et le 
règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont alors 
autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de 
programmation et le règlement ». 
 

Au regard des dispositions du code de l’urbanisme et notamment celles de l’article L.146-4, il est admis 
que l’emprise du projet se situe dans un espace proche du rivage tel que défini au regard de la loi 
« littoral ». Il est ici rappelé que cette notion s’applique dans les espaces urbanisés, alors que celle 
relative à l’inconstructibilité de la bande littorale de cent mètres s’applique en dehors des espaces 
urbanisés. 
 

Dans ce cas de figure et selon les dispositions de l’alinéa II de l’article L.146-4, en l’absence de Schéma 
de cohérence territoriale, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord du Préfet. Cet accord est donné 
après avis de la Commission départementale compétente en matière de sites, perspectives et paysages 
appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. 
 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide de demander cet accord et charge le Maire de signer et 
transmettre tous les documents nécessaires. 
 

L’emprise du projet se situe en entrée de ville, entre un tissu pavillonnaire et face à une zone naturelle 
bordée par la RD 38bis. Le projet s’appuie sur les caractéristiques paysagères et topographiques du site 
conformément à l’étude réalisée par le cabinet Citté-Claes. Son implantation s’inscrit dans un schéma 
d’organisation plus global du site où diverses infrastructures intercommunales prendront place à terme.  
 

Si la volonté du porteur de projet est bien de créer un lieu majeur de la ville et facilement identifiable, le 
parti pris architectural permet une mise en relation avec la zone agglomérée et d’inscrire la construction, 
par l’usage des matériaux et des transparences sur l’ensemble des façades, dans une écriture moderne 
et attractive. 
 

La surface développée du complexe aquatique est de 2 889 m². Il comprend en rez-de-chaussée la 
construction de deux volumes accolés dont un volume regroupant le hall d’accueil, l’administration, les 
vestiaires, les sanitaires, les douches et un espace bien être et un deuxième volume regroupant un 
bassin de 25 mètres, un bassin d’initiation, une pataugeoire, un bassin d’activité et un pentagliss. En 
extérieur seront réalisés un bassin, une zone d’activité pour enfant, un solarium minéral et un solarium 
végétal. Le rez-de-jardin réunit l’ensemble des locaux techniques. Enfin deux zones de parking d’un total 
de 400 places seront réalisées, une avec emplacement minéral et une avec emplacement végétal. 
 

Monsieur COSTES approuve le projet d’équipement aquatique. Il estime néanmoins qu’il est sous 
dimensionné par rapport aux besoins de la population au regard des perspectives de développement 
dans les 15/20/25 ans.  
 

Madame VECCHI rétorque que l’équipement a été correctement étudié et dimensionné. Simplement, les 
modes de fonctionnement seront différents des pratiques actuelles afin de permettre l’accueil de plus de 
personnes. 

 
 

DEL-2014-129 - Foncier – Cession à M. et Mme Nicolas BERODIER d’une maison située 142 
avenue du Terre-Fort. 
 

Il est rappelé que la commune a accepté en 2012 le legs de M. Raymond COLLINET (une maison 
d’habitation située à Saint Hilaire de Riez – 142 avenue du Terre-Fort) en vue d’une affectation aux aides 
sociales. 
 

Cette maison d’une surface habitable de 60 m² sur un terrain de 610 m² a été mise en vente courant 
2013 dans plusieurs agences immobilières de la commune. Le service des Domaines l’a estimé le 
04/07/2013 à 129 000 € net vendeur. 
 

Ircantec-CA
Autocollant
conçu par mr chaussonneaux le directeur des équipements de la CDC unanimement rerconnu pour sa compétence et son dynamisme
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M. et Mme BERODIER ont manifesté leur intérêt pour cette maison à l’agence CR IMMOBILIER et, après 
négociation, proposent de l’acquérir pour un montant de 120 000 € net vendeur, plus une commission de 
5 000 € à verser à l’agence CR IMMOBILIER. 
 

L’ensemble du produit de la vente de ce bien sera destiné à financer ou co-financer l'acquisition et 
l'aménagement des locaux nécessaires au relogement du secours populaire, de l'épicerie solidaire et de 
la banque alimentaire. 
 

Madame BOUILLON rappelle que le legs dont a bénéficié la collectivité doit être affecté à un but social. 
La démarche normale devrait être de présenter au Conseil municipal un projet précis avec une évaluation 
des coûts. Aussi, elle demande l’ajournement du projet de délibération. En l’état actuel, le projet ne 
présente aucune garantie sur le fait que le legs ira à l’action sociale. Elle note, par ailleurs, que l’objet est 
la cession de la maison alors que la vente a eu lieu en juillet dernier. Enfin, elle regrette que le compte 
rendu de la Commission municipale « Cadre de Vie » ne fasse pas mention de l’affectation de la vente.   
 

Monsieur LEBOURDAIS annonce que son groupe ne prendra pas part au vote car, précédemment, le 
Conseil municipal avait déjà délibéré pour l’affectation de la somme à l’achat et l’aménagement d’un local 
rue du marais Doux en vue d’y installer le Secours populaire. Or, il semble que ce dernier, qui convenait 
pleinement au Secours populaire, sera prochainement revendu par la Ville.  Un autre terrain serait 
pressenti mais éloigné du centre d’animation. 
 

Monsieur DELANAUD souligne que le compte rendu de la Commission Cadre de Vie fait bien mention de 
l’affectation à une œuvre sociale.  
 

Madame BOUILLON fait valoir qu’elle n’a pas disposé du dossier complet pour la séance de la 
Commission municipale.    
  
Monsieur le Maire rappelle que le local actuel du Secours populaire est dans un piteux état et nécessite 
une intervention urgente. Le Secours populaire joue un rôle essentiel sur le territoire de la Commune 
mais également sur tout le canton. Aussi, la Communauté de communes s’étant engagée à soutenir 
l’action sociale  en créant des locaux, zone de la Bégaudière, pourrait également intervenir en faveur du 
Secours populaire. Le terrain initialement choisi présente des inconvénients notamment en termes de 
parkings et de coûts d’aménagement. Le nouvel emplacement envisagé est sans doute moins bien placé 
en termes de visibilité mais il permettra une construction rapide à un coût beaucoup moins élevé. IL 
confirme que le legs sera affecté à l’aménagement du nouveau local du Secours populaire qu’il soit porté 
par la Communauté de communes ou par la Ville.  
 

Le Conseil municipal, par 25 voix pour et 8 abstentions, décide de céder cette maison à M. et Mme 
BERODIER pour un montant de 120 000 € net vendeur. 

 
 

DEL-2014-130 - Foncier – Echange de terrain avec la société « La Marzelle » et M. FARDIN situés 
route de Notre Dame de Riez. 
 

La Ville a été sollicitée par M. FARDIN, gérant du camping de la Marzelle, pour réaliser avec la commune 
un échange de terrains situés le long de son camping et sur la route de Notre Dame de Riez. 
 

M. FARDIN propose de céder une parcelle appartenant à la société « La Marzelle » qu’il représente et 
une autre parcelle en son nom propre situées le long de la route de Notre Dame de Riez. Ces deux 
parcelles (d’une contenance de 1216 m²) sont situées dans le prolongement de terrains communaux et 
classés en zone UE au Plan Local d’Urbanisme. 
 

En contrepartie la commune échangerait une parcelle d’une contenance de 947 m² située le long du 
camping de la Marzelle et classée en zone UTh au PLU et verserait une soulte de 2 690 € (soit 10 €/m²) 
pour compenser la différence de surface foncière. 
 

Cet échange aurait l’avantage pour la ville de disposer d’une façade de terrain plus longue dans ce 
secteur à vocation d’activité économique et situé face à l’ancienne coopérative maraîchère. Les terrains 
cédés à M. FARDIN lui permettraient de disposer d’une unité foncière intéressante destinée à recevoir 
des équipements et installations liées à l’activité de son camping. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de réaliser l’échange de ces terrains avec le versement par la 
commune à M. FARDIN d’une soulte de 2 690 €. 

 
 

DEL-2014-131 - Foncier – Voirie – Transfert dans le domaine public communal de l’emprise de la 
rue de la Carrière appartenant à l’AFUL des Tressanges. 
 

L’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) des Tressanges a réalisé un lotissement, situé rue des 
Tressanges / rue des Ageneaux / rue du Déloge, délivré par arrêté en date du 22 décembre 2003. 
 

Le bassin de rétention, réalisé lors des travaux du lotissement, a été rétrocédé à la Commune par acte 
notarié en date du 17 janvier 2005. Les voiries sont restées la propriété de l’AFUL des Tressanges. 
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L’AFUL sollicite aujourd’hui la Commune pour transférer dans le domaine public communal cette voirie. Il 
s’agit de la parcelle cadastrée section BN n° 651, située dans l’emprise de la rue de la Carrière, et de la 
parcelle cadastrée section BN n° 652, constituant une petite impasse accessible par la rue des Ageneaux 
et desservant deux terrains bâtis. 
 

La parcelle BN n° 651 est déjà située entièrement dans l'emprise de la rue de la Carrière, à usage du 
public. Par contre, le transfert de la petite impasse desservant deux lots privatifs ne représente aucun 
intérêt général pour la Commune. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir à titre gratuit la parcelle cadastrée section BN  
n° 651 située dans l’emprise de la rue de la Carrière. 
 

 

DEL-2014-132 - Finances - Assainissement – Participation pour le financement de 
l’assainissement collectif - Modification 
 

Par délibérations en date du 6 juillet 2012 et 26 octobre 2012, le Conseil municipal a instauré la 
participation pour le financement de l’assainissement (PAC) pour les constructions comme pour les 
démolitions/reconstructions et les extensions. 
 

Des difficultés d’application pour les démolitions/reconstructions et les extensions ont été observées. 
Aussi, dans un souci de simplification, le Conseil municipal, par 25 voix pour et 8 contre, décide de ne 
plus instaurer de participation au réseau d’assainissement pour le financement de l’assainissement 
collectif dans le cas de : 
- démolitions/reconstructions 
- des extensions. 
 

Et de porter à 2000 € la participation par : 
- maison individuelle  
- logement collectif  
- logement groupé 
- bâtiment commercial artisanal ou industriel 
- hôtel 

 

Madame BOUILLON rappelle que le montant actuel de la participation est de 1800 € par logement et 15 
€ par m² supplémentaire au-delà de 120 m². Le montant passe à 2000 €. Elle estime cette augmentation 
de 11% inadmissible. Elle s’apparente à) une augmentation de l’imposition bien trop importante.   
 

Madame HERMENIER estime l’augmentation également très importante. Le dispositif antérieur 
présentait l’avantage de moins pénaliser les revenus modestes en considérant que les propriétaires des 
maisons les plus grandes avaient les moyens de payer une taxe plus importante.  
 

Monsieur le Maire répond que le montant de 2000 € est conforme à ce qui est retenu dans la plupart des 
collectivités comparables.  
 

Monsieur LEBOURDAIS fait avaloir que les réclamations sont seulement de l’ordre de 4,5. IL est 
dommage d’impacter l’ensemble des nouveaux propriétaires. Cela représente un coût non négligeable 
pour les jeunes primo accédant particulièrement.  La taxe devrait ainsi rapporter le double de ce qu’elle 
rapporte aujourd’hui.  
 
DEL-2014-133 - Assainissement collectif – Contrôle de conformité des branchements lors de 
ventes ou cessions 
 

Certaines installations internes d’évacuation des eaux usées des immeubles ne sont pas conformes à la 
réglementation. 
 

Afin de garantir au nouvel acquéreur la conformité du branchement de l’immeuble, il est indispensable de 
réaliser des contrôles de conformité au moment de la vente ou cession de biens immobiliers. Les 
nouveaux acheteurs pourront ainsi connaître parfaitement les anomalies éventuelles du branchement 
d’eaux usées. 
 

Par ailleurs, en obligeant le contrôle des conformités au moment de la vente ou de la cession de biens 
immobiliers, la collectivité s’inscrit dans une politique de développement durable pour maîtriser le nombre 
des installations non conformes. 
 

Aussi, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide  : 
 

- que soit effectué le contrôle systématique des branchements par toute société habilitée, lors d’une 
vente ou d’une cession d’un bien immobilier dans la zone d’assainissement collectif de Saint-Hilaire-de-
Riez, 
- que les notaires s’assurent de la réalisation des contrôles de conformité de branchement lors d’une 
vente ou d’une cession d’un bien immobilier sur la zone d’assainissement collectif, 
- que les notaires communiquent à la Ville le document de contrôle. 
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DEL-2014-134 - Culture – Subvention exceptionnelle - ASTRADART. 
 

L’association ASTRADART (Association des Traditions Artistiques) organise à nouveau son évènement 
jeunesse et culturel nommé : « Les P’tites Rues »  le 25 octobre 2014.  

Cette 7ème édition aura lieu à l’Espace jeunesse, 45 Tours à Saint-Hilaire-de-Riez et réunira différents 
artistes locaux.  

A l’initiative de ce projet, les plus jeunes membres de l’association s’investissent entièrement dans 
l’organisation concrète de cet évènement afin de proposer une animation de qualité hors saison estivale. 

Afin de prévenir des risques liés à la consommation d'alcool, les membres de l’association souhaitent 
mettre en place un dispositif « Capitaine de soirée » en lien avec l’association de prévention routière. 

Aussi, pour permettre au plus grand nombre de participer en proposant un tarif raisonnable et afin de 
soutenir l’action des bénévoles, l’association sollicite une subvention exceptionnelle de 2 000 euros à la 
Ville. 

Madame HERMENIER regrette qu’il soit proposé une baisse du montant de la subvention de cette 
association qui a le mérite d’organiser un événement sur Saint-Hilaire-de-Riez.  

Monsieur LEBOURDAIS fait valoir qu’en janvier, l’association avait informé la municipalité de son 
impossibilité de déposer le dossier de demande de subvention annuelle pour des raisons internes. IL 
souligne qu’elle œuvre pour un public jeune notamment de prévention contre l’alcoolisme.  

Madame Simon admet que les actions proposées sont intéressantes quoique routinières. Elle regrette 
que la demande de subvention ait été adressée avec 6 mois de retard. Elle note que l’association fait 
payer un droit d’entrée de 7 € par enfant de plus de 12 ans et qu’elle dispose de subventions de sponsors 
et du Conseil général. Elle rappelle que l’Association a disposé d’une subvention de 1000 € en 2009 et 
2010, aucune en 2011, 3500 € en 2012 et 2000 € en 2013. Elle suggère que l’approche de la campagne 
électorale explique cette dernière augmentation.  

Monsieur LEBOURDAIS s’inscrit en faux contre cette critique et regrette ce procès d’intention qu’il espère 
ne pas être partagé par les autres élus. La subvention a été attribuée un an avant et toutes les 
subventions n’avaient pas été augmentées.  

Monsieur PARADIS estime également ce procès d’intention pas très digne.  

Le Conseil municipal, par 25 voix pour, 6 contre et 2 abstentions, décide d’accorder une subvention de 
1 500 euros à l’Association ASTRADART pour leur festival, Les Petites Rues. 
 

 

DEL-2014-135 - Culture – Patrimoine- Musée de la Bourrine du Bois Juquaud – Procès-verbal de 
récolement. 
 

A la suite de 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 ». 

A l’issue de cette première campagne, l’état sommaire des collections est le suivant : 
- 203 objets sont en bon état 
- 47 objets sont dans un état jugé « moyen » 
- 22 objets sont dans un état jugé « mauvais » 
- 8 objets sont dans un état jugé « très mauvais » 

Sur la base des critères d’évaluation inhérent à la procédure de récolement, il ressort que : 
- « Intégrité » : 218 objets sont en bon état, 62 présentent des défauts 
- « déformation » : 254 objets sont en bon état, 26 présentent des déformations 
- « humidité » : 181 objets sont en bon état, 94 présentent des traces d’humidité 
- « infestation » : 201 objets sont en bon état, 54 présentent des traces d’infestation et 25 semblent 

infestés 
- « empoussièrement » : 30 objets sont en bon état, 250 présentent un empoussièrement 
- « restauration » : 240 sont en bon état, 40 nécessitent des restaurations. 

 

L’agent récoleur procèdera en opération de post-récolement à la mise à jour des fiches Inventaire, au 
marquage définitif des objets et à la saisie informatique des données recueillies. 
 
Le Conseil municipal PREND ACTE du procès verbal du recolement du Musée de la Bourrine du Bois 
Juquaud,  
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DEL-2014-136 - Affaires scolaires – Organisation du transport « mercredi primaire » - Avenant à la 
convention 

 

La commune de Saint Hilaire de Riez exerce la compétence d’organisateur secondaire de transport 
scolaire en vertu d’une convention de délégation de compétences conclue entre le Département et la 
Commune à compter de la rentrée 2013. 
 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les modalités du service de transport scolaire ont été 
modifiées afin de permettre la desserte des établissements publics du 1

er
 degré, le mercredi et ce à 

compter de la rentrée 2014. 
 

Il convient de conclure un avenant à la convention de délégation de compétences prenant en compte  
cette nouvelle situation. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve cet avenant de délégation de compétence et de 
responsabilité du Département à la Collectivité pour l’organisation du transport scolaire des primaires, 
étendue au transport du mercredi à partir du 2 septembre 2014. 
 

 

DEL-2014-137 - Enfance – Jeunesse – Convention de partenariat entre la ville et le Centre 
socioculturel « la p’tite gare ». 

 

La réforme des rythmes scolaires génère des modifications d’organisation notamment pour les accueils 
de loisirs.  
 

Un accueil collectif de mineurs (ACM), est principalement un accueil d’au minimum 7 enfants et/ou jeunes 
âgés de moins de 18 ans. Il est organisé pendant les vacances et les temps de loisirs (temps 
périscolaire, mercredi, etc.). Il est réglementé par l’État et en particulier doit être déclaré auprès de la 
direction départementale de la cohésion sociale (DDCS). 
 

Pour la rentrée de Septembre, l’école privée du marais bleu n’intégrera pas l’organisation des rythmes 
scolaires.  
 

Néanmoins, afin de maintenir un service d’accueil de loisirs le mercredi matin, la municipalité soucieuse 
de trouver une alternative, a pris contact avec le centre socioculturel de la commune de Saint Gilles Croix 
de Vie (la p’tite gare). 
 

Cette structure bénéficie d’un agrément auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS) et a  confirmé être en mesure d’accueillir les familles hilairoises ayant besoin d’un accueil de 
loisirs le mercredi.  
 

La municipalité propose de conventionner avec cet établissement pour faire bénéficier les Hilairois des 
tarifs applicables aux enfants de Saint Gilles Croix de Vie. Ainsi, la ville prendrait en charge la différence 
de tarif, entre le tarif commune et hors commune. Le coût prévisionnel à la charge de la ville s’élève à 
environ 500 € par an. L’adhésion reste à la charge des familles.    
 

La présente convention a pour but de définir les modalités d’organisation et de prise en charge financière 
entre les deux communes, à compter du 1er septembre 2014.   
 

Le Conseil municipal, par 29 voix pour et 2 abstentions, approuve le principe du partenariat susvisé et de 
charger le Maire de signer le projet de convention ainsi que tout document nécessaire à la mise en 
œuvre de la présente délibération.   
 

 

DEL-2014-138 - Marchés publics – Electricité – Adhésion au groupement de commande du SyDEV 
pour l'acheminement et la fourniture d'électricité 
 

La fin programmée des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) d’électricité et de gaz naturel, prévue entre 
2014 et 2016, impacte les conditions d’achat d’énergie des acteurs publics (marchés de fournitures 
d’électricité et de gaz naturel). 
 

Ainsi à compter du 1
er

 janvier 2016, les consommateurs ne pourront plus continuer à bénéficier des tarifs 
règlementés de vente d'électricité pour leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 Kva (tarifs 
jaunes et verts). 
 

Règlementairement, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez devra souscrire une offre de marché entrant dans le 
champ d'application des règles de la commande publique pour un certain nombre de bâtiments 
communaux. Par ailleurs, le marché de l'électricité étant actuellement favorable à l'obtention de prix 
compétitifs sur le tarif bleu, il est proposé d'élargir la consultation à l'ensemble des contrats.  
 

En considérant que la mutualisation pour l’acquisition de l'électricité peut permettre d’effectuer plus 
efficacement les opérations de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix, le 
SyDEV propose d'être le coordonnateur d’un groupement de commande, constitué avec des personnes 
morales de droit public et de droit privé, pour l’acheminement et la fourniture d'électricité. 
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Ce groupement de commande porte principalement sur la passation et la conclusion de marchés publics 
ou d'accords–cadres et de leurs marchés subséquents. La convention prévoit qu'il est constitué pour une 
durée illimitée, et fixe les modalités d'adhésion et de retrait des membres. 
 

Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la ville de Saint Hilaire de Riez au regard de ses 
besoins propres, , le Conseil municipal décide à l’unanimité  : 
 
 d'adhérer au groupement de commande du SyDEV pour l’acheminement et la fourniture d'électricité 

pour une durée illimitée, 

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement jointe en annexe et à 

prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

 de rembourser les frais de gestion exposés par le coordonnateur conformément aux dispositions de la 

convention et imputer ces dépenses sur le budget de l’exercice correspondant, 

 de s’engager à exécuter avec la ou les entreprises retenue(s) les marchés, accords-cadres ou 

marchés subséquents 

 de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents et à les inscrire préalablement au budget.  

 

Monsieur COSTES regrette que la date de la Commission des Finances ait été changée à deux reprises 

alors que la municipalité s’est engagée sur un calendrier prévisionnel. Il émet le souhait que la date soit 

désormais respectée.  

Il critique également le fait de découvrir les dossiers pendant les séances de la Commission ce qui 

explique son refus systématique de prendre part au vote. Enfin, il désapprouve l’indication d’un vote à 

l’unanimité lorsqu’un membre s’abstient ou refus de prendre par au vote. 
 

Monsieur le Maire répond que les calendriers sont difficilement modulables au vu du nombre de réunions 

des élus. Des changements peuvent être inévitables. Il s’engage néanmoins à veiller à ce qu’ils restent 

très exceptionnels. Il se déclare favorable à ce que les votes soient plus clairement distingués. 

 
DEL-2014-139 - Marchés publics – Assainissement Eaux Pluviales : Création de quatre bassins 
d’écrêtement et des réseaux s’y rapportant sur les bassins versants de Gatineau Sud, de Gatineau 
Ouest et  cimetière et de la ZI de la Chaussée – Attribution du marché public de travaux – 
Autorisation de signer le marché. 

 

La ville de Saint-Hilaire-de-Riez a lancé, courant 2007, une étude générale sur tout son territoire pour 
l’élaboration de son schéma directeur de gestion des eaux pluviales.  
 
Après une première phase en 2013, une seconde phase opérationnelle a été lancée pour la construction 
des bassins des Tressanges et du Bon Puits. A cette fin, une mission de maîtrise d’œuvre complète a été 
confiée au bureau A2i Infra, au début de l’année 2014. 
 

La consultation des entreprises a été menée selon la procédure adaptée. Il en résulte l’attribution du 
marché à l’entreprise POISSONNET TP, pour un montant global de 553 183,89 € HT réparti comme suit : 
 

Phase 1 : réalisation des bassins de Gatineau Sud, du cimetière et  ZI de la Chaussée y compris les 
ouvrages annexes, pour 380 205,09 € HT ; 
 

Phase 2 : réalisation du bassin de Gatineau Ouest  et des canalisations en amont du bassin de Gatineau 
Sud y compris les ouvrages annexes, pour 172 978,80 € HT. 
 

Le déroulement de ces travaux devrait débuter à l’automne, les deux phases seront réalisées dans la 
continuité en fonction des conditions climatiques.  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser M. le Maire à signer le marché public de travaux, 
 

 

DEL-2014-140 - Demande de subventions Maison des Associations – 2
ème

 tranche des travaux de 
réhabilitation de la Parée Verte –– Autorisation de signer 

 

La ville a procédé à la réhabilitation de plusieurs bâtiments (bâtiments A, B/C et D) de l’ancien centre de 
vacances de la Parée Verte, situé chemin des Garennes, en vue de créer un pôle associatif. Cette 
première tranche de travaux, achevée en septembre 2009, a permis d’aménager un accueil, des salles 
de réunions, des bureaux et des locaux d’hébergement saisonnier. 
 

La deuxième tranche de travaux concerne la réhabilitation des bâtiments F et E/G. Le bâtiment F est 
constitué de différents locaux de stockage de matériel pour les associations tandis que le bâtiment E/G 
est réhabilité en salles d’activités, bureaux et annexes qui sont également mis à disposition des 
associations. 
 

Ircantec-CA
Autocollant
regrette, malgré sa demande réitérée, l'absence de modification du PV de l'avant derniére cion des finances
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Sur une enveloppe globale de travaux de 530 000 € TTC, 210 374.15 € HT, sont directement liés à 
l’amélioration de la performance énergétique de l’établissement, et entrent dans le cadre de la politique 
de soutien de la Région Pays de la Loire auprès des collectivités territoriales. 
 

Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter les subventions auprès du 
Conseil Régional, dans le cadre des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des 
bâtiments publics. 
 

 

DEL-2014-141 - Demande de subventions – Médiathèque – Demande auprès de la DRAC pour le 
matériel lié aux activités de la médiathèque autour du numérique 
 

Par délibération du 10 février 2012, le conseil municipal a approuvé le nouveau projet culturel de la 
Médiathèque. La première phase du projet pour 2012 concernait  l’équipement RFID, le portail, les postes 
informatiques et les honoraires de l’architecte et du cabinet d’accompagnement Savoir-Sphère. 
Le projet entre dans la deuxième phase de son déroulement concernant les travaux de réaménagement 
du bâtiment mais également en ce qui concerne le développement du numérique (ressources et 
matériel). 
 

La Ville sollicite la Drac des Pays de la Loire afin d’obtenir une subvention, laquelle participerait à 
l’acquisition de matériel lié au numérique. 
 

Dans ce cadre, le besoin en matériel lié au numérique porterait sur l’acquisition de liseuses, tablettes, 
vidéoprojecteurs, téléviseurs et consoles de jeux vidéo. 
 

Le coût de ces acquisitions est estimé à 7 442.68 € HT. La DRAC Pays de la Loire pourrait apporter sa 
participation au financement de ce matériel à hauteur de 50%. 
 

Au vu des éléments présentés, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser monsieur le Maire à 
solliciter une subvention auprès de la DRAC. 
 

Monsieur COSTES constate que beaucoup d’usagers de la Médiathèque viennent lire la presse 
quotidiennement. Il regrette la fermeture de la Médiathèque pendant 2 mois et demande s’il ne serait pas 
possible de maintenir un petit local ouvert pendant ces deux mois afin de permettre cette consultation.  
 

Madame SIMON souligne que le réaménagement de la Médiathèque implique un travail important et rend 
difficile le maintien d’une ouverture partielle.  
 

Monsieur le Maire propose que la question soit étudiée. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
1°) Arrêté du 15 juillet 2014 portant sur l’attribution d’un marché à Vendée expansion portant sur 
une mission générale de négociation.  
 
Madame BOUILLON s’étonne de l’absence de mise en concurrence et le choix de Vendée expansion 
alors que la SEM accompagne déjà la Ville sur d’autres projets. Elle considère que le choix d’un autre 
cabinet, indépendant aurait été plus pertinent.  
 
Monsieur le Maire rappelle que la Ville est actionnaire de la SEM Vendée expansion. En raison de la 
mutation récente d’un agent de la Ville à la Communauté de communes,  il a été considéré opportun 
d’externaliser cette compétence. Il observe que le montant du marché n’est pas très élevé.    
 
2°) Question écrite de Mme Bouillon sur le transport collectif  
 
Madame BOUILLON désapprouve la suppression, sans concertation des personnes concernées, du 
transport collectif mis en place pour permettre de se rendre aux marchés de détails.  
 

Monsieur Le Maire précise que les personnes concernées ont été informées par courrier de la 
suppression du transport. Ce transport a été utilisé, en moyenne, par 4 personnes depuis le mois de 
janvier pour un car de 55 places. Il en conclut qu’il ne correspond pas aux besoins ; d’autres modalités 
sont à l’étude. Dans cette attente, la ville propose aux personnes qui le souhaitent l’utilisation de chèques 
taxi sous condition de ressources. Parallèlement, une étude est lancée sur un plan de déplacements. La 
collectivité étant particulièrement étalée, la mise en place d’un transport à l’échelle de la commune est 
compliquée à mettre en oeuvre. Une réflexion sera menée avec un professionnel du transport dans le 
respect des règles et délais des marchés publics. Parallèlement, le Conseil des Sages est saisi d’une 
étude portant sur la mise en place d’un transport solidaire.  
  

Ircantec-CA
Autocollant
presse quotidienne, les hebdos et magazines
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3°) L’éclairage public  
 
 

Madame BOUILLON fait valoir que l’Agenda 21 préconise des économies d’énergie ce qui nécessite une 
réflexion générale sur le territoire et non une intervention sur certains quartiers comme cela a été 
récemment effectué. Fallait-il se précipiter sans concertation sans prendre en compte le contexte global 
d’économie d’énergie ?  
 

Monsieur le Maire répond qu’à titre expérimental, les horaires d’éclairage ont été revus dans certains 
quartiers depuis début septembre. Il admet que certains usagers ont exprimé leur mécontentement. Le 
problème se pose, en particulier, le matin par rapport aux horaires de travail. Certains points seront donc 
certainement revus. Il note que la mesure permet néanmoins une économie de 24 000 € par an.  
 

Madame BOUILLON estime que d’autres moyens peuvent permettre d’obtenir le même résultat, par 
exemple, les détecteurs de présence. Elle insiste sur l’importance de la sécurité des personnes.  
 
Monsieur le Maire rappelle que la Ville a adopté un SDAL recensant 3100 points lumineux et établissant 
un diagnostic. 100 000 € ont été récemment investi pour la rénovation du parc dans un souci d’économie 
d’énergie.  
 
   4°) Réponse de M. COSTES à une interpellation lors du dernier conseil 
     

« Cette déclaration est un droit de réponse aux attaques récurrentes émises par Laurent 
Boudelier à mon encontre, notamment lors de la réunion publique dite d'information en juin dernier 
concernant la construction d'un ensemble immobilier à Sion sur l'Océan et lors du dernier conseil 
municipal du 8 août alors que notre groupe quittait la salle pour protester contre la question imposée par 
Mr Boudelier concernant le référendum du 12 octobre prochain. Ces contre vérités professées par 
Laurent Boudelier, relayées par l'association TAE (thalasso avenir emploi) dont le Président Christian 
Lavie vient d'être élu au conseil des sages, porte sur 2 thèmes : l'opportunisme de Jean-Pierre COSTES 
sur l'aménagement de SION et l'accord secret avec la liste de gauche entre les 2 tours des dernières 
élections municipales.  

Concernant le premier point, j'ai toujours été fidèle à un aménagement de SION respectueux de la 
tradition balnéaire et maritime du quartier de Sion. Dès mon arrivée en 1990, à Saint hilaire, j'ai adhéré à 
l'association Nature et Culture et j'en suis devenu d'ailleurs le Président peu de temps après. A ce titre, 
j'ai pris position contre la création d'un port à Sion, j'ai obtenu après de multiples actions, la destruction 
d'une maison verrue sur la corniche pour ériger à la place un point d'observation et d'orientation, très 
apprécié de nos concitoyens et des touristes qui fréquentent notre station. J'ai également au nom de 
l'association, demandé la création d'un réseau de pistes cyclables sur la commune le canton, meilleur 
moyen de découvrir notre station, et véritable alternative aux déplacements automobiles. Nature et 
Culture a ainsi été à l'origine des premières pistes cyclables et nous avons participé à cet effet aux 
différentes concertations organisées par le conseil général avant la création de la communauté de 
communes. Toujours au nom de Nature et Culture, j'ai été à l'initiative avec Yves Sochard et Roger 
Morineau, de la renaissance des marais salants, gérés par Nature et Culture avant que la commune 
prenne le relais. Je tiens d'ailleurs à saluer Yves Sochard qui a abandonné un travail bien rémunéré pour 
occuper le premier poste de saunier rémunéré au SMIC. Au nom de Nature et Culture nous avons mené 
de nombreuses autres actions. Toutes n'ont malheureusement pas abouties, telles que la création d'une 
réserve naturelle permettant la découverte des oiseaux peuplant notre commune, et ce malgré les 
nombreuses promesses suite à la création de la base des vallées. Une telle réalisation aurait constitué un 
atout supplémentaire pour un tourisme de qualité dans notre commune. Pendant 13 ans comme adjoint 
au Maire, je n'ai cessé au sein du groupe majoritaire, de me battre pour que notre commune devienne la 
première éco-station au plan national, car respectueuse de l'environnement et du passé maritime et 
balnéaire de SION. Je parle notamment sous le contrôle de Bruno Paradis qui est présent dans cette 
salle et qui peut l'attester. J'ajouterai que sur le plan personnel, la maison que j'ai construite, que j'habite 
et qui est le seul bien immobilier qui m'appartienne, est respectueuse et représentative de l'architecture 
vendéenne, malgré mes origines méridionales. Enfin concernant le fameux procès verbal politique de 
novembre 2007, que Mr Boudelier diffuse sous le manteau, et qui a fait l'objet d'une annonce de sa part 
sur la duplicité du leader de l'opposition, devant 700 personnes lors de la réunion de juin dernier : j'ai 
approuvé la délibération au nom du conseiller municipal qui m'avait donné  procuration, mais à titre 
personnel, j'ai refusé de voter sur ce dossier, sorti par miracle à 3 mois des élections municipales de 
2008. Les contradictions sont à votre niveau, M. Boudelier, car pendant 5 ans, de 2008 à 2013, vous 
avez exercé des responsabilités importantes sur la liste de gauche élue, et tout d'un coup, à moins d'un 
an des dernières élections municipales, vous démissionnez par opportunisme pour concurrencer les 2 
listes de droite déjà en compétition. Pendant ces 5 années, vous avez voté en opposition avec 
Mesdames Vecchi, Simon et Moizeau, qui n'ont d'ailleurs pas approuve les délibérations successives 
portant sur le complexe immobilier que vous défendez aujourd'hui. Je veux rappeler pour conclure 
définitivement ce chapitre exploité de façon scandaleuse pour me déconsidérer auprès de l'opinion 
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publique et de mes colistiers, que mes oppositions à Jacques Fraisse sur ce dossier étaient connues de 
tous et m'ont valu un retrait de ma délégation d'adjoint . Dès septembre 2007, j'ai annoncé au groupe 
majoritaire de l'époque, que suite aux désaccords politiques, notamment sur le dossier de l'aménagement 
de SION, je ne me représenterai pas aux élections de 2008. 

Concernant le deuxième sujet largement évoqué par M. Boudelier et l'association TAE, qui porterait sur 
un éventuel marchandage avec la gauche pour avoir un poste d'adjoint en contrepartie d' un abandon de 
ma position contre la construction d'un complexe immobilier comprenant une thalasso . Je tiens une fois 
de plus à démentir de façon catégorique et je parle sous le contrôle de Jean-Yves Lebourdais qui était 
présent lors de cette réunion, puisque se déroulant à son domicile, qui n'a duré qu'à peine 20 minutes et 
qui s'est conclu sur un constat de désaccord sur 2 sujets de fond , à savoir le devenir de SION et de l'isle 
aux jeux. Le seul accord passé et signé l'a été avec Pascal Dubin, et je parle sous le contrôle de Fabien 
Couthouis, qui était présent à cette réunion. Malheureusement cette alliance n'a pas tenue suite à une 
campagne scandaleuse de déstabilisation menée notamment par des personnes présentes dans cette 
salle, sur la vie privée de Pascal Dubin. Prenez de la hauteur M. Boudelier, arrêtez les calomnies, les 
mensonges et les contre vérités, qui ne sont pas dignes d'un maire qui a des ambitions nationales ». 
 
Monsieur le Maire répond à M. COSTES : «cela fait près de 6 mois déjà que les élections sont passées, 
et vous venez, enfin, il était temps à 15 jours du referendum, de trouver un moyen de vous disculper, quel 
honneur , d’un vote à l’unanimité de novembre 2007 sur le projet de thalassothérapie. Votre timidité vous 
a peut être empêché de vous exprimer lors de ce conseil du 23 novembre 2007. Et quand, on sait à quel 
point vous êtes pointilleux sur la rédaction d’un PV, cela en est presque risible. Moi, en 6 mois, je trouve 
une solution pour l’accessibilité de la mairie bien que la salle de mariages soit petite. Vous, en 6 mois, 
votre seule préoccupation est de vous disculper de la responsabilité d’un vote. Enfin, ce qui compte, et 
c’est le plus important, St Hilaire est soulagée.  Ce vote n’était pas de votre responsabilité. Si quiconque 
siégeant au conseil veut prendre connaissance du PV  conseil de novembre 2007, je lui en laisse une 
copie et je le laisse juge de cette tentative de tour de passe-passe ». 
 
Monsieur LEBOURDAIS confirme la rencontre le lendemain du 1

er
 tour des élections municipales avec M. 

Costes et l’absence d’accord qui en est résulté en raison des projets de Thalassothérapie et de l’Isle aux 
jeux.   
 
 
5°) Gare SNCF 
 
Monsieur COSTES observe que, pendant 10 mois, le réseau ferroviaire est interrompu et remplacé par 
un transport par voie routière. Dans l’attente de la fin des travaux, il sollicite l’installation d’un abri de bus 
provisoire.  
 
Monsieur Le Maire se déclare favorable à cette proposition. Elle sera étudiée.  
 
 
6°)  Secrétariat Ecole de Musique 
 
Monsieur LEBOURDAIS  s’inquiète du devenir du Secrétariat de l’Ecole de musique.  
 
Madame VECCHI, présidente du Syndicat, précise que l’agent actuellement en poste termine son contrat 
au 30 septembre mais qu’un autre agent a été recruté qui prendra ses fonctions au 1

er
 octobre.  

 
 
 
 
 
Secrétaire de séance  
Monsieur GOISEAU,  

 

 
 
Le Maire,  
Laurent BOUDELIER 

 
 
 


