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    Conseil Municipal - Séance du 25 septembre 2015  

Procès verbal politique  
 
 
 
Procès-verbal politique de la séance du 3 juillet 2015 : 
 
Affaires scolaires – Contrat d’association de l’école « Le Marais Bleu » à l’enseignement public – 
Participation municipale : M. Costes souhaite que l’on modifie son intervention par la phrase suivante :  
 
« il souhaite que l’on réexamine ce point précis pour qu’il n’y ait pas de bonification financière pour 
l’enseignement privé » au lieu de : 
 
« Il souhaite que l’on regarde cela à nouveau et que l’on puisse se caler pour qu’il n’y ait pas de 
bonifications pour l’enseignement privé » 
 
Le Conseil municipal approuve le procès-verbal du 3 juillet 2015 à l’unanimité.  
 
 

 
DEL-2015-115 - 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. 
 
Monsieur DUMAS demande à M. le maire la raison de la démission de M. LAVIE alors que celui-ci est 
son principal soutien dans le programme immobilier de Sion (thalassothérapie). 
 
M. COSTES fait remarquer que c’est la deuxième fois que le Conseil municipal délibère sur le sujet et il 
souhaite savoir ce qui se passe au sein du Conseil des sages : y-a-t-il un manque d’intérêt ? y-a- t’il des 
problèmes politiques ? Il s’interroge sur la démission de M. LAVIE, bras droit de M. BOUDELIER durant 
la campagne concernant le complexe immobilier Thalasso de St Hilaire de Riez, puisqu’il était président 
d’une association que M. le Maire soutenait. Il voudrait comprendre pourquoi cette démission. 
 
M. le Maire répond que le Conseil est amené une nouvelle fois à délibérer, suite au décès d’un membre 
du Conseil des sages et que malheureusement d’autres membres sont amenés à démissionner parfois 
en raison de problèmes de santé. Concernant M. LAVIE, M. le Maire a été informé qu’il envisageait 
d’autres projets personnels et qu’il avait proposé sa démission. Ce sont les seuls éléments en sa 
possession concernant cette démission. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve 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  
 

 
DEL-2015-116 - 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. 
 

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 € 
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Mme HERMENIER informe que son groupe s’abstiendra sur le vote de cette DM par rapport à l’opération 
« Mairie ». Le coût est démesuré pour l’installation d’un ascenseur car il ne résout en rien le manque de 
places dans la salle du Conseil. Un ascenseur à 320 000 €, c’est du gaspillage et le choix de la 
municipalité n’a pas été mesuré en inscrivant tout d’abord 100 000 €  au budget primitif, puis 150 000 € 
au budget supplémentaire et enfin 70 000 € aujourd’hui. Quel est le projet de la majorité pour la salle du 
Conseil ? Son déplacement à la médiathèque avait été annoncé. Qu’en est-il aujourd’hui ? Pour finir, elle 
constate au travers de plusieurs délibérations une hausse conséquente de certaines dépenses de 
fonctionnement, alors que la Ville s’achemine vers une baisse des recettes. 
 
M. le Maire répond qu’en ce qui concerne l’ascenseur uniquement, le coût est de 150 000 €. 
Effectivement, il y a eu des surcoûts liés à l’aménagement du parvis et à l’intérieur du hall de la Mairie où 
il y a besoin d’un revêtement un peu plus particulier.  
 
Mme HERMENIER répond que c’est quand même une inscription budgétaire de 320 000 € pour cette 
opération. 
 
M. le Maire déclare que cela va rénover la Mairie. Les extérieurs vont être revus, repeints. Effectivement, 
la somme est importante. 
En ce qui concerne la salle, évidemment cela ne va pas l’agrandir. Il l’avait déjà signalé en son temps à 
propos de la polémique sur sa taille lors du 1

er
 conseil qu’il a eu à présider en tant que Maire de St Hilaire 

de Riez. Ce qui est important c’est que la salle des mariages va être accessible à tous et c’est un premier 
pas en faveur des personnes à mobilité réduite. Dans la démarche de l’accessibilité dont la majorité 
poursuit l’action menée par la municipalité précédente, il se dit satisfait du résultat qui sera visible en 
décembre ou janvier. 
 
M. COSTES partage l’expression du groupe de M. LEBOURDAIS et son groupe aura le même vote. En 
ce qui concerne la salle du Conseil, il préconise que les séances aient lieu à la Baritaudière. Tout le 
monde est à l’aise, y compris le public. Il apprécie sa présence, ce qui révèle un esprit de citoyenneté. 
Lorsque les séances ont lieu en Mairie, il y a des personnes debout et à la fin elles se lassent.  
Par contre, sur le fond, il y a plusieurs DM. Cela pose la question de la sincérité du budget. Normalement 
si celui-ci est voté en temps voulu et si les opérations sont bien dimensionnées sur le plan financier, il n’y 
a pas lieu d’avoir autant de décisions modificatives. Dans les collectivités bien gérées il y a peut être une 
DM dans l’année. C’est pourquoi il voulait réagir sur cette succession de DM. 
 
M. le Maire répond que dans les communes bien gérées, avoir plusieurs DM c’est justement faire preuve 
de sincérité car cela montre que l’on veille sur le budget et qu’on le rajuste très souvent. Cela ne le gêne 
pas qu’il y ait d’autres DM, sachant le résultat de la bonne gestion du budget communal, et notamment 
sur la fin 2014 début 2015. Il connait des communes bien gérées qui n’ont qu’une DM mais qui 
augmentent les impôts bien plus conséquemment que St Hilaire de Riez. 
    
Par 23 voix pour et 8 abstentions, le Conseil municipal approuve la décision modificative proprement dit.  
 

 

 

DEL-2015-177 - 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 € 
 
Lesdits remboursements seront assortis d'indemnités financières et d'indemnités de remboursement 
anticipé. 
 
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 € 
 
Le Conseil municipal, par 30 voix pour et 1 abstention, approuve le remboursement anticipé des prêts 
Crédit Agricole, décide la souscription de nouveaux prêts auprès du Crédit agricole et approuve la 
décision modificative n° 1 de 2015 au budget Assainissement. 
 
 

DEL-2015-118 - 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. 
 
M. COSTES intervient en disant que ce n’est pas la première fois que le Conseil municipal a à délibérer 
sur le financement du Sydev. Il considère que ce n’est pas forcément une bonne opération pour la 
Commune à terme. Son groupe votera contre. 
 
 

Le Conseil municipal, par 28 voix pour et 3 contre,  
- décide, 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 
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- décide, 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% 
 

 
DEL-2015-119 - 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. 
 

M. LEBOURDAIS informe que son groupe votera contre les deux délibérations concernant les transferts 
de compétences au Sydev. Il se pose quelques questions. Quel sera le coût de ce transfert pour la 
collectivité ? A-t-on une projection financière du coût du contrat d’entretien ? Sur un contrat d’entretien il 
ne s’agit pas uniquement de transférer de l’investissement, on transfère aussi du fonctionnement. Quelle 
sera la réactivité du Sydev sur les pannes et accidents ? Que deviennent les agents qui assurent 
actuellement ce service ? Que devient le matériel acquis par la Ville, notamment le véhicule nacelle. Il 
déplore la perte d’un travail en régie qui donnait une souplesse importante et un délai d’intervention 
rapide. Il craint que ce transfert devienne à terme financièrement plus couteux que le régime actuel. Il voit 
encore un service public s’en aller. 
 
Mme HERMENIER complète l’intervention de M. LE BOURDAIS en disant que les recettes diminuent. 
C’est moins 400 000 € par an lissé sur 4 ans. Par contre ce transfert va générer une dépense 
supplémentaire car actuellement il est assumé par des agents municipaux et donc aucune économie sur 
les frais de personnel ne sera réalisée. 
 
M. COSTES partage les mêmes inquiétudes que M. LEBOURDAIS et Mme HERMENIER. Il indique que 
le Sydev a des frais importants de structures et de siège et souhaite avoir des éléments plus précis sur 
ces transferts lors de la prochaine commission des finances. 
 
Il propose en outre qu’au lieu d’indiquer sur les délibérations « avis favorable de la commission » on 
indique « avis majoritairement favorable ». 
 
M. PARADIS indique qu’il se souvient d’un accident particulièrement catastrophique puisque trois jeunes 
filles ont perdu la vie, ainsi qu’un agent des services. Il rappelle la réactivité des services qui sont 
intervenus pour mettre en sécurité un lampadaire. Il pense qu’avec le Sydev, la réactivité ne sera pas la 
même. 
 
M. le Maire précise que cela fait plus de 9 mois que les services sont en discussion avec le Sydev. 
Effectivement les sommes en jeu sont importantes car il s’agit de 405 000 € et il fallait avoir des 
contreparties. Une des inquiétudes portait effectivement sur les rapidités d’intervention en cas d’accident. 
Il existe un système d’astreinte et les services ont pu tester ce dispositif et constater que cela répond 
assez rapidement. Toutefois, il sait la diligence des services techniques qui sécuriseraient les routes bien 
au delà des compétences uniquement électriques. Le Sydev est le syndicat d’électrification de la Vendée. 
Il a été créé à la sortie de la 2

nde
 guerre mondiale pour ré-électrifier la Vendée suite aux bombardements. 
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Une taxe avait été créée afin d’abonder le budget du Sydev. Il y a un an, 272 des 282 communes 
vendéennes reversaient 100 % de la TCCFE pour des raisons de solidarité départementale. Seules 10 
communes ne participaient pas à cette solidarité. Saint Hilaire de Riez et les 9 autres communes 
devraient d’ici 2020 ou 2022, en fonction de leur état budgétaire actuel, y adhérer et reverser 100 %. Une 
des négociations portait sur l’éclairage public. Le Sydev était-il en compétence sur l’installation des 
illuminations ? Au fur et à mesure des rendez-vous, la municipalité a jugé que ce transfert était une 
bonne chose. Les deux agents du service municipal ont été informés, les syndicats le seront la semaine 
prochaine lors du CT. D’ici le 1

er
 janvier 2016, des solutions seront trouvées. Les agents ont compris ce 

choix. 
 
M. LEBOURDAIS affirme que cela ne répond pas à cette délibération, mais à la précédente. Le transfert 
de la taxe au Sydev a déjà été voté par le Conseil. Maintenant, on est sur un transfert de compétences. Il 
rappelle que la taxe transférée sert principalement aux investissements. A savoir pour les nouvelles 
installations d’éclairage et pour l’enfouissement des réseaux, mais en aucun cas, la taxe ne sert pour 
l’entretien des luminaires de la Ville. On n’a pas la projection du coût par rapport au volume des 
lampadaires sur la commune. On ne connait pas le prix de revient annuel de l’entretien. 
 
M. COSTES n’est pas convaincu des économies pour la commune. Au contraire cela va entraîner des 
charges supplémentaires. De plus, à sa connaissance, les deux agents communaux ne sont pas repris 
par le Sydev. 
 
M. le MAIRE répond que les deux agents seront reçus un à un. Dans les discussions qui vont intervenir 
avec les trois syndicats communaux et avec le Sydev ou autres structures, il n’y a pas d’opposition n’y 
des uns, ni des autres, à partir pour le Sydev ou à rester en poste au sein des services municipaux. 
 
M. LE MAIRE rappelle à M. LEBOURDAIS que cela concerne l’éclairage public et qu’il faut bien financer 
les agents. En 2013, les salaires et charges se sont élevés à 66 000 €, somme qui rentre bien dans le 
coût de fonctionnement direct dans le cadre de la régie commune. En 2014, ce sont 61 000 € qui vont 
être pris en charge par le Sydev. Cela représente donc bien des économies pour la Ville. 
 
M. COSTES souhaite qu’il y ait des garanties sur le transfert des agents car sinon ils vont rester à la 
charge de la Commune 

 
Le Conseil municipal, par 23 voix pour, 7 contre et 1 abstention, se prononce 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. 

 

 
DEL-2015-120 - 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 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. 
 

Le Conseil municipal, par 23 voix pour, 7 contre et 1 abstention, se prononce 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. 
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DEL-2015-121 - 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. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser M. 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. 

 

 
DEL-2015-122 - 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 %. 
 
Mme HERMENIER informe qu’elle avait demandé, lors de la commission des finances, que les 
caractéristiques du prêt soient incluses dans la délibération. Elle remarque n’avoir pas reçu copie du 
contrat. N’ayant pas pu en prendre connaissance, elle remercie M. le MAIRE de bien vouloir le détailler. 
 
M. le MAIRE donne la parole à M. CAIVEAU, Directeur général des services, lequel donne les 
explications suivantes  : « il y a 4 prêts : 1 prêt PLAI de 93 736 € sur 40 ans au taux du livret A moins 0,2 
% ; un prêt PLAI foncier de 22 505 € sur 50 ans au taux du livret A moins 0,2 % ; le prêt PLUS de 
649 032 € sur 40 ans au taux du livret A + 0,6 % ; le PLUS foncier de 112 398 € sur 50 ans au taux du 
livret A + 0,6 % » 
 
M. COSTES souhaiterait avoir plus de considération pour les conseillers municipaux. Sur des prêts il est 
normal d’avoir les informations suffisamment en amont. De plus, ce n’est pas la première fois. En effet, il 
avait demandé lors de la commission des finances pour le Conseil du mois de juillet des éléments 
financiers. Il vient de les avoir aujourd’hui. Lorsque l’on demande des éléments, il est normal de les 
obtenir avant le Conseil municipal. 
 
M. LE MAIRE répond que l’on prend note des observations de M. COSTES. 
 
Le Conseil municipal, par 25 voix pour et 6 abstentions, approuve 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. 
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DEL-2015-123 - 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 

 

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,  
- 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) ;   
- de financer les investissements. 
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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. 

M. COSTES demande plus de pédagogie et une synthèse de ce style de délibération, beaucoup trop 
technique. Le texte n’est pas compréhensible par l’ensemble des personnes assistant à ce conseil.  
 
Il ajoute que le  but est d’avoir le soutien de l’Etat. Celui-ci, suite aux prêts structurés et aux problèmes 
rencontrés par de nombreuses communes, a créé un fonds. La commune est-elle éligible à ce fonds ? 
 
M. LE MAIRE répond qu’en termes de pédagogie, il pense que l’on ne peut accuser M. JOYAU, adjoint 
aux finances, de ne pas être pédagogue. Toutes ses interventions sont remarquables. La collectivité peut 
être fière d’avoir un adjoint aux finances de cette trempe là et beaucoup de collectivités départementales 
aimeraient avoir un adjoint aux finances de cette qualité. Au niveau de la pédagogie il pense 
modestement avoir été assez clair sur le fait de dire que l’on sortait d’emprunts structurés sensibles pour 
aller vers des emprunts à taux fixe qui stabilisent cet emprunt. Il a lu le montant des emprunts, les taux et 
les durées demandées. Chacun est capable de comprendre ce qu’est un emprunt, le montant, la durée et 
les taux. Quant à l’éligibilité, le fonds a été sollicité avant le 30 avril. Ceci étant, en sortant tous les 
emprunts en taux structurés que la commune avait, elle n’a à priori plus besoin de ce fonds. 
 
M. COSTES pense que M. LE MAIRE fait une erreur d’analyse. Il souhaite savoir si on a des précisions 
sur le fait que St Hilaire de Riez puisse bénéficier de ce fonds. 
 
M. LE MAIRE donne la parole à M. CAIVEAU : « la liste des premières collectivités qui en sont 
bénéficiaires vient de sortir. Les autres listes sortiront au fur et à mesure de l’instruction par les services 
de l’Etat. Pour le moment, on n’a pas de nouvelles pour S Hilaire de Riez, mais la demande a été 
formulée en temps utile. » 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer le protocole transactionnel et à passer tous 
actes nécessaires à l’exécution de celui-ci. 
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DEL-2015-124 - 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. 
 
M. COSTES informe que son groupe votera cette bonne mesure. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, se prononce sur cet abattement spécial. 

 
 

 

DEL-2015-125 - 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 24,60 €/m², l'acquisition de ce foncier 
par le budget ville serait de l'ordre de 440 000 €. 
 
M. LE MAIRE précise que le bassin de rétention sera à l’angle du rond-point du Puits Tharaud, ce qui 
permettra d’atteindre le camping du Château. 
 
M. STEPHANO informe que lors de l’étude précédente, il avait été préconisé un bassin entre 10 000 et 
11 000 m². La municipalité en prévoit un de 17 000 à 18 000 m² donc l’équilibre financier du reste à 
construire va être modifié. Le prix du m² va être plus élevé à moins que le budget Ville ne comble la 
différence. 
 
M. LE MAIRE répond qu’effectivement, c’était 1 ha, 1h 2 qui était prévu pour le premier bassin de 
rétention. Les propositions faites par les différents bureaux d’études qui ont eu à travailler, représentaient 
un bassin profond, grillagé qui impactait beaucoup la qualité de l’entrée de Ville. Les élus et les services 
sont arrivés à la conclusion qu’il fallait que ce soit un bassin plus intégré dans l’environnement par 
rapport au concept de Station Nature et à l’intégration dans l’environnement sur cette entrée de ville. Il a 
donc été convenu que ce soit un bassin plus grand, moins profond et moins impactant sur la qualité 
visuelle.  
 
Effectivement, cela va impacter sur le coût du foncier du reste de la parcelle, mais le budget ville 
complétera la différence. C’est une volonté d’avoir un cadre de vie de qualité. 
 
Mme HERMENIER constate une dépense supplémentaire de 200 000 € par rapport au projet initial. 
 
M. COSTES revient sur l’entrée de ville. Il constate la pollution visuelle avec l’abondance des publicités. Il 
espère que la Ville va y remédier. 
 
M. DUMAS demande pourquoi consacrer 25 % de l’acquisition de la ferme MOIREAU pour faire des 
logements sociaux alors qu’il n’y a pas de travail ? La priorité est d’accueillir des entreprises pour 
favoriser l’emploi ou des équipements comme la salle de spectacles. 
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M. LE MAIRE rappelle la loi imposant la construction par les villes de 20 % de logements sociaux. St 
Hilaire de Riez en est titulaire de moins de 4 % donc il faut un rattrapage de ces logements sociaux. 80 % 
de la population française peut prétendre à habiter un logement social. Donc dans chaque projet de 
construction de 10 équivalents logements et plus (validé par le PLU en janvier 2014), il est prévu 20 % de 
logements sociaux. La municipalité ne reviendra pas sur cette disposition. 
La problématique de l’emploi reste une problématique territoriale importante. La municipalité s’y penche 
au quotidien. Il faut être attractif, il faut avoir une qualité de vie intéressante. Notre circonscription est 
celle qui est la plus impactée au niveau des Pays de Loire par le chômage. Les élus sont tous derrière le 
gouvernement pour que la problématique de l’emploi soit enfin levée et que les jeunes puissent rester sur 
le territoire avec de l’emploi mais cela dépend aussi des entreprises, des investisseurs. En attendant, il 
faut que la ville joue son rôle pour pouvoir accueillir et héberger l’ensemble de ces jeunes.  
 

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, le Conseil municipal, par 30 voix pour et 1 
abstention, décide : 
 

- 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. 
 

 

DEL-2015-126 - 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. 
 
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. 
 
Le Conseil municipal, par 30 voix pour et 1 abstention, approuve la modification simplifiée n°1 du Plan 
Local d’Urbanisme telle qu’elle a été présentée dans le dossier de modification simplifiée. 

 
 

DEL-2015-127 - 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. 
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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 €. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir ce terrain pour un montant total de 1 159,51 € hors 
taxes, droits et charges. 

 
 

DEL-2015-128 - 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 territoires 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, 
 

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 
 

 
Mme BOUILLON reconnait que tous les travaux qui améliorent l’isolation et la consommation d’énergie 
sont intéressants. Cependant son groupe aurait aimé avoir plus d’information sur le premier poste. En 
effet ce poste « aménagement des bâtiments communaux pour la maîtrise des consommations 
d’énergie » est chiffré à 749 575 €. La liste des bâtiments et des réfections envisagés doit être connue 
avec précision. Les économies résultant des travaux que la municipalité envisage en pourcentage des 
coûts actuels ont certainement été estimées et chiffrées. C’est dommage que son groupe n’ait jamais 
disposé de ces données. Elle espère que pour la solidité du dossier qui va être présenté par la Ville elles 
seront détaillées. Quant à l’objectif sur les pistes cyclables là encore, son groupe aurait aimé participer à 
la réflexion. Elle est étonnée que la mise en sécurité des points de dangerosité répertoriés depuis 
longtemps par les utilisateurs, ne soit pas dans ce programme.  Enfin, l’alternative à la voiture passe 
aussi par l’installation de parkings à vélos dignes de ce nom. Or, il y a un manque flagrant de ces 
parkings à des points stratégiques et très fréquentés, comme la Maison pour Tous ou l’entrée du marché 
lorsque l’on arrive du Terre-fort et bien d’autres encore. Ces parkings sont absents du programme. La 
chasse aux subventions en ces périodes de restrictions budgétaires on la comprend et on la souhaite. 
Mais cet argent, il ne faut l’oublier, c’est celui de la collectivité et il est dommage que ces subventions 
soient demandées sur un dossier si léger et qui n’a pas été travaillé avec l’ensemble des élus. Son 
groupe votera pour même si le dossier proposé manque d’ambition surtout au vu du travail déjà effectué 
par la municipalité précédente sur l’agenda 21. A ce sujet, elle rajoute que lorsque l’on va sur la rubrique 
de cet agenda sur le site de la Mairie, on ne trouve rien de nouveau par rapport à ce qui avait mis par 
l’ancienne municipalité. 
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M. LE MAIRE répond que St Hilaire de Riez fait partie des 5 collectivités du département à avoir bien 
rempli le dossier et avoir été validé par l’Etat pour toucher éventuellement, par rapport aux actions 
menées, 500 000 € de subvention. La Ville a fait un très bon travail quant au dossier. Il félicite les élus et 
les services, notamment celui du développement durable qui a eu à travailler sur ce dossier. Ce n’est pas 
le cas du Département de la Vendée en relation avec le Sydev. Ils ont obtenu 500 000 € pour l’ensemble 
des deux entités. La Ville fait aussi bien que le Département et le Sydev. Ce n’est pas un programme qui 
manque d’ambitions, loin de là et c’est un premier pas vers une subvention peut être plus importante. A 
priori il aura peut être même à se rendre à l’Elysée pour signer cette convention.  
 
En ce qui concerne les pistes cyclables, ceux qui ont pu assister à la réunion publique qui a eu lieu à la 
Maison pour Tous cette semaine, ont effectivement noté ce manque de parking à vélos. C’est en effet 
inacceptable. Il y a une montée en puissance de la circulation des cyclistes et il est prévu pour l’été 
prochain une augmentation de ces parkings et pas uniquement sur Sion. St Hilaire c’est aussi les Becs, 
les Demoiselles, les Mouettes, ainsi que d’autres quartiers, et le centre bourg. Les travaux de pistes 
cyclables répondent aux travaux de défense contre la mer qui ont eu lieu dans le cadre de 
l’aménagement du secteur des Mouettes et des Becs et il est normal de finir la zone urbaine de ces 
secteurs. De plus, une piste cyclable est prévue rue de l’Océan. Evidemment les zones accidentogènes 
sont recensées. Ce programme vient s’appuyer sur celui de l’agenda 21 et nombre de missions sont 
relatives à ce qui est inscrit dans cet agenda. 
 
M. COSTES souhaite apporter un complément à ce qui vient d’être dit. Concernant les pistes cyclables, 
des problèmes ont été signalés sur la Commune. Des endroits mériteraient une action efficace et rapide, 
notamment sur l’avenue de la Pège. Il y a deux pistes qui convergent sur le rond point de la Pège et 
ensuite il y a 500 m sans piste. On peut craindre pour les familles. Il faut éviter cette rupture des pistes. 
De plus, il faudrait un plan sur l’ensemble de la Ville, afin de permettre aux jeunes et aux moins jeunes de 
pouvoir faire leurs courses pour ceux qui le souhaitent à vélo, et aussi relier à la fois toutes les écoles, 
tous les équipements sportifs. Enfin, concernant les véhicules, lorsque l’on voit sur le dossier qui a été 
envoyé à l’Etat qu’il n’est prévu qu’un véhicule hybride, cela manque d’ambition. Il n’y a rien sur 
l’électrique. Le parc de véhicules de la commune est considérable et il n’y a aucune proposition sur la 
transformation de ce parc en véhicules électriques. 
 
M. LE MAIRE répond que la Ville y travaille et il est content de noter qu’il dispose des mêmes 
informations que M. COSTES au niveau de la piste cyclable de la pège. Celle-ci se trouve sur une route 
départementale. Le Département se penche sur le dossier, mais manque de financement. Une réponse 
de sa part au sujet de ces 500 m devrait arriver rapidement. Au sujet des véhicules au début ce sera un 
véhicule hybride. La municipalité va y aller par étape, par rapport notamment à la mise en place des 
bornes de rechargement. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le principe de souscrire avec l’Etat une convention 
« territoire à énergie positive pour la croissance verte », valide le programme d’actions et autorise le 
Maire à signer la convention. 

 
 

 
 

 
DEL-2015-129 - 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. 
 

4
Aménagements des bâtiments communaux pour la 
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mise en place de VMC simple-flux ou double-flux, d'isolation thermique, de 
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de Gestion Technique des Batiments (GTB) dans 5 salles communales… voir 

liste détaillée en pièce jointe.
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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. 
 

M. COSTES informe que son groupe votera cette délibération. A ce sujet, il revient sur la création d’un 
sens interdit chemin de Buette aux Rigonneries. Ceci implique pour les habitants du secteur du Pissot et 
au-delà et qui souhaitent aller à la plage à vélo, de reprendre la route du Pissot pour rejoindre ensuite la 
piste cyclable qui traverse le marais. 
 
M. DELANAUD informe qu’il s’est déplacé à cet endroit et a constaté le problème. On ne peut 
effectivement pas couper ce sens pour les vélos. Les élus et les services réfléchissent à une solution. 
 
M. LE MAIRE convient qu’il faut trouver une solution. Ceci étant, une réunion publique a été organisée de 
concertation pour expliquer le choix du sens de circulation. Cela ne fait pas l’unanimité, mais c’est un 
choix raisonné par rapport à la mise en place d’une sécurité renforcée sur ce quartier. 
M. LE MAIRE précise que pour les Becs et les Mouettes il a été question de pistes cyclables qui 
permettraient d’atteindre les plages. Le projet a été décalé d’une année dans l’attente de voir le 
dimensionnement exact et l’engorgement potentiel de juillet et août sur les plages avec le stationnement 
voitures pour savoir dans quelle mesure on reconfigure le stationnement et la ventilation pour les accès 
de plage. Mais il est prévu, in fine des pistes qui permettront d’accéder des villages vers les plages. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide 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. 
 

 
DEL-2015-130 - 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. 
 

Dans un souci de cohérence et en accord avec l’agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, approuve 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. 
 
DEL-2015-131 - 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 2 410 € dont 1 446 € à la charge de la ville. 
 
M. LEBOURDAIS précise que cette action émane d’un projet plus global appelé Station touristique 
responsable et mis en place par l’ancienne municipalité. Le budget en avait été établi et phasé sur 
plusieurs années, subventionné par le FEDER. Ce projet a été mené par une stagiaire en master QSE 
sous la responsabilité de l’ancien DGAR et sous le pilotage de M. BOUDELIER, alors conseiller délégué 
de Jacques FRAISSE. Souhaitons M. LE MAIRE que ce travail continue et avance vite. 
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M. LE MAIRE remercie M. LEBOURDAIS de rappeler tous ces éléments et précise que du chemin des 
Quatre Barres, une prolongation est prévue pour la piste cyclable et piétonnière, qui ne va pas sans 
poser problèmes avec des agriculteurs. Cependant, des solutions sont trouvées et on peut envisager un 
contournement du Pissot, mais aussi la possibilité d’atteindre le chemin des Quatre Barres en piste 
cyclable site propre. C’est une belle évolution pour que quand les plages sont moins attractives du fait de 
la météo, on puisse circuler à vélo. Il confirme que la stagiaire avait été très performante. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet d’étude préalable d’aménagement de ce sentier  
 

 

DEL-2015-132 - 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).  
 

 
M. LEBOURDAIS constate que cette démarche est tout à fait louable, mais ne doit pas se limiter à une 
simple adhésion. Il faut adapter les marchés alimentaires pour atteindre vraiment les productions de 
qualité reconnue par les labels. Label rouge, bio, AOC, AOP ou IGP et non les producteurs industriels 
même proches de chez nous. Pour cela il est également nécessaire de se rapprocher du réseau A 
PROXIMITE, labellisé par la Direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt et qui fait 
partie du programme national pour l’alimentation. En collaboration avec le GAB 85 l’ancienne municipalité 
avait étudié les marchés bios en sous lots pour permettre une réponse des producteurs locaux. Il faut 
savoir que sur les lots bios, si un composant du lot n’est pas produit chez le producteur bio, il ne peut pas 
répondre. C’est la raison de ce découpage en sous lots. Pendant la campagne électorale, il rappelle que 
M. BOUDELIER avait annoncé vouloir installer des producteurs Bio sur St Hilaire. Qu’en est-il 
actuellement sachant que des producteurs sont candidats ? 
 
Mme BOUILLON annonce que son groupe votera contre et s’en explique. « manger Bio et local ce n’est 
pas banal » est un slogan qui a été lancé par le GAB, groupement des agriculteurs biologiques, slogan 
qui parle aux consommateurs. Ce vocabulaire a été récupéré pour créer le réseau « manger local ce 
n’est pas banal ». Elle fait constater que dans cette copie, le mot bio a disparu. Seul reste le mot 
« local ». Manger local c’est une attente de la société. Mais de quel manger local parle-t-on ? La 
production locale visée est-elle celle du GAEC de l’Aiguillon qui pour cacher un élevage intensif de bovins 
et de porcs s’apprête à faire une usine de méthanisation. La production locale concerne t’elle aussi 
l’usine à cochons du Poiroux, décriée par notre Député M. MOREAU. On voit que manger local ne donne 
aucune garantie sur la qualité alimentaire fournie aux collectivités. Le seul objectif de consomer local, 
sans le relier à la qualité des produits alimentaires, est donc une erreur, même une supercherie. 
L’engagement de la municipalité précisé dans la fiche 26 B de l’agenda 21 est « il faut accompagner 
l’émergence d’un réseau d’agriculteurs biologiques » Lors du Conseil municipal du 13 février 2015, avait 
été votée la délibération 2015.021 pour renouveler la convention de partenariat entre la Ville et le GAB 
85. Convention qui existe depuis 2005. Depuis quelques années un travail important a été fait entre le 
restaurant scolaire de St Hilaire et le GAB sur l’approvisionnement en produits bio et locaux. Or, à ce 
jour, la consommation des produits bios après une progression depuis 2005 est à nouveau en baisse 
dans nos cantines. Alors plutôt que de multiplier les partenariats et les conventions, il faut travailler avec 
les partenaires locaux qui sont bien identifiés et qui fournissent des produits de qualité. Il faut consulter 
également les associations de circuits courts qui sont actives et très présentes sur notre territoire et 
arrêter de faire des milles feuilles de documents inefficaces avec les uns et les autres. Son groupe votera 
contre cette adhésion, non pas parce qu’il refuse le local, mais parce qu’il souhaite offrir aux citoyens une 
qualité alimentaire et le réseau « manger local ce n’est pas banal » n’en donne aucune garantie. 
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M. MICHON rappelle qu’actuellement la municipalité utilise 20 % produits biologiques dans les 
restaurants scolaires et principalement des produits laitiers. La Ville va passer à 30 % en proposant les 
fruits et légumes biologiques. Il s’adresse à Mme BOUILLON en lui disant qu’elle souhaite 100 % de 
produits bio dans les assiettes des enfants hilairois. Le prix d’un repas est actuellement de 8,98 €. Si on 
passait au 100 % bio, le prix atteindrait 11 ou 12 €. Pour autant au mois de décembre lorsque le Conseil 
a voté les budgets, Mme BOUILLON disait qu’il ne fallait pas augmenter les tarifs et elle critique parfois 
quand on alourdit les charges de la commune. 30 % de produit, c’est tout à fait honorable.  
 
M. LE MAIRE ajoute qu’à l’échelle de la Communauté de communes, un courrier a été envoyé à 
l’ensemble des agriculteurs du Pays de St Gilles afin de vérifier s’ils pouvaient participer non seulement à 
l’aspect biologique des choses mais aussi sur la problématique des circuits courts. En effet, il n’y a aucun 
intérêt à avoir des kiwis bio qui viennent de Nouvelle Zélande. Il faut aussi intégrer tous ces paramètres. 
La municipalité en est consciente. De plus, elle ne veut pas impacter trop les familles. Sur ce « manger 
local ce n’est pas banal » des actions vont être menées à l’échelle du Département. La Ville adhère à un 
dispositif départemental. Elle va avoir des actions très pertinentes par rapport à ce réseau et elle sait 
qu’en face il y a des agriculteurs biologiques, y compris le GAB 85 et d’autres qui sont compétents et tout 
à fait aptes à fournir des produits de très bonne qualité biologique qui permettront de nourrir les enfants 
et les adultes. 
 
Mme BOUILLON indique que M. LE MAIRE mélange deux choses : le bio et le local. Elle est bien 
d’accord sur le fait que ce réseau ne donne que du local. Pour l’instant il n’y a pas de charte bio dans ce 
réseau, ni même de charte de qualité. Il y a certains labels de qualité qui n’ont pas été répertoriés dans le 
réseau. La deuxième chose, c’est que manger avec des produits plus sains revient un peu plus cher. 
Mais des villes y sont parvenues. C’est aussi des choix politiques. Elle cite le nom d’une ville à peu près 
identique à la notre qui pratique le 100 % bio et les tarifs ne sont pas plus chers qu’ailleurs. Elle confirme 
qu’elle votera contre cette délibération, car ce réseau n’apporte aucune garantie de produits de bonne 
qualité. 
 
M. GIRARD pense que l’on fait un amalgame. Ce n’est pas parce que l’on mange bio que l’on mange 
sainement. Le bio est une méthode d’agriculture. Certaines toxines sont beaucoup plus présentes en 
agriculture biologique qu’en agriculture traditionnelle. Au niveau d’un certain seuil, elles deviennent 
cancérigènes.  
 
Le Conseil municipal, par 24 voix pour, 2 contre et 5 abstentions, prend acte des missions de ce réseau 
et valide l’adhésion à ce réseau. 

 

 
DEL-2015-133 - 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.   
 

Le Conseil municipal prend acte du compte-rendu de récolement. 
 

 

DEL-2015-134 - 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. 
 
Mme BOUILLON apporte une précision et rend hommage à l’association « Les amis d’Henry Simon ». 
C’est cette dernière qui a eu vent de la démolition de l’école de Rezé et en conséquence de la fresque 
« la flûte enchantée » réalisée par Henry Simon avec le 1% de la loi Malraux. Des membres de 
l’association sont entrés en contact avec la Ville de Rezé et ont effectué les premières démarches pour 
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sauver la fresque. La Ville de St Hilaire a pris le relais et a passé la convention. Il faut montrer combien 
les associations, par leurs connaissances pointues dans différents domaines, peuvent apporter à la 
collectivité. 
 
M. PARADIS rappelle que la Ville a acquis de nombreuses œuvres du peintre Henry Simon ainsi que 
d’autres peintres. La presse satirique s’est fait l’écho de l’acquisition d’une œuvre par la Ville sans que le 
Conseil municipal n’en ait été informé. Il aimerait à l’avenir, lorsqu’il y a des acquisitions, que l’ensemble 
des élus soient informés et pas seulement quelques personnes. 
 
M. STEPHANO souligne qu’il aurait aimé que l’œuvre « les baigneuses » se trouvant dans la piscine de 
la Soudinière prenne le même chemin. 
 
M. LE MAIRE informe les membres du Conseil qu’il a été acté en bureau communautaire que cette 
œuvre rejoindrait les « Rimajures ». Ce site a été acheté par la Ville de St Gilles Croix de Vie, en vue de 
devenir une exposition permanente. 
 
M. COSTES souligne qu’il est adhérent de l’association des « amis d’Henry Simon ». Au cours d’une 
assemblée générale, il y a eu une discussion sur le manque d’information de la décision prise par la 
Communauté de Communes. 
 
M. LE MAIRE répond qu’il y a eu un débat au sein de la Communauté de Communes. Le choix a été pris 
de dédier « les baigneuses » aux Rimajures sur St Gilles Croix de Vie parce que le site de la piscine 
intercommunal est sur cette Ville. 
 
Au vu des éléments présentés, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

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

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

 
 

DEL-2015-135 - 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, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter les subventions 
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et du Conseil Départemental de la Vendée 

 
 

DEL-2015-136 - 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, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide 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). 
 
M. PARADIS informe le Conseil que son groupe votera cette subvention. Ceci dit, il serait bon de 
répondre aux demandes d’équipement et de logistique des associations. Cette subvention exceptionnelle 
représente du fonctionnement, c’est du conjoncturel. Lors de la campagne des municipales, son groupe 
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avait dans son programme l’aménagement du stade du Bouteillon. Il pense que lorsque la municipalité dit 
qu’elle répondra aux besoins en équipement, il y a là une belle occasion de faire une réalisation pour que 
ce club présente des équipes dans toutes les catégories. Il serait bon après avoir eu un second stade 
que le club puisse avoir des vestiaires et une tribune. En commission vie citoyenne, une mutualisation a 
été évoquée. Il se dit y être favorable, mais vouloir le faire avec St Gilles Croix de Vie lui parait très 
compliqué. Leurs équipements sont très vétustes et M. BLANCHET doit avoir d’autres préoccupations, 
par rapport à ses finances, que de réaliser des installations sportives. A noter que le complexe sportif de 
la Faye a été prévu pour une augmentation de la population de St Hilaire de Riez bien qu’il a été dit à 
l’époque qu’il était trop grand. Si on veut mutualiser avec St Gilles, la population serait de près de 20 000 
habitants. Les installations de St Hilaire et celles de St Gilles ne peuvent répondre à ce besoin. Il est 
donc grand temps de faire quelque chose notamment au stade du Bouteillon.  
 
M. LE MAIRE répond que le stade de rugby de St Hilaire de Riez est un club exemplaire en termes 
d’intégration des jeunes. Il n’y a aucun problème au niveau de la mixité générationnelle. Le club a intégré 
une équipe féminine qui voyage beaucoup car il y a peu d’équipes au niveau national. C’est ce qui a valu 
aujourd’hui en session du Conseil départemental une subvention qui sera versé au club.  
Au niveau des infrastructures, des efforts conséquents ont été fait depuis pas mal d’années. A la fois sur 
la salle de la Faye (7 millions d’euros) et les vestiaires du stade de la Forêt (700 000 €). La mutualisation 
qui pourrait se faire et qui semble incontournable n’est pas dans le sens annoncé par M. PARADIS. Au 
niveau des associations, beaucoup fusionnent entre St Hilaire et St Gilles parce qu’elles ont compris qu’il 
faut travailler ensemble pour être plus performant et avoir des niveaux plus conséquents. On peut citer le 
football, le hand, le basket, la gym, le volley. Pour ce qui est des équipements, des tribunes et des 
vestiaires dignes de ce nom représentent la somme de 2,5 millions d’euros. La municipalité y réfléchit. Il 
faut voir comment cela s’intègre dans le budget ; il faut voir comment cela peut impacter les finances de 
la Ville et les augmentations d’impôts. En ce qui concerne le club de foot, la moitié du championnat est 
joué à St Hilaire et l’autre moitié à St Gilles.  
 
M. LEBOURDAIS exprime son désaccord. Ce n’est pas moitié moitié. Il y a des matchs à St Hilaire et 
d’autres à St Gilles. Il n’y a pas que l’équipe première, il n’y a pas qu’une équipe sénior. Il rappelle que 
sur St Hilaire, il y a deux terrains de football. Un terrain d’honneur pour les matchs et un d’entrainement 
et qu’à St Gilles il n’y en a qu’un. 
 
M. LE MAIRE répond qu’effectivement, pour les entrainements, les deux terrains de foot semblent suffire. 
Les deux terrains de rugby pour les entrainements semblent ne plus suffire, à tel point que le club de 
rugby a demandé à pouvoir utiliser un des terrains du stade de la Forêt. La municipalité y réfléchit. Au 
niveau de la mutualisation on se pose la question d’envoyer le club de rugby sur le terrain du stade de la 
Forêt pour les matchs importants. Il n’y a pas 10 matchs de foot importants qui sont joués par l’équipe A. 
De plus les résultats de l’équipe de foot A actuellement ne sont pas à la hauteur. Il y avait un projet de 
club à l’époque lors de la fusion avec St Gilles. On ne peut pas considérer aujourd’hui que l’on soit à la 
hauteur de ce résultat. Le rugby joue largement le jeu. Il faut savoir de temps en temps donner un coup 
de pouce, mais avant de donner 2,5 millions d’euros dans un équipement sur le terrain du Bouteillon, il 
faut réfléchir à une mutualisation plus complète entre St Gilles et St Hilaire, à la fois sur le fonctionnement 
des associations et à la fois sur la ventilation des équipements. Enfin, un lycée va être construit sur le 
Pays de St Gilles. Il sera équipé d’une salle de sports digne de ce nom et permettra peut être à quelques 
associations de pouvoir s’y développer. Donc c’est une réflexion beaucoup plus globale que commune 
par commune. 
 
M. LEBOURDAIS ne peut laisser dire que le club de football na pas tenu les promesses de la 
mutualisation. A l’heure actuelle, ce club comprend 300 adhérents répartis sur des équipes loisirs car les 
anciens jouent aussi. Il y a des équipes séniors et des équipes jeunes. Les jeunes sont répartis 
équitablement sur St Gilles et St Hilaire. Ces jeunes, quelle que soit leur origine géographique, 
constituent un ensemble très cohérent et convivial. Ils jouent dans de très bonnes conditions. Au niveau 
des séniors, effectivement si les résultats ne suivent pas toujours, il y a un bon niveau de la première. 
L’équipe est en train d’incorporer petit à petit les jeunes issus du club. Ils arrivent maintenant sur l’équipe 
sénior. Cela demande beaucoup de travail. Le projet est sur 5 ans, attendons la fin de cette période pour 
voir les résultats. Il tient à préciser que le bureau et le président du club de foot vont être contents quand 
il leur dira que M. le Maire est déçu des résultats. 
 
M. LE MAIRE répond que le Président doit être déçu lui aussi. Il en a déjà discuté avec lui et en tant que 
dirigeant, on ne peut être satisfait des résultats de l’équipe A. Effectivement pour les jeunes, cela se 
passe bien. Il précise qu’il n’a pas dit que les promesses n’avaient pas été tenues, il a dit que pour 
l’instant, le projet du club ne fonctionne pas tout à fait par rapport aux espérances attendues. 
 
M. PARADIS ajoute qu’il existe un club de judo sur St Gilles qui a 60 ans d’existence. Depuis il y a eu 
une scission. Un autre club s’est créé, le club Brem/St Hilaire. A l’époque St Hilaire avait participé à 
l’investissement du dojo de St Gilles à hauteur de 400 000 francs. Il a toujours été contre le fait de cette 
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scission. En matière de mutualisation, c’est une politique à laquelle il adhère mais pas dans n’importe 
quelles conditions et pas quand c’est imposé. 
 
M. LE MAIRE répond que depuis ils ont été installés dans des dojos temporaires permanents à côté des 
terrains de tennis. Ils ont la même subvention que le judo « Côte de lumière ». Il n’y a aucune souci d’un 
point de vue technique, mais à l’époque de la mutualisation, et à l’époque de regrouper des jeunes 
ensemble, il leur a été expliqué que le judo Brem/St Hilaire devait réfléchir au fait de retravailler un peu 
plus avec le judo « Côte de lumière ». 
 
 

DEL-2015-137 - 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. 
 
Mme HERMENIER constate encore une hausse des charges de personnel et une charge à caractère 
général par la prise en charge du logement à hauteur de 50 %. Elle souhaite savoir comment la 
municipalité justifie cette augmentation par rapport au poste initial. 
 
M. COSTES souhaite connaître la différence de rémunération entre le poste d’administrateur qui est créé 
et le poste d’attaché qui existait auparavant. Il souhaite avoir le montant de la rémunération brute plus les 
charges payées par la municipalité. 
 
M. LE MAIRE donne la parole à M. CAIVEAU : le recrutement qui est effectué est le recrutement d’un 
administrateur en tout début de carrière. On est à un niveau d’indice de début de carrière. C’est un poste 
d’un coût strictement équivalent en y ajoutant les charges liées à la convention de logement avec 
astreintes. Nous avons eu d’autres candidatures qui présentaient des coûts plus élevés qui n’ont pas été 
retenues, non pas en raison du coût mais en raison de la qualité des candidats. 
 
Mme VECCHI ajoute que contrairement à ce que l’on peut penser, notre territoire n’est pas si attractif. Il 
n’est pas si facile de trouver des personnes compétentes, ou du moins qui répondent aux attentes pour 
ce type de poste. Il faut aussi faire des efforts pour les attirer. 
 
M. COSTES répond que le déroulement de carrière d’un attaché et d’un administrateur n’est pas du tout 
le même. En bout de course il y a une différence extrêmement importante. Il donne sa position et va lire 
pour une fois un texte qui va être très court mais dont il veut que l’intégralité soit reprise dans le procès-
verbal :  
« St Hilaire de Riez a le triste privilège d'être la seule commune de 10 000 habitants de notre pays, 
d'employer 2 administrateurs territoriaux, grade le plus élevé de la fonction publique territoriale que l'on 
retrouve dans les ministères et dans les grandes villes. 
C'est le signe d'une mauvaise gestion des deniers publics, comme le démontre le rapport officiel du 
ministère de l'économie, des finances et des comptes publics, qui indique que la commune de St Hilaire 
de Riez a des charges de personnel de 729 euros par habitant contre 636 euros, soit 15% de plus que 
les autres commune de même importance. 
Nous dénonçons le recrutement de Mr Rulleau, ancien directeur de campagne du maire, comme chargé 
de mission, qui est retraité et bénéficie ainsi d'un cumul emploi retraite. 
C'est le règne des « copains et coquins ». 
 
M. LE MAIRE informe que l’administratrice recrutée est en début de carrière et il ne pense pas qu’elle 
fera toute sa carrière ici. Ce sont plutôt les collectivités qui la recruteront dans le futur qui auront à 
supporter ses changements d’indices. Son salaire est équivalent à celui de l’attaché dont le poste est 
supprimé. De plus, il y a une vacance de poste depuis juillet, ce qui n’est pas anecdotique dans une 
structure comme la nôtre avec 200 agents. La Ville disposait de 193 équivalents temps plein en avril 
2014 et était un tout petit peu en dessous de sa strate en nombre de personnel communal. Depuis l’école 
de musique a été intégrée et cela a rajouté 17 agents, sous divers emplois en CDI. 
En ce qui concerne Gilles RULLEAU, de temps en temps il faut prendre des gens de talent. Il a été 
effectivement directeur de campagne. En entrant en fonction, la majorité actuelle s’est rendu compte 
qu’au niveau de la communication il y avait peut être un boni à ajouter. De plus, sur les deux agents l’un 
d’eux a malheureusement des soucis de santé importants et il a fallu trouver des solutions. Cela a pris un 
peu de temps et le recrutement à St Hilaire de Riez est particulièrement difficile pour différents 
paramètres. Le cadre de vie est très beau, mais pour des gens qui sortent des écoles et qui viennent des 
villes, St Hilaire n’est pas assez attractif. La bourrine du Bois Juquaud n’est pas suffisante pour attirer 
quelques cadres. Il y a aussi un problème d’enclavement. Une solution a été d’embaucher Gilles 
RULLEAU, contractuel à temps non complet et qui a répondu au travail qui lui a été demandé et qui a 
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très bien rempli sa mission, comme il avait très bien rempli sa mission qui était de faire élire le maire 
actuel. 
 
M. COSTES indique que l’on a débattu longuement sur le sport et qu’il a écouté religieusement, donc il 
pense que sur les dépenses de personnel qui sont des dépenses importantes, on peut discuter un petit 
peu. Ceci étant, il dit à M. LE MAIRE qu’il est très fort car il répond à tout mais souvent à côté. Il pense 
que M. LE MAIRE n’a pas assez de compétences sur la fonction publique ou alors que c’est de l’intox. 
D’après lui, la personne qui est administrateur va rester quelques années à St Hilaire de Riez. Elle ne 
vient pas pour 6 mois. Donc la Ville va subir son déroulement de carrière. Les échelons arrivent très 
rapidement et il y a aussi le régime des primes, lequel est très favorable à St Hilaire de Riez, puisque de 
niveau de certains ministères, ce qu’il trouve trop important. Par ailleurs, il trouve qu’une commune 
comme St Hilaire qui se trouve au bord de mer, attire automatiquement  
 
Mme VECCHI n’est pas d’accord sur ce dernier point. Une jeune femme de 25 ans préfère Nantes et son 
agglomération. La Ville a  reçu 3 candidatures pour ce poste. En ce qui concerne Gilles RULLEAU, il est 
chargé de missions. Jusqu’à maintenant le service communication était le parent pauvre des services de 
la Ville. Un gros travail a été effectué, notamment la refonte du magazine municipal. En ce qui concerne 
le site de la Ville, il faut réintégrer tout l’historique. Il y a également tout l’affichage urbain à revoir. M. 
RULLEAU est missionné jusqu’à la fin de l’année et elle espère que la Ville le gardera une année 
supplémentaire. 
 
Mme BOUILLON intervient à propos du site et précise qu’il est très sélectif. Il faudrait demander à M. 
RULLEAU qu’il y mette plus d’infos, en particulier sur la réunion du PPRL. Toutes les communes y ont 
fait référence, sauf St Hilaire. D’ailleurs des commissions avaient été organisées ce jour là, si bien qu’il 
n’y avait qu’elle et M. LE MAIRE pour y participer. De même, les informations sur les enquêtes publiques 
ne figurent jamais sur le site. 
 
 
Le Conseil municipal, par 23 voix pour, 7 contre et 1 abstention, décide de créer le poste d’administrateur 
territorial permettant de recruter ce nouvel agent et de supprimer le poste d’attaché. 
 
 

 

DEL-2015-138 - 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. 
 

Le Conseil municipal, par 23 voix pour, 2 contre et 6 abstentions, décide 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. 
 
M. COSTES souhaite savoir si l’administrateur aura un véhicule électrique ou hybride. 
 
M LE MAIRE donne la parole à M. CAIVEAU : le collaborateur qui vient ne disposera pas de véhicule de 
service. Quant à l’évolution de sa rémunération, il faut savoir que les administrateurs, pour bénéficier de 
promotions, sont tenus à une mobilité. Cette personne ne restera donc pas longtemps à St Hilaire de 
Riez car pour accéder au grade supérieur, elle devra faire l’objet d’une mutation, d’une mobilité. 
 
M. LE MAIRE précise que l’on critique souvent les fonctionnaires pour ce qu’ils coûtent mais on s’aperçoit 
rarement du travail qui est fournit dans chacune des collectivités. Il faut voir aussi ce qu’ils rapportent en 
termes de plus value, de recherches de subventions, d’idées nouvelles, de projets abondés. D’un point 
de vue technique, ils sont bien plus performants que nombre d’élus qui siègent dans les conseils 
municipaux, départementaux, régionaux ainsi qu’à l’assemblée. 
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DEL-2015-139 - 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. 
 
Mme HERMENIER indique que lors de la délibération sur la création du poste de directeur de l’école, elle 
avait attiré l’attention sur la hausse prévisible des frais de personnel. Mme VECCHI avait répondu que 
l’impact serait moindre à cause du départ de certains professeurs. Aujourd’hui cette délibération 
supprime 4 postes pour 27 h 15 par semaine et en créé 3 pour 33 h 30. Quelles seront les charges de 
personnel pour l’école de musique. ? 
 
MME VECCHI informe ne pas être en mesure de répondre à cette question aujourd’hui. En effet, il y a un 
certain nombre de professeurs, des cours ne sont pas encore complets, et il y a encore des inscriptions. 
Lorsque l’effectif sera définitif et que l’on connaitra le nombre d’heures réalisées par l’ensemble des 
professeurs, elle sera à même de répondre à la question. 
 
M. LE MAIRE précise que la dernière fois l’opposition a posé beaucoup de questions de précisions sur le 
budget communal. Tous  les éléments ont été apportés lors de la commission des finances qui a suivi de 
manière très transparente. Ici ce sera la même chose, il s’y engage. 
 
M. COSTES indique qu’il serait bon, afin d’éviter des débats trop longs en conseil municipal, d’avoir tous 
les éléments en commission des finances. Il regrette qu’il n’y ait pas de débat en amont du Conseil sur 
les créations de postes et sur les rémunérations. 
 
M. LEBOURDAIS regrette que l’opposition ne siège pas au CHSCT. 
 
Le Conseil municipal, par 28 voix pour et 3 abstentions, décide : 
 
- 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 19 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 

 
DEL-2015-140 - 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 5 h 30. 
 
La Commune de Challans souhaite également cette mise à disposition. 
 

Ainsi, le Conseil municipal, par 29 voix pour et 2 abstentions, approuve 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.  
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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.  
 

M. LE MAIRE précise que dans un premier temps, c’est une phase expérimentale dans la zone la plus 
dense. Il avait annoncé, lors des vœux, que les professionnels du transport avaient dit que cela ne 
fonctionnerait pas à St Hilaire. Il compte sur les hilairois pour utiliser ce service car plus ils seront 
nombreux, plus il pourra être étoffé (plus de jours, plus de rotation, et peut être accès à des secteurs qui 
se sentent un peu isolés). Ceci dit, il sera compliqué d’aller aux Demoiselles du fait de la distance et du 
peu de personnes. A partir de janvier, il faudra réserver en appelant avant 18 h la veille. 
 
Mme HERMENIER s’est étonnée en commission que le marché ne soit pas avec des montants mini et 
maxi. En l’occurrence les 12 825 € correspondant à 3 demi-journées par semaine, du 1

er
 septembre au 

30 juin. Elle en déduit que le prestataire facturera même s’il ne circule pas car les passages obligatoires 
concernent uniquement septembre et octobre. Par rapport au transport sur les Demoiselles, elle estime 
que ce n’est absolument pas nécessaire car vu que la déchetterie ferme, tous les riverains vont être 
obligés de faire des allers retours en voiture pour venir à la déchetterie de la chaussée. 
 
M. LE MAIRE indique que la Ville ne paye que lorsque le circuit fonctionne. S’il n’y a pas d’appel la veille, 
elle ne doit rien payer. 
 
M. CAIVEAU précise que l’on a une première période d’expérimentation où le véhicule va faire aussi de 
la promotion. Il passera systématiquement de manière à être visible et afin que les gens puissent le 
réserver.  
 
 

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 
- 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); 
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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.  
 
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° 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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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.  
 
M. STEPHANO indique que lors de la réhabilitation du secteur des Ageneaux, le contrôle des 
branchements avait été effectué. Beaucoup de défauts avaient été relevés. Quelle suite a été donnée ? 
 
M. DELANAUD répond qu’une suite a été donnée. Les contrôles continus et des délais sont donnés pour 
l’exécution des travaux. 
 
 
Bourrine du Bois Juquaud –régie de recettes - Modification (ardel 2015.032) 
 

L’article 1
er

 modifié de l’arrêté institutif portant 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 ».  

 

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. 
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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 

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 
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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 
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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 

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  
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Mme GREAU souhaite parler de l’actualité. Elle dénonce les propos tenus par M. LE MAIRE sur les 
réseaux sociaux concernant les réfugiés qui ont l’air, selon lui, d’être des migrants économiques : « Il faut 
beaucoup de cynisme pour ne pas voir chez les réfugiés des hommes des femmes et des enfants, le 
simple besoin vital d’échapper à la guerre et à la mort plutôt qu’une envie économique de venir s’installer 
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en Europe. Les réfugiés espèrent leur retour dès que ce sera possible pour retrouver leur famille, leur 
pays, leur racine, leur culture. La Vendée a déjà été une terre d’accueil pour des populations chassées 
par la guerre. Les ardennais y trouvaient refuge dès septembre 1939 comme en témoigne les archives de 
Vendée (plus de 82 000 personnes). Vous laissez entendre ensuite qu’ils sont une menace potentielle 
pour l’emploi sur notre littoral et vous ajoutez que rien d’ailleurs ne garanti qu’ils restent sur notre 
territoire. Alors où est le problème ? Surtout que vous parlez d’une ou deux familles. On ne peut que 
déplorer ce manque de générosité alors que les municipalités de Pouzauges, St Gilles, Brétignolles ont 
déjà tendues la main et offert leur aide pour un accueil de réfugiés. Finalement, le seul côté séduisant 
serait la présence d’enfants des réfugiés pour repeupler nos écoles. Faut-il donc que vous soyez séduit 
pour agir alors que vous parlez de nécessaire devoir d’humanité. Dans votre programme des 
municipales, on notait : servir la fraternité, subventionner les associations humanitaires » 20 mois plus 
tard la coopération décentralisée est abandonnée et aucune subvention n’a été accordée aux 
associations hilairoises qui œuvrent vers l’humanitaire. Maintenant s’installe une grande frilosité à 
proposer un accueil à quelques réfugiés. Vos promesses ne sont pas tenues. Avez-vous vraiment un 
portefeuille à la place du cœur. » 
 
Mme BOUILLON signale que lors de la réunion CCAS elle a demandé à Mme MOIZEAU s’il était prévu 
que la municipalité fasse un inventaire des logements vacants pour l’accueil des réfugiés. Il lui a été 
répondu que M. le Maire réfléchissait. Hier soir, une réunion avait lieu à St Gilles à l’initiative du réseau 
Welcome pour organiser l’accueil des réfugiés. Le Maire avait été convié par un courrier resté sans 
réponse de sa part. Des maires des communes environnantes avaient répondu et étaient présents : St 
Gilles Croix de Vie, Givrand, le Fenouiller. D’autres comme Brétignolles avaient délégué des 
représentants. Le maire de Notre Dame de riez s’était excusé. Pour St Hilaire, le Maire n’était ni présent 
ni excusé. Mme MOIZEAU était présente à titre personnel comme il l’a été bien précisé. Par contre hier, il 
y avait plus d’une vingtaine de personnes de St Hilaire. Elle souhaite savoir quand la réflexion du Maire 
va s’achever. 
 
M. LE MAIRE lit ce qu’il a inscrit sur Facebook : « je viens de répondre aux questions d’une radio Nov FM 
concernant l’accueil des migrants, notamment sur St Hilaire de Riez. (il précise que c’était le 10 
septembre et que la photo qui a créée une grande émotion venait de sortir) Il reprend : la Vendée voit sa 
population augmenter bon an mal an de 8 500 à 10 000 habitants. St Hilaire de Riez c’est plus d’une 
centaine tous les ans. Donc on peut considérer que l’accueil d’une ou deux familles ce n’est pas si 
problématique que ça. Cependant le problème majeur de notre littoral est l’emploi et les migrants ont l’air 
d’être des migrants économiques (je n’affirme pas que ce sont des migrants économiques) De plus rien 
ne garantit que ces migrants restent sur nos territoires et à priori leurs pays de destination c’est 
l’Allemagne et l’Angleterre… 
 
L’idée de l’accueil serait séduisante pour « alimenter nos écoles et éviter les fermetures de classes » 

Voilà ou se situe ma modeste réflexion sur ce sujet éminemment important à l’échelle de l’enjeu 

géopolitique et du devoir d’humanité que représentent ces mouvements de population. Par rapport à tout 

ça, le devoir d’humanité, évidemment les migrants économiques ne sont pas forcément la problématique 

la plus dramatique. Il est hors de question de ne pas  accepter les réfugiés de guerre sur nos territoires et 

en fonction des périodes, cela nous est arrivé d’être en guerre et de voir des français, des vendéens, des 

hilairois quitter le territoire pour ne pas mourir sous les bombes. Notre devoir est un devoir d'humanité et 

d’accueillir ces gens-là. Après dans quelle mesure on les accueille. D’emblée c’est facile de dire on les 

accueille. La Préfecture a dit pourquoi pas. Il était question de 24000 en France. Finalement, il y a eu des 

atermoiements au niveau européen entre les différents chefs d’Etat. L’Assemblée nationale et le Sénat, la 

semaine dernière ont provoqué un débat le même jour sur ce sujet. Rien n’a été tranché. Dans la presse 

et dans Ouest France, ce thème a également été évoqué. Et je réponds « nous avons un devoir 

d’humanité  face à ces réfugiés ». Je voudrais rappeler que réagir sous le coup de l’émotion c’est 

toujours très délicat. Cela nous arrive sur différents sujets au niveau de la partie information rapide des 

journaux d’information, cela nous arrive dans les cas de pédophilie, dans les cas de récidive et on aurait 

tendance à être trop facilement législateur. On s’aperçoit que dans la majeure partie des cas lorsque l’on 

réagit sous le coup de l’émotion, les lois ou les actions qui en sortent ne sont pas pertinentes. Il faut 

réfléchir à ce sujet-là, rapidement agir pour trouver des solutions. Au jour d’aujourd’hui, on s’est retourné 

vers la Préfecture qui n’a aucune solution, aucune directive de la part de l’Etat pour nous donner les 

modalités d’accueil sur nos territoires. Le Maire que je suis est favorable à l’accueil des réfugiés de 

guerre. Grace à Facebook et à la presse, on a des familles, des associations, le CCAS  qui se sont 

manifestés. La Mairie se charge de recenser les lieux où il serait possible de les héberger. On a des 

hébergements à la Parée Verte. Je suis personnellement favorable à l’accueil  de familles plutôt que 1 ou 

2 migrants. Il est plus facile de s’intégrer en famille dans notre ville. 
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D’autre part, la coopération décentralisée s’est arrêtée parce qu’il faut soigner les effets de ce qui se 

passe actuellement. Mais il serait bien qu’au niveau de l’ONU ils prennent la conséquence de ce qui se 

passe là- bas. Pourquoi ne pas aider les gens avant qu’ils ne passent les frontières. Il ne semble pas y 

avoir de solution idoine pour l’ensemble des gouvernements européens et le reste du Monde. 

Mme BOUILLON considère que M. le Maire n’a pas répondu à sa question. Pourquoi St Hilaire était 

complètement absent. Réfléchit-il tout seul avec le directeur général des services, où avec qui le fait-il ? 

Pourquoi n’est-il pas allé dans ce débat où il y avait beaucoup de maires. Elle indique que son affirmation 

comme quoi la Préfecture ne fait rien est erronée. Ce n’est pas ce qu’elle a  entendu hier. Pourquoi M. le 

Maire refuse t-il de travailler avec les autres maires, avec les associations. Son absence a été pointée. La 

non réponse au courrier a été également notée. Franchement, on n’est pas très fier dans ce cas-là d’être 

à St Hilaire de riez.  

M. LE MAIRE répond qu’il est plus important d’accueillir des réfugiés que d’être présent à une réunion. Il 

informe l’assemblée que hier soir il était au Département parce que l’ensemble de l’agriculture 

vendéenne est en crise. Il y avait une réunion avec l’ensemble des conseillers départementaux. M. 

LIMOUZIN, Président de la Chambre d’Agriculture était présent, ainsi que les jeunes agriculteurs de 

Vendée et tous les producteurs de la filière agricole.  

Il indique qu’effectivement Mme MOIZEAU était présente à la réunion à titre personnel. Mais qu’elle est 

quand même Vice-présidente du CCAS. Il précise que cet après-midi Il a échangé avec M. BLANCHET. 

Avant-hier, il  a échangé avec le CCAS de St Gilles et celui de St Hilaire pour trouver des solutions sur la 

totalité du territoire. Dernièrement le groupe majoritaire s’est réuni et il a été question de ce sujet. C’est 

un sujet capital pas uniquement de la part de l’opposition.  

M. PARADIS souhaite intervenir par rapport à l’ONU. Il considère que la déclaration du Maire n’est pas 

exacte. En effet, au Liban, en Jordanie, en Irak, malgré le fait qu’il y ait la guerre, 4 millions de Syriens 

réfugiés y vivent dans des conditions déplorables. 

Mme MOIZEAU s’adresse à Mme BOUILLON : « vous faites référence à la réunion à laquelle nous 

participions l’une et l’autre organisée par la paroisse Notre Dame de la Vie, concernant la situation des 

réfugiés. Au départ il a été spécifié que cette rencontre n’avait aucun caractère idéologique religieux ou 

politique. Il s’agissait uniquement d’échanger, de s’informer et d’essayer de trouver ensemble des 

solutions pour soulager ces personnes en détresse. Pourquoi s’en servir à des fins de polémiques 

politiciennes et la détourner ainsi de son objet ? Le sujet est trop grave. Nul ne peut se positionner en 

donneur de leçons. Gardons plutôt entre nous, devant ces circonstances, l’esprit de respect mutuel qui 

animait ces échanges. Cela nous honorera. En ce qui concerne la présence des élus, moi j’ai remarqué 

M. BLANCHET avec son administrateur de cabinet, l’administrateur de cabinet de Brétignolles, M. VIAUD 

du Fenouiller, mais je n’ai pas vu M. BERNARD de Givrand. Je voudrais aussi vous donner ma position 

personnelle : Les termes migrants, réfugiés nous font oublier parfois la personne humaine qu’ils 

désignent et la souffrance endurée pour braver de terribles dangers. Personne ne  peut rester insensible 

à cette détresse. M. le Maire nous a parlé de devoir d’humanité donc après la nécessaire réflexion, vient 

le temps de l’action car il y a urgence. Regardons plutôt toutes les richesses apportées par l’ouverture à 

l’autre. Faisons de l’hospitalité notre combat commun en nous appuyant sur les associations actives 

généreuses de la commune et sur toute personne de bonne volonté. Car chacun à sa manière peut 

travailler à cet accueil. Au-delà de nos sensibilités personnelles, des valeurs communes nous 

rassemblent telle la fraternité et elle doit prendre tout son sens aujourd’hui. 

 

ECOLE DE LA FRADINIERE 

M. LE BOURDAIS fait la déclaration suivant : « la fermeture d’une classe à l’école de la Fradinière a été 

décidé par la Directrice académique en dehors des mouvements prévus  par la carte scolaire présentée 

avant les vacances. La Commission technique de l’éducation nationale s’est réunie le 9 septembre  et la 

DASEN n’a pas daigné s’y présenter. Les parents d’élèves ont largement mobilisé pour manifester à 

l’inspection académique à la Roche sur Yon. Nous étions à leur côté. Un car a même été affrété, mais 

par qui : la municipalité ? Et non, le soutien ne va pas jusque-là. C’est une association qui l’a fait. La 

commission a accepté de recevoir les maires ou adjoints présent. Pour St Hilaire, ils n’étaient pas là 

Peut-être connaissaient-ils déjà le verdict. Le DDEN et une enseignante seront reçus. Il faut remercier M. 
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CANTIN qui était présent et qui a fait son possible pour être reçu. Les directeurs et les équipes 

enseignantes de nos écoles publiques sont garants d’un accès équitable aux apprentissages 

fondamentaux et à la connaissance, mais ne sont pas des promoteurs d’une école en particulier. Je vous 

rappelle que nos écoles publiques sont sectorisées. Et pourtant, nous avons une cinquantaine de petits 

hilairois qui fréquentent les écoles de St Gilles. Le Maire de cette commune favorisant ces inscriptions, 

lui, pour éviter les fermetures de ses classes. Pourtant en campagne électorale, votre liste, M. le Maire, 

nous avait promis une convention réglant ces inscriptions. La fermeture de la classe, un nombre 

important d’enfants partant au collège en fin d’année scolaire, fragiliseront encore plus l’existence de 

cette école. Je vais vous faire un petit historique : l’application de la loi Jules Ferry – le préfet impose, 

contre l’avis du maire de l’époque, M. BAROTIN, la construction de l’école en 1882. Elle ouvre en 1883, 

financée par l’Etat et par une souscription d’habitants de la Fradinière. Le maire et le conseil de l’époque, 

attendrons 1885 pour reconnaitre son existence. » M. le Maire, à l’image de votre lointain prédécesseur 

ne soyez pas celui qui laissera fermer l’école de la Fradinière. » 

 
M. COSTES fait la déclaration suivante : « La suppression de la 3° classe de la Fradinière, qui en 
comptait 4 après la mise en place de la sectorisation de l'enseignement public dans notre commune, peut 
à terme avoir pour conséquence la disparition de l'école de ce quartier. 
 
Le déroulement étrange et précipité des événements de cette rentrée scolaire, soulève un certain nombre 
d'interrogations : 
 

-Comment se fait-il que la décision de la Directrice académique de geler une classe à l'école Henry 
Simon se termine par un comptage et une fermeture de classe à la Fradinière ? 
Nous ne pouvons rapprocher ce fait que par la volonté exprimée par certains de vouloir rationaliser 
l'enseignement public et le regrouper au centre bourg pour raison d'économies !!! 
 
-Pourquoi ne pas avoir anticipé cette baisse des effectifs par des mesures de sauvegarde en 
réorganisant le transport scolaire afin de ne transporter que les élèves du secteur géographique ? 
 
-Pourquoi n'a t'on pas empêché les inscriptions dans les communes limitrophes ? 
 
-Pourquoi le Maire, conseiller départemental et sénateur suppléant, n'a t'il pas mobilisé le député, le 
sénateur et le Président du conseil départemental pour sauver cette classe et cette école de quartier ? 
 
L'analyse de cette rentrée démontre que l'ensemble des écoles publiques a des problèmes d'effectifs 
alors qu'il y a peu, l'enseignement public représentait ¾ des effectifs scolarisés de la commune. 
 
Nous vous demandons Monsieur Boudelier en tant que maire de la commune, de défendre comme vous 
l'avez promis lors des élections municipales,  les écoles de quartier. 
 
M. LE MAIRE tient à rassurer tout le monde. Il déclare qu’il n’y a pas d’objectif de la municipalité de 
fermer l’école de la Fradinière. On mène plutôt une action pour redynamiser ce secteur. Il tient à rappeler 
que par rapport aux faits qui sont donnés, quand la municipalité actuelle est arrivée en fonction, elle a 
rapidement pris connaissance des effectifs et elle savait que cette année là était une année compliquée. 
Sur l’ensemble de la commune, trois classes étaient en souffrance à l’issue du comptage de l’inspecteur 
d’académie qui a fait preuve dans le cas de la Fradinière, d’un excès de zèle assez incompréhensible. Il 
se dit très déçu de la Directrice d’académie qui ne l’a pas reçu et ne l’a pas pris au téléphone. Sur l’école 
Henry Simon, les effectifs correspondaient, donc il y a eu levée du gel et maintien de la classe. Sur Sion, 
lieu très délicat, cela risque d’être compliqué l’année prochaine. Quant à la Fradinière il considère que 
l’académie a manqué d’humanité par rapport au personnel. Des enseignants sont nommés et trois jours 
après ils sont nommés ailleurs. C’est de l’incorrection. D’autre part, on a eu l’occasion tous de s’exprimer 
dans la volonté de sauvegarder la classe en question. Le jour donné, certains avaient des impératifs. M. 
CANTIN représentait le groupe majoritaire, d’autres étaient présents et il les félicite d’avoir pu se déplacer 
sur le site parce qu’il fallait manifester. Il a eu l’occasion d’y être la semaine précédente et de faire le tour 
de la place Napoléon et de discuter avec les syndicats. Finalement la directrice a le droit divin de fermer 
ou d’ouvrir en fonction d’une arithmétique discutable. D’autant plus qu’il y a une démarche menée par les 
élus sur le fait de créer des logements, de redynamiser un peu économiquement. Cela ne se fera pas du 
jour au lendemain. Le PLU a été lancé en janvier 2014. Il faut récréer des zones de lotissements. On a 
fait une réunion de quartier, un comité de quartier a été mené, il y a un délégué de quartier à la 
Fradinière. Cette école a connu deux classes, puis 3 et 4. Elle est redescendue à 2. Il demande à tous 
les parents de garder leurs enfants inscrits dans cette école et de continuer à se mobiliser pour que les 
inscriptions redémarrent dans les années à venir. Il demande à chacun de ne pas réagir sous le coup de 
l’émotion. 
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M. COSTES pense que si M. le Maire avait demandé une audience avec le député, ou le sénateur ou le 
président du Conseil départemental, la directrice d’académie les aurait reçus obligatoirement. Il fallait 
mettre toutes les forces en balance pour sauver cette école de quartier. 
 
M. LE MAIRE répond qu’il est membre de la commission départementale de l’éducation nationale et que 
c’est un scandale qu’il n’ait pas été reçu.  

 
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 
 
 

 


