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

 
 

VILLE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 
 
 
 
 

Objet : DEL-2015- 
 
  
 
 
 

 L'an deux mil quinze le 29 mai  à 19 h 00, les membres du Conseil municipal, dûment convoqués 

le 21 mai 2015, se sont réunis à la Mairie de Saint Hilaire de Riez, sous la présidence de Monsieur 

Laurent BOUDELIER, Maire. 

 

Etaient présents : M. Laurent BOUDELIER, Maire, Mme Valérie VECCHI, Mme Monique MOIZEAU, 

Mme Françoise SIMON, M. Dominique JOYAU, Mme Sandrine AVRILLA, M. Frédéric MICHON, Mme 

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

Emmanuelle PRAUD, M. Daniel DUMAS, M. Jean-Marc CANTIN, Mme Cécile BRASSEUR, Mme Marie-

Françoise BEAUFON, M. Sylvain DALICHAMPT, Mme Armelle FOUBERT, M. Jean-Yves LEBOURDAIS, 

Mme Sabine DUTAILLY, M. Bruno PARADIS, Mme Chantal GREAU, M. Jean-Pierre SEPHANO, Mme 

Jocelyne HERMENIER, M. Jean-Pierre COSTES, Mme Evelyne BOUILLON. 

 
 
Avaient donné procuration : 
 
- Mme Anne SCHINDLER à M. Laurent BOUDELIER, Maire 
- Mme Anita GILBERT à Mme Valérie VECCHI, adjointe 
- M. Samuel GIRARD à M. Fabien COUTHOUIS 
- M. LE GOUGUEC à M. Jean-François DELANAUD, adjoint 
 
 
Absents : Mme Marie-Alice CLOAREC, M. Joël GREMERET, M. Jacky MERCIER 
 
 
 

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

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 26 

Nombre de Conseillers votants : 30 
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    Conseil Municipal - Séance du 29 mai 2015  

Procès verbal politique 
 
 
Monsieur le Maire fait respecter une minute de silence à la mémoire d’Isabelle Achallé, assistante auprès 
de la direction générale des services, emportée par la maladie. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 3 avril 2015 : 
 
M. STEPHANO sollicite que soit précisé le fait qu’il était sorti de la salle lors du vote du projet de 
délibération concernant la convention de nettoyage des plages avec l’association Ariane. 
 
 le Conseil municipal l'approuve à l’unanimité.  
 
Tirage au sort de la liste préparatoire des jurés d’assises pour 2015 : le tirage au sort a lieu durant 
la séance. Le résultat de ce tirage est le suivant : 
 
LUCAS Andrée, BILLON Thierry, PETITGAS Thierry, THEZ Michelle, MILCENT Alain, GUILLOT Maud, 
DELAVAUD Nelly, AVRILLA Sylvie, BARANGER Bertrand, DELABY Jean-Claude, TARDIEU Michelle, 
BESSONNET Anne TOUTAIN Gérard, ARONDEL Joëlle, DUHAMEL Elisabeth, GUILLOTEAU Régis, 
OLIVIER Nathalie, LELIEVRE Laura, JULLIEN Michel, STROO Antoine, LE CALVEZ Christine, 
BARREAU Anthony, LEGAND Annie, ALLAIN Elodie, TAILLON Marylène, CASTELA Sandrine, CARRIE 
Chrislène 
 

 
DEL-2015-067 - Organisation communale – Commission des marchés de détails – Modification 
 
Par délibération en date du 18 avril 2014, le Conseil municipal a fixé la composition de la Comité 
consultatif des marchés de détails.  
 
Le Conseil municipal, par 28 voix pour et 2 abstentions, décide de remplacer M. Jacky MERCIER, en 
raison de l’indisponibilité de ce dernier,  par M. Sylvain DALICHAMPT. 

 
DEL-2015-068 - Citoyenneté – Organisme consultatif – Conseil des Sages – Charte déontologique 
– Remplacement d’un membre 
 
Un nouveau Conseil des Sages a été mis en place par délibération en date du 4 juillet 2014.  
 
Après consultation des membres du Conseil des Sages, le Conseil municipal décide, par 28 voix pour et 
2 abstentions, de renouveler l’approbation de la charte déontologique qui s’impose à chaque membre. 
 
Par ailleurs, madame TREMBLAIS a adressé au Maire sa démission du Conseil des sages pour des 
raisons personnelles. Le Conseil municipal décide de désigner madame Christiane CHEVRIER pour 
assurer son remplacement.  
 
DEL-2015-069 - Coopération intercommunale – Accueils de Loisirs – Transfert de compétences – 
Convention de mise à disposition à la Communauté de communes dans le cadre d’une 
mutualisation ascendante – Approbation 
 

Depuis 2012, la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie étudie les modalités 
du transfert de la compétence « accueil de loisirs » à l’intercommunalité. L’origine de cette réflexion est la 
volonté des élus d’apporter à toutes les communes un service pris en charge par la communauté, alors 
que seules les communes de Brem sur Mer et Brétignolles sur Mer bénéficient, depuis 2008, d’un accueil 
de loisirs intégralement financé par la Communauté de Communes. 
 

Accompagnée par le cabinet Cerise, la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
a lancé une étude du transfert de la compétence « accueil de loisirs » qui s’est déroulée en trois phases :  
 

La première phase de l’étude a permis de dresser l’état des lieux et le panorama des besoins d’accueil 
sur la Communauté de communes. 
 

La deuxième phase, a permis d’identifier les valeurs socle de la politique éducative du territoire, et d’en 
dégager les principes de référence qui serviront de base au  projet éducatif du territoire. 
 

1- • Proposer un mode de garde  
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2- • Aider à grandir  
3- • Accompagner les familles dans leur fonction éducative  
4- • Favoriser la transition entre les différents lieux de vie de l’enfant  

 

La troisième phase a eu pour objectif de déterminer des propositions d’actions et de moyens à mettre en 
œuvre pour répondre à ces besoins, sous forme de fiches projets. 
 

1- Renforcer les services pour le maillage du territoire et l’optimisation de l’existant  
2- Harmoniser l’offre d’accueil   
3- Faciliter l’information et l’accompagnement des familles  
4- Structurer le pilotage et la coordination  

 
Dans le cadre de cette étude, un projet éducatif local communautaire en collaboration avec les 
gestionnaires, professionnels, parents, bénévoles et institutions.  
 

Lors de la séance du Conseil communautaire du 28 mai 2015, les élus communautaires ont approuvé le 
transfert de la compétence «  gestion des accueils de loisirs des mercredis et des vacances scolaires »à 
la Communauté de communes, à compter du 1

er
 septembre 2015.  

 
Il en résulte sur le plan des modalités de mise en œuvre : 

- la mise à disposition du bâtiment ALSH et du matériel affecté à cette mission conformément à 
l’article 1321-1 du code général des collectivités territoriales, 
- Dans la mesure où le personnel de la Ville affecté à cette mission exerce, par ailleurs, d’autres 
missions communales, la mise à disposition de ce personnel pendant le temps imparti à la 
mission Accueil de Loisirs des mercredis et des vacances scolaires.  

 
Un projet de convention précise les modalités de mise en œuvre de cette mise à disposition.  
 
Madame GREAU déclare que son groupe est favorable au transfert de compétence Enfance lorsqu’il 
s’agit de mutualiser et apporter une équité  des services sur le territoire sans négliger l’intérêt de l’enfant 
et des familles. Elle considère qu’en l’occurrence, malgré « un excellent travail du Cabinet Cerise en 
partenariat avec les élus et tous les acteurs concernés, le choix des élus communautaires, dont la 
majorité fait partie, semble être dicté par le seul critère financier ; le moindre impact budgétaire. En effet, 
il a été annoncé aux différentes commissions que les tarifs augmenteront pour être à la même hauteur 
que les autres communes, pourquoi ne pas appliquer plutôt à toutes les communes des tarifs plus 
accessibles ? Par ailleurs, un projet éducatif local communautaire a été élaboré mais sans moyens ; les 
accueils seront uniquement « une garderie », sans se soucier de l’épanouissement de l’enfant. Nous 
sommes tous conscients que les villes du littoral sont des villes qui deviennent de plus en plus 
vieillissantes, n’est-ce pas un des moyens de préserver et attirer les familles ? Pérenniser  nos écoles ?  
Garder un équilibre démographique et économique ? La majorité répond que c’est une question de 
budget, NON c’est plutôt une question de volonté ! La Communauté de communes ne va-t-elle pas 
investir plus d’un million d’euros pour la mise en place du nouveau matériel pour la collecte des déchets ? 
Il est anormal que Saint Hilaire, représentant ¼ de la population communautaire et chef-lieu de canton, 
laisse imposer par les autres communes une politique tarifaire défavorable aux familles hilairoises ». 
 
Monsieur PARADIS observe que, pour la première fois, lors d’un transfert à la Communauté de 
communes, au lieu de s’aligner sur ce qui était le plus avantageux, il est fait le contraire.  
 
Monsieur COSTES déclare que son groupe votera également contre ce transfert à la Communauté de 
communes. En premier lieu, il constate des écarts tarifaires très importants entre les collectivités, le 
rapport est de 1 à 4 : à Saint Hilaire de Riez, le tarif à la journée pour un quotient familial donné est de 
4,60 € alors qu’à Commequiers, il est de 14,18 €. En commission des Finances, il a é »té précisé que la 
Ville allait aligner les tarifs sur les autres communes. Il regrette que le pouvoir d’achat des familles soit 
impacté en temps de crise. En second lieu, il note des différences notables dans le mode de gestion des 
différents centres de loisirs (municipales, associatives et partenariales) et estime que le maintien de ces 
modes de gestion nuira à la cohérence d’ensemble. Plus généralement, il regrette que les communes 
perdent progressivement toutes leurs compétences ; il préconise plutôt un rapprochement avec St Gilles 
Croix de Vie, et notamment la création d’une commune nouvelle qui permettrait d’avoir des dotations plus 
importantes et qui préparerait l’avenir, notamment la mise en place d’une Communauté d’agglomération. 
 
Madame AVRILLA rappelle préalablement que l’objet de la délibération est le transfert de la compétence 
Enfance et non le passage à de nouveaux tarifs. Au sujet des tarifs, elle indique qu’après un travail en 
commun avec la Communauté de communes et la CAF, la Municipalité est parvenue à un accord sur 
l’harmonisation des tarifs qui a été approuvé en Conseil communautaire. Les tarifs des tranches 1 et 2 
évolueront de façon progressive sur 3 ans afin d’éviter aux familles de subir un impact trop important. Elle 
souligne que la Municipalité reste attentive à l'application de ces tarifs évolutifs de manière à ce que les 
familles ne se trouvent pas en difficulté. Un travail sera envisagé, si besoin, avec le CCAS et indique que 
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pour une famille située en tranche 1 avec 1 enfant fréquentant l’accueil de loisirs tous les mercredis après 
midis (soit environ 34 ½ journée), le surcout sera d’environ 10.20€/an/enfant. Enfin, elle fait valoir que la 
mutualisation des accueils de loisirs du canton permettra la mise en commun des moyens, des 
équipements et du personnel ce qui correspond à l’objectif du schéma général de mutualisation en cours 
d’élaboration.   
 
M. Le Maire confirme la volonté de la Communauté de communes d’optimiser l’offre de service rendu à 
tous les enfants fréquentant l’accueil de loisirs du territoire et d’uniformiser le fonctionnement des ALSH 
et des tarifs proposés aux familles. La Ville est effectivement très en deçà des tarifs pratiqués sur le reste 
du canton, un rattrapage se fera donc par étape. C’est un choix, la volonté est de construire la 
Communauté de communes. Il fait observer que l’on ne peut pas d’un côté vouloir mutualiser et créer des 
communes nouvelles ou se regrouper et d’un autre côté tirer « la couverture à soi » et avoir des 
avantages sur Saint Hilaire de Riez.  
 
Madame GREAU considère qu’il ne s’agit pas d’une question d’avoir des avantages pour la Ville mais 
bien pour les familles. Elle note que l’évolution des tarifs pour la tranche 1 est peut être peu important, en 
revanche, pour la tranche 3, qui regroupe les familles disposant de salaires moyens, celles-ci n’auront 
plus accès à l’ALSH puisqu’elle ne dispose pas, par ailleurs, de l’aide de la CAF. Les tarifs lui paraissent  
excessifs. 
 
Madame AVRILLA précise que la majorité des familles sont en tranche 1 et 2. 
 
M. le Maire indique que le CCAS peut aider les familles les plus modestes. 
 
M. LEBOURDAIS rejette cette conception de la politique familiale qui consiste à renvoyer les gens vers le 
CCAS. Selon lui, la politique familiale doit consister à mettre à la disposition des familles, des services 
accessibles financièrement ; c’était la volonté des municipalités précédentes. Il faut éviter que les familles 
soient stigmatisées en faisant appel au CCAS. 
 
Aussi, le Conseil municipal, par 21 voix pour et 9 contre, décide : 
 

- d’approuver le transfert de la compétence «  gestion des accueils de loisirs des mercredis et des 
vacances scolaires » à la Communauté de Communes Pays de Saint Gilles Croix de Vie ; 

- d’approuver les modalités de mise à disposition de l’Accueil de Loisirs de Saint-Hilaire de Riez à 
la Communauté de communes telles que fixées par le projet de convention joint à la présente 
délibération ; 

- d’autoriser le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération.  

 
DEL-2015-070 - Coopération intercommunale – Système d’information géographique – Convention 
de mise à disposition du service Système d’information de la Ville 
 
La gestion du Système d’information géographique a été transférée à la Communauté de communes par 
arrêté préfectoral en date du 1er avril 2015. 
 
La Communauté de communes sollicite la mise à disposition du Service Système d’information de la ville 
pour assurer la maintenance du système d’information géographique.  
 
Les modalités de remboursement de la mise à disposition sont déterminées par une convention 
conformément à la réglementation en vigueur. La Communauté de communes prend en charge 
l’ensemble des coûts liés à la mise à disposition.  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet de convention de mise à disposition. 

DEL-2015-071 - Finances – Taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE) – Fixation du 
coefficient 2016 
 

 

En application de la directive Européenne du 27 octobre 2003 et l’article 23 de la loi du 7 décembre 2010, 
la Taxe sur la Consommation Finale d'Électricité (TCFE) a remplacée la Taxe sur l'électricité. Ainsi à une 
taxe assise sur une fraction de la facture (80%) acquittée par le consommateur et fixée en pourcentage 
de celle-ci (7% en Vendée), il a été substitué une taxe assise sur le volume d’électricité fournie et établie 
par rapport à un barème. 
 
Le Conseil municipal, par délibération du 26 septembre 2014 a fixé, à compter du 1er janvier 2015, le 
coefficient multiplicateur au taux maximum de 8.50. La loi de Finances rectificative 2014, du 29 décembre 
dernier a modifié différentes dispositions relatives à la TCFE. En particulier, les collectivités compétentes 
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pour percevoir la taxe sont tenues de choisir un coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs 
suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. 
 
Il convient de délibérer avant le 1

er
 octobre pour fixer ce coefficient au 1

er
 janvier 2016. 

 
Monsieur DUMAS s’interroge sur le fait de voter un taux de 8,50 alors que l’opposition dans le précédent 
mandat estimait que le taux de 7 % était déjà excessif. 
 
M. le Maire répond qu’il s’agit d’adopter un taux uniforme sur le département de la Vendée pour des 
raisons de solidarité.  
 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 3 contre, décide de maintenir le coefficient appliqué à compter 
du 1

er
 janvier 2016, à  8,50. 

 

DEL-2015-072 - Services publics – La Poste – Modification des modalités de gestion du service 
public – Approbation 

 
La Poste dispose actuellement d’un point relais dans le quartier des Mouettes du 1

er
 juillet au 31 août.  

 

L’entreprise publique propose de modifier ce dispositif et de confier à un commerçant, la réalisation de 
certaines prestations (vente de timbres, prêt à poster, retrait de courriers et colis,…), sous la forme d’une 
convention de mandat. Le commerçant est rémunéré par la Poste qui assure sa formation et lui fournit le 
matériel et les consommables nécessaires. Aucune participation financière n’est mise à la charge de la 
Commune.  
 

Le service serait rendu sur une période plus étendue, du 1
er

 mai au 15 septembre.  
 
Madame BOUILLON indique que ce projet de délibération va à l’encontre du service public dans la 
mesure où souvent les prestations fournies rapportent peu aux commerçants qui finissent par se 
désengager. 
 
M. le Maire fait observer que le service sera rendu du 15 mai au 15 septembre alors qu’il est actuellement 
du 1

er
 juillet au 30 août. Il précise que le commerçant en question est volontaire pour assurer ces 

missions. Il s’agit donc d’une amélioration du service rendu à la population.  
 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 3 contre, approuve la modification de l’organisation du service 
public de la Poste.  
 
DEL-2015-073 - Urbanisme – Engagement d’une procédure de modification simplifiée n°1 du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). 
 
La Municipalité souhaite engager une procédure de modification simplifiée qui portera 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 graphique 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. 

 
Les modalités de mise à disposition proposées sont les suivantes : 

- Mise à disposition d’un dossier de modification simplifiée en Mairie de Saint Hilaire de Riez (au 
service urbanisme situé immeuble « Les Salorges » - 6 rue du Gatineau) pendant 38 jours 
consécutifs du 03 août au 09 septembre 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, 

- Un cahier d’observations sera déposé avec le dossier sur lequel chacun pourra prendre 
connaissance du dossier de modification simplifiée du PLU et consigner éventuellement ses 
observations. 

 
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 préalablement à sa mise à disposition 
au public. 
 
Madame BOUILLON souhaite expliquer pourquoi son groupe votera contre cette délibération. « En l’état 
actuel du PLU, la protection du littoral et du patrimoine architectural, balnéaire et naturel ne sont pas 
suffisamment pris en compte. D’autre part, le fait de mettre pratiquement toute la commune en zone de 
préemption cache un manque de vision de l'aménagement global de la Ville. De nombreuses  
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modifications proposées font suite à l’enquête publique portant sur le PLU ou les déposants avaient 
relevés de nombreuses erreurs et manques dans les documents présentés. Aujourd’hui encore des 
collectifs et des individuels ont signalé des coquilles à son groupe. Ainsi, il serait bon de corriger : 1°) 
dans l’annexe loi paysage à inventaire patrimoine balnéaire région : la Maison pour tous ne se situe pas 
plage de Boisvinet ; 2°) le  commentaire descriptif  correspond au bâtiment de 1903 (le pignon et la 
galerie couverte n’existent plus) et non à l’actuel. D’autres oublis qui portent davantage à conséquence 
encore ont également été notifiés ». Elle estime donc que ces corrections sont loin d’être les dernières 
nécessaires à un travail finalisé et s’étonne du manque de rigueur porté à l’élaboration d’un document si 
important.  
 
M. le Maire rappelle que le PLU a été voté en janvier 2014 à la suite d’un travail conséquent, avec 
notamment 3 réunions par semaine des élus, des services et parfois des experts pendant plusieurs mois. 
Ce document est très lourd et nécessite assez classiquement des modifications ; il s’agit de la première. 
L’ensemble des professionnels a été contacté après l’adoption du PLU ; ils ont fait remonter des 
informations et la Municipalité reste à l’écoute. Il rappelle que le PLU a un caractère évolutif même s’il 
donne les grandes orientations 
 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 3 contre, valide les modalités de la mise à disposition du 
dossier de modification simplifiée du PLU. 
 
 

DEL-2015-074 - Foncier – Acquisition d’un terrain appartenant à Mme Monique EHRET situé 
promenade Jean Yole. 
 

La Servitude de Passage des Piétons sur le Littoral (SPPL) emprunte à Sion la promenade Jean Yole, 
située entre le haut de la falaise et l’arrière des propriétés bâties desservies par la rue des Estivants. 
 

Les emprises de la promenade Jean Yole, à usage du public depuis de nombreuses années, n’ont jamais 
fait l’objet d’un transfert dans le domaine public de la commune. Or, elle a été aménagée et est 
entretenue par les services de la ville et est impactée directement par les travaux à prévoir dans le cadre 
de la défense contre la mer. 

 
 

Madame Monique EHRET, propriétaire de la parcelle cadastrée section BM n° 310, a accepté de 
rétrocéder gratuitement la portion de sa parcelle située dans l’emprise de la promenade Jean Yole, pour 
une contenance de 87 m². En contrepartie, Mme EHRET demande à la Commune de procéder à la 
réfection de sa clôture longeant la promenade. 
 

Cette condition figure dans un projet de protocole d’accord. 
 

Madame BOUILLON demande si les parcelles n°309 et 311 se situent sur le domaine public et si la 
Municipalité a lancé la procédure auprès des propriétaires ? 
 
M. Le Maire répond qu’il restait quelques riverains propriétaires de leurs terrains et qu’une procédure a 
été lancée auprès d’eux. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir à titre gratuit un terrain appartenant à Mme EHRET 
situé promenade Jean Yole et de procéder à la réfection de la clôture le long de la promenade. 

 
DEL-2015-075 - Foncier – Echange de terrains avec M. René RIVALIN situés rue du Petit Verger. 
 
La Municipalité souhaite réaliser une piste cyclable en site propre reliant le rond-point des Mares au futur 
complexe aquatique, via la rue du Petit Verger. L’emprise nécessaire à la réalisation de cette piste 
empiète partiellement sur une parcelle cadastrée section BW 304 appartenant à M. René RIVALIN, qui 
est accessible par le chemin du Rindouin. 
 

Par ailleurs, la commune est propriétaire d’un délaissé, cadastré section BW n° 223, situé le long de la 
rue du Petit Verger et en bordure de propriété de M. René RIVALIN. 
 

Après avoir sollicité M. RIVALIN, la Municipalité  propose de lui céder une partie du délaissé dont elle 
n’aura pas besoin pour réaliser la piste cyclable, pour une contenance d’environ 165 m² (sous réserve de 
l’établissement d’un document d’arpentage). 
 

En contrepartie, M. RIVALIN cèderait une partie de sa parcelle cadastrée section BW n° 304 pour une 
contenance d’environ 60 m² (sous réserve de l’établissement d’un document d’arpentage) et verserait 
une soulte basée sur un montant de 35 €/m² pour compenser la différence de surface foncière. 
 

Il est précisé que la propriété ainsi agrandie de M. RIVALIN restera accessible uniquement pat le chemin 
du Rindouin, il n’y aura aucun accès direct à la rue du Petit Verger à travers la future piste cyclable. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité décide de réaliser l’échange de ces terrains avec le versement par M. 
RIVALIN à la commune d’une soulte basée sur un montant de 35€/m². 
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DEL-2015-076 - Travaux – Défense contre la mer / accès PMR des Demoiselles – Convention de 
maîtrise d’ouvrage unique. 
 
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et la Commune de Saint Hilaire de 
Riez sont intéressées par l’opération de réalignement et de confortement du trait de côte sur le site des 
Demoiselles. 
 

La Communauté de Communes du Pays de St Gilles Croix de Vie est maître d’ouvrage des travaux de 
réalignement et de confortement de l’ouvrage de défense contre la mer au titre de sa compétence de 
défense contre la mer. 
La commune de Saint Hilaire de Riez est maître d’ouvrage des travaux de maintien et de confortement 
des accès à la plage. 
 

Il est proposé de confier à un maître d’ouvrage unique, à titre temporaire, la maîtrise d’ouvrage des 
travaux définis précédemment. D’un commun accord entre les parties, la communauté de communes du 
Pays de Saint Gilles Croix de Vie se verrait confier la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux. 
 

Le coût estimé des travaux est de 511 325 € HT pour la Communauté des Communes et de 476 910 € 
HT pour la ville de Saint Hilaire de Riez. 
 

Madame BOUILLON déclare que son groupe s’abstiendra. Elle estime que la base nautique a été 
construite dans un lieu inapproprié au regard du niveau de la mer et de la montée des eaux. Cette 
situation engendrera des travaux dont les coûts seront sans cesse de plus en plus élevés pour la 
collectivité.  
 
Ainsi, le Conseil municipal, par 28 voix pour et 2 abstentions, décide de confier à la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, la maîtrise d’ouvrage unique des travaux de 
réalignement et de confortement de l’ouvrage de défense contre la mer, ainsi que des travaux de 
maintien et de confortement des accès à la plage.   

 

 
DEL-2015-077 - Travaux –  Installation d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides – Convention d’installation – Convention de gestion. 
 
Le Syndicat Départemental d’Electricité de Vendée a pris le parti d’engager un programme de 
déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE), et 
ce à travers un maillage harmonieux et cohérent de son territoire, présenté dans le schéma directeur. 
L’étude réalisée par le SyDEV a fait ressortir la commune de SAINT HILAIRE DE RIEZ comme un 
territoire propice à l’installation de ce type d’équipement sur le(s) site(s) suivant(s) : Centre ville, Terre 
Fort, Sion, propriété de la commune. 
 
Les travaux d’installation la maintenance et l’exploitation d’une IRVE par le SyDEV requièrent une 
participation de la commune, en application du schéma et des règles financières du SyDEV approuvées 
par son Comité syndical, et dont les modalités sont précisées dans le projet de convention relative aux 
modalités techniques et financières annexé à la délibération.  
 
Pour inscrire cette IRVE dans le programme de déploiement des infrastructures de recharge du SyDEV 
et permettre à ce dernier d’obtenir les financements mis en place par l’Etat dans l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt confié à l’ADEME, il convient de confirmer l’engagement de la Commune sur sa participation 
financière et de s’engager sur la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques sur tout 
emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés 
directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la pose de la borne. 
 
3 bornes doivent être installées sur le domaine public communal sur les sites précités.  
 
Monsieur COSTES indique qu’il est favorable à cette installation. Il souligne que cette politique publique 
fait l’unanimité aujourd’hui. Il remarque que beaucoup de collectivités s’engagent aujourd’hui à la 
transformation de leur parc de véhicules en vendant des véhicules classiques et en acquérant des 
véhicules électriques. Il souhaite connaître les intentions de la Municipalité en la matière.  
 
M. Le Maire répond que la Municipalité mène une réflexion approfondie sur la mutation du parc 
automobile thermique en parc électrique. Il fait observer que le Département est pilote dans ce domaine. 
Il précise que les cartes seront au même prix sur l’ensemble du Département.  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 
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- Approuver les travaux d’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides aux lieux sus visés, 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions relatives aux modalités techniques et 
financières pour l’installation d’une IRVE et l’exploitation et la maintenance d’IRVE dont les 
projets sont annexés à la présente délibération, 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public dont le projet 
est annexé à la présente délibération, 

- S’engager à accorder la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques sur 
tout emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en 
ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à compter 
de la pose de la borne. 

 
DEL-2015-078 - Environnement – Plan Vert 

 
Dans le cadre du Contrat Environnement Littoral signé avec le Département de la Vendée, l’élaboration 
d’un Plan Vert a été lancée en 2013.  
 
Ce plan vert a pour objectif d’identifier les unités paysagères composant le paysage communal afin, 
d’une part, de permettre un travail cohérent sur l’amélioration et le renforcement de celui-ci et, d’autre 
part, de le réaliser dans un souci d’économie de la ressource en eau et de protection contre les pollutions 
phyto-sanitaires. 
 
Il se présente en 3 parties : 

1. Diagnostic paysager du territoire 
2. Enjeux et orientations à l’échelle de la ville 
3. Actions à mener (fiches actions) 

 
De nombreux outils, destinés à développer la qualité paysagère de la Commune ainsi que la sobriété de 
son entretien sont proposés dans ce plan : 
- Chartes végétales des unités paysagères 
- Charte chromatique 
- Plan de gestion différenciée des espaces verts 
- Cahier des charges pour les aménageurs 

 

Un document numérique comportant l’ensemble des éléments du plan vert est  accessible sur le site : 
https://drive.google.com/folderview?id=0B15FQ_Fd6qeBX3lud2kzY2N6NFE&usp=sharing 
 

 
Madame HERMENIER précise que son groupe approuve le plan vert proposé que l’ancienne Municipalité 
avait lancé et qui rentre totalement dans les actions de l’Agenda 21. 
 
Madame Bouillon approuve elle aussi le projet mais regrette l’absence de calendrier par rapport aux 
actions qui seront menées. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le plan vert présenté.  
 

 
DEL-2015-079 - Tourisme – Concession des plages – Avenant à la concession des plages 

 
Par arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2012, l’Etat a approuvé les modalités de renouvellement de la 
concession des plages sur le territoire communal.  

 
Afin de prendre en compte certaines évolutions, des modifications mineures sont envisagées :  
 
- Les bases nautiques des Demoiselles et de Sion ont été déplacées sur le domaine public communal. 
L’espace nécessaire est donc réduit passant respectivement de 300 à 200 m² pour les Demoiselles et de 
720 m² à 320 m² sur la plage de Sion.  

- Sur la plage de Sion, la bibliothèque de plage est déplacée afin d’être plus à proximité du local de 
stockage qui jouxte la base nautique. Un cabanon de 5 m² serait mis en place afin d’améliorer les 
conditions de travail de l’agent affecté à la bibliothèque de plage.   

- Sur la plage des 5 Pineaux, le périmètre de zone d’animation municipale (ZAM) serait légèrement 
déplacé afin de permettre l’installation de chaises longues sur le solarium.  

 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter la modification, par avenant, de la concession des 
plages auprès de l’Etat et d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de 
la présente délibération ainsi que l’avenant à la concession. 
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DEL-2015-080 - Tourisme – Equipements nautiques – Convention de gestion des activités 
nautiques de la Ville avec l’établissement Saint Hilaire Nautisme 

 

L’établissement Saint Hilaire Nautisme, institué par délibération en date du 3 février 2015, est chargé de 
la gestion des équipements nautiques de la Ville et exerce des missions de service public, pour le compte 
de la Ville.  
 

Ainsi, il assure la gestion et l’entretien des trois bases nautiques : Sion (rue Lucien Collinet), les 
Demoiselles (esplanade de la mer) et la base des Vallées (chemin des Vallées) y compris la gestion et 
l’entretien du plan d’eau. Ces installations sont mises à disposition de l’établissement, à titre gracieux, qui 
assurera, en outre, les charges liées à l’abonnement et les consommations des sanitaires publics 
intégrés aux bases nautiques. 
 

Certaines dépenses liées à ces missions ne sont pas compensées par l’application de tarifs 
correspondant aux coûts réels : 
- l’application de tarifs accessibles en direction des écoles de la Commune et des structures 
municipales ; 
- la mise à disposition de locaux, de matériels et de personnels au profit du Club Nautique de 
Saint-Hilaire-de-Riez (CNHR) ; 
-  l’entretien du plan d’eau 
Il est proposé la mise en place d’une convention de gestion des activités nautiques de la Ville intégrant le 
versement d’une participation de la Ville à hauteur de 57 000 € en contrepartie des missions de service 
public assurées.  
 
Monsieur LEBOURDAIS demande des précisions sur les contreparties apportées par l’EPIC car l’activité 
voile est facturée directement sur le budget scolaire. Quand au club de voile, il souhaite savoir si le club  
va pouvoir intégrer la base des Demoiselles.  
 
M. Le Maire répond que le CNHR fonctionne très bien ; elle est placée cale B. Il est prévu de rafraichir les 
locaux qui sont très vétustes mais il n’est pas envisagé pour l’instant que l’association intègre la base 
nautique des Demoiselles. S’agissant des tarifs, un tarif préférentiel est bien mis en place par l’EPIC  en 
direction des scolaires. 
 
M. COSTES indique qu’il votera contre le projet en regrettant que, contrairement à la logique de 
mutualisation dont on parle beaucoup, il a été décidé que le nautisme revienne à une gestion 
communale.  
 
Monsieur le Maire répond que la ville est passée simplement d’une gestion par une  Société d’économie 
mixte à une gestion par un Etablissement public à caractère industriel et commercial.  
 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 3 contre :  

- APPROUVE les modalités de gestion des équipements nautiques de la Ville,  

- AUTORISE le Maire à signer  le projet de convention de gestion des activités nautiques entre la 
ville et l’établissement Saint Hilaire Nautisme annexé à la présente délibération.  
 

 
DEL-2015-081 - Tourisme – Equipements nautiques – Convention de location de matériels à 
l’établissement Saint Hilaire Nautisme 
 
La SEM Vie Nautisme a restitué à la ville le parc de bateaux et matériels issus de la précédente 
délégation de service public.  

 
Un certain nombre de supports lui appartenaient (chars à voile, catamarans) et la Ville a dû racheter ces 
supports pour une somme de 16 000 €. La Ville doit également enrichir le parc pour faire face aux 
besoins de la saison 2015. Les acquisitions s’élèveront à 34 000 € : planches à voile 10 000 €, flotte 
optimist 12 000 €, remorques et mises à l'eau 6 500 €, planches paddle 3 000 €, matériel de sécurité  
2 500 €). Soit au total un budget de 50 000 € en investissement. 
 
Monsieur PARADIS revient sur le cas de la Salicorne, qu’il assimile à un équipement municipal au même 
titre qu’un stade, ou une salle de sport. Il regrette qu’il soit demandé à l’association de payer l’anneau 
dans le port, alors qu’auparavant, du fait de la délégation de la SEM Vie, ce service était gratuit. Compte 
tenu de l’investissement du club, il serait normal que la Municipalité lui rembourse le coût de l’anneau, 
soit 2 500 €. 
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M. le Maire répond qu’il vient de recevoir un courrier du club en ce sens et qu’une réponse sera apportée 
durant le mois de juin. 
 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 3 contre, décide de louer ces matériels à l’établissement Saint 
Hilaire Nautisme pour un montant annuel de 12 500 € et d’autoriser le Maire à signer la convention de 
location des matériels entre la Ville et l’Etablissement Saint Hilaire Nautisme. 
 
DEL-2015-082 - Tourisme – Transport public - Ligne départementale L 168 - Navettes SAINT-
GILLES-CROIX-DE-VIE, SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - SAINT-JEAN-DE-MONTS - NOTRE-DAME-DE-
MONTS - Convention avec le Département de la Vendée - Renouvellement. 
 

Par délibération en date du 6 juillet 2009, le Conseil municipal a approuvé le partenariat entre la Ville, le 
Conseil général, la ville de Saint-Jean-de-Monts et l’ASLO permettant la mise en place d’un dispositif de 
transport estival sur la ligne départementale 168, entre Saint-Hilaire-de-Riez et Saint-Jean-de-Monts, à 
un tarif attractif. Ce partenariat a été étendu à la ville de Notre-Dame-de-Monts en 2013. Il est proposé de 
l’étendre à la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie cette année.  
 

Comme l’année précédente, il est constaté une augmentation significative du nombre de voyages. Ce 
dernier est passé de 1200 en 2008 à 19 499 en 2014. Pour cette dernière année, le coût de cette 
opération pour la Ville s’est élevé à 2 204 € HT pour la communication et 5 697€ HT pour le transport. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de renouveler l’opération. Le tarif unique de 0,50 € serait maintenu. 
Le coût pour la Ville est calculé en fonction du nombre de voyages. Ainsi, la commune s’engage à 
indemniser le transporteur à hauteur : 

 de 0,80 €, si le nombre de voyages est inférieur à la dernière base connue, soit  
19 499  voyages pendant l’été 2014 sur ce secteur (communes de SAINT HILAIRE DE RIEZ 
et SAINT JEAN DE MONTS), 

 0,60 € pour le nombre de voyages compris entre 19 500 et 24 373 (+25%), 

 0,40 € pour le nombre de voyages se situant au-delà 24 373. 
 

Cette année, les coûts liés à la communication seront pris en charge par l’Office intercommunal du 
Tourisme.  
 

Monsieur LEBOURDAIS note que la Municipalité élargit un service de transport public à la ville voisine de 
St Gilles Croix de Vie. Il constate que, depuis que l’ancienne municipalité l’a instauré en 2009, le nombre 
des usagers n’a cessé d’augmenter et qu’il est fort apprécié des touristes et des établissements 
d’hébergement touristiques. Il reconnait que relier St Gilles est un plus indéniable mais se pose la 
question de savoir s’il ne serait pas possible d’étendre un tel transport tout au long de l’année.    
 
M. Le Maire répond que la mise en réseau des communes voisines est plus aisée à l’échelle du 
département. Pour le reste, les liaisons inter urbaines relèvent de la compétence intercommunale. Ainsi, 
face à la difficulté, les villes de St Gilles et de St Hilaire ont dû prendre l’initiative d’instituer un transport 
sur leur territoire.  
 
M. COSTES regrette que l’on soit empêtré dans une bureaucratie et qu’il soit difficile de résoudre des 
problèmes simples qui répondent aux besoins de mobilité des hilairois et des gillocruciens. 
 
Monsieur le Maire abonde dans le sens de M. COSTES en précisant qu’il est confronté à cette difficulté 
quotidiennement.  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le dispositif proposé et d’autoriser le Maire à 
signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  
 
 

 
DEL-2015-083 - Education - Carte scolaire – Gel d’une classe établissement scolaire Henry Simon. 
 
Pour la rentrée 2015/2016, l’Inspection académique a annoncé un gel d'un 5ème emploi d'enseignant 
pour l'école élémentaire Henry Simon, la prévision retenue étant de 105 élèves pour 5 classes (le seuil 
de fermeture étant de 108 élèves). 
 
Le gel est un retrait d'emploi qui est confirmé ou annulé à la rentrée après vérification des effectifs 
réellement accueillis.  
 
Madame DUTAILLY préconise qu’il soit envisagé « une opération coup de poing » du Conseil à la rentrée 
scolaire. 
 
M. LEBOURDAIS regrette fortement les gels ou fermetures de classes dans les écoles hilairoises 
décidés par l’Inspection d’académie. Il fait observer qu’au moment de la campagne des municipales, il a 
entendu de vives critiques à l’égard de la Municipalité sortante concernant la gestion de la scolarisation 
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des enfants de St Hilaire dans les écoles de St Gilles Croix de Vie. Le Maire actuel promettait alors une 
« convention » entre les deux villes permettant la gestion des inscriptions des enfants y résidant.  Il 
demande où en est la discussion sur ce point ? 
 
 
M. COSTES estime qu’il est bien d’avoir une position pour défendre le service public mais que la même 
position devrait être adoptée notamment pour défendre La Poste. Il précise avoir rencontré M. MASSON, 
directeur de l’école publique les Salines. Celui-ci lui a indiqué avoir rencontré le Maire qui lui aurait 
affirmé qu’il n’y a aucun problème à accepter les enfants de St Hilaire à St Gilles Croix de Vie. Il s’étonne 
d’un positionnement si contradictoire. 
 
Monsieur MICHON précise qu’à ce jour 103 inscriptions sont confirmées et que l’on est en attente de 4 
inscriptions. Le seuil est de 108. Il se satisfait du fait qu’il n’y a eu aucune perte d’effectif dans l’année au 
sein des écoles publiques.  Au niveau des hilairois scolarisés à St Gilles, il note que le chiffre est en 
diminution. La ville de Saint Gilles fera respecter la procédure et la Directrice d’académie s’est engagée à 
adresser un courrier en ce sens à tous les maires de Vendée. Par ailleurs, une conférence de presse va 
être organisée avec les cinq directeurs des écoles publiques afin d’indiquer aux parents que les écoles 
accueillent les enfants et prennent toujours les inscriptions. Il estime qu’il faut également informer la 
population gillocrucienne que ses impôts servent à financer 60 hilairois. Le Maire de St Gilles en est 
conscient mais il ne veut pas prendre la décision de refuser les enfants de St Hilaire et ainsi fermer des 
classes. Enfin, il précise que jusqu’en 2013 il y avait 75 naissances à St Hilaire ; il y en a beaucoup moins 
aujourd’hui. 
 
Madame VECCHI constate qu’effectivement il y a moins de naissances et demande à M. LEBOURDAIS 
où sont les familles. Elle considère qu’avant de proposer des prix attractifs pour les familles, on aurait pu 
leur permettre de s’installer sur la Commune. Si la Municipalité précédente avait eu une politique du 
logement plus agressive, plus volontaire, peut être que des familles se seraient installées sur la 
Commune.  
 
Monsieur LEBOURDAIS rétorque que les dernières inaugurations faites par la Municipalité actuelle sont 
des réalisations du dernier mandat et qu’un nombre important de logements, y compris de logements 
sociaux ont été construits. En revanche, depuis les élections, peu de terrains ont été acquis. Ainsi, il 
prend date pour les années à venir. Il souligne que son groupe fait partie des élus qui ont voté les 20 % 
de logements sociaux inscrits au PLU et que la Municipalité actuelle va récupérer le fruit du travail 
effectué auparavant. 
 
Monsieur COSTES observe que, lors des dernières élections municipales, il avait été dit que si les 
communes de St Hilaire de Riez et de St Gilles Croix de Vie avaient la même étiquette politique, cela 
favoriserait les choses. Or, il est constaté que les problèmes ne sont pas réglés pour autant. 
 
Monsieur PARADIS rappelle qu’au sujet des logements et pour revenir sur l’intervention de Madame 
VECCHI, lors des mandats précédents, un lotissement communal rue des Moulins avait été mis en 
chantier et pourtant les parcelles avaient difficilement trouvé acquéreurs. Il indique, par ailleurs, que la 
Ville a fait l’acquisition de la ferme Moreau d’une contenance de 12 ha à l’entrée de la Ville et qu’il 
appartient désormais à la nouvelle municipalité d’assurer l’aménagement et de réaliser de nouveaux 
logements. 
 
Monsieur Le Maire fait la déclaration suivante « personne ne peut se réjouir d’un gel ou d’une fermeture 
de classe. Je suis comme tout le monde, très affecté par ce gel et cette potentielle fermeture de classe. 
Je suis inquiet pour le devenir de certaines autres classes ainsi qu’une école entière de la commune. 
Chaque classe qui ferme est un drame. Un drame, non seulement pour l’école en elle-même mais aussi 
pour toute la commune.  Car l’avenir d’une commune, c’est sa jeunesse, et, il pense, il ose espérer,  que 
sur ce point nous sommes tous d’accord. Alors, quoi faire, doit-on rester les bras croisés et dire que l’on 
n’y peut rien? Et, bien, je le dis très clairement c’est NON. Il faut continuer à agir et rendre attractive notre 
commune pour accueillir des jeunes ménages, c’est ce qui était fait par l’ancienne majorité, nous 
poursuivrons cet effort. Il faut continuer de donner des moyens techniques et logistiques importants pour 
nos enfants. Mais ce n’est pas seuls que nous relèverons le défi du maintien des effectifs dans les écoles 
publiques de la ville…. Et, permettez-moi de m’interroger ? et, en exagérant à peine le trait, pour que 
chacun comprenne bien ce message .... quitte à faire polémique. Comment se fait-il que de plus en plus 
de famille inscrive leur enfant à l’école privée ? alors que nos écoles publiques sont remarquablement 
équipées et que les différentes municipalités ont toujours été attentives sur ce sujet. Comment se fait-il 
que beaucoup d’écoles environnantes organisent des portes ouvertes pour mettre en avant la qualité de 
leur travail et inciter les familles à inscrire leur enfant dans leur classe ? Est-ce normal d’inscrire son 
enfant sur une autre commune et  de demander à bénéficier de tarifs préférentiels en tant qu’hilairois 
pour les activités proposées par la Municipalité pendant que des classes fermes? Et, éventuellement, 
solliciter un emploi saisonnier sur la ville en tant qu’hilairois alors que l’on a fait toute sa scolarité sur la 
commune voisine.  Vous l’aurez compris, je suis en colère …très en colère. C’est ensemble qu’il nous 
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faut agir. LES ELUS, LES ENSEIGNANTS ET LES FAMILLES pour en finir avec ce fléau des fermetures 
de classe ». 
 
Par la présente, le Conseil municipal de Saint Hilaire de Riez, à l’unanimité, tient à exprimer sa 
désapprobation à l’intention d’un gel de classe à l’école Henry Simon. Cette situation entraînerait un 
sureffectif dans les classes restantes. 

 
DEL-2015-084 - Sports – Vie associative –  Emploi tremplin : Renouvellement d’un partenariat 
avec la Région des Pays de la Loire et les communes de Saint Gilles Croix de Vie et du Fenouiller 
 
En 2007, l’association Les Alcyons comptait 348 licenciés dont 88 adhérents de Saint Hilaire de Riez. En 
2014, l’association  comptait 482 licenciés dont 124 adhérents de Saint Hilaire de Riez. 
 

L’association des « Alcyons » avait conventionné avec la Région du Pays de la Loire et les communes de 
Saint-Hilaire-de-Riez, Saint Gilles Croix de Vie et Le Fenouiller pour le financement d’un emploi tremplin 
d’éducateur sportif sur une période de 5 ans. Dans ce cadre, le coût pour la Commune s’élevait 
1500.68 € par an. Pour la commune, le cofinancement de cet emploi fût de 1500,68 € par an. L’emploi 
n’étant  pas totalement pérennisé, l’association a présenté à la Région du Pays de la Loire une 
prorogation de ce partenariat pour une durée de trois ans (le dossier présenté a reçu un avis favorable).  
 

Pour la commune, le cofinancement de cet emploi serait  à hauteur de 1000 € par an sur une période de 
trois ans.   
 

L’association s’engage à faire parvenir à la collectivité un rapport annuel de suivi du plan d’action.  
 

Au vu des éléments présentés, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le principe des aides ci-
dessus définies et autorise le Maire à signer les conventions de partenariat avec la Région des Pays de 
la Loire et les employeurs 
 

 

DEL-2015-085 - Loisirs – Vie associative – Subvention exceptionnelle – Association Expérience et 
Partage 
 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder une subvention exceptionnelle d’un montant de 
850 € à l’association Expérience et Partage. 
 
En effet, l’activité tennis de table est réalisée non plus par l’association de la Maison Pour Tous mais par  
l’association Expérience et Partage. La somme de 850 € vient participer aux frais d’acquisition des 5 
tables de tennis de table. 
 
Des crédits suffisants sont inscrits au Budget Primitif 2015 (crédits pour manifestations sportives 
exceptionnelles : 4 40 6745). 
 
DEL-2015-086 - Ressources Humaines – Création d’un poste de collaborateur de cabinet du Maire. 
 
Conformément du décret du 16 décembre 1987 modifié, relatif aux collaborateurs de cabinet des 
autorités territoriales, le Conseil municipal, par 23 voix pour, 3 contre et 4 abstentions, décide de créer un 
poste de collaborateur de cabinet à compter du 1

er
 juin 2015.  

 
Madame DUTAILLY souhaite connaître les missions qui seront confiées au collaborateur de cabinet.  
 
Monsieur Dumas déclare qu’il était déjà inquiet par la dérive des frais du personnel mais, de fait, M. Le 
Maire fait supporter à la population hilairoise le cumul de ses mandats, lequel cumul ne lui permet plus de 
se consacrer pleinement à ses responsabilités de Maire. Il demande qu’elle est la composition exacte des 
personnels de son cabinet. Il s’interroge son coût, les avantages en nature, les voitures de fonction sont-
ils à l’échelle d’une commune comme St Hilaire ? 
 
M. Le Maire répond que, depuis qu’il est devenu Maire de St Hilaire de Riez, commune de 11 000 
habitants, il n’a eu aucun collaborateur direct. Il n’a qu’une secrétaire à mi-temps qui gère son emploi du 
temps. un collaborateur de cabinet s’avère nécessaire, dans les collectivités de la taille de St Hilaire, pour 
préparer les dossiers, les prises de rendez-vous et gérer les relations extérieures car la Commune ne vit 
pas en vase clos. Il précise également, qu’avec ce recrutement, sa secrétaire actuelle rejoindra le 
secrétariat de la Direction générale des services afin de pourvoir l’emploi précédemment occupé par 
Mme ACHALLE. 
 
Monsieur COSTES rappelle qu’en début de mandat, le Conseil avait voté le recrutement d’un 
collaborateur de cabinet. Son groupe votera contre la création de ce poste. Il souhaite connaître le nom 
du collaborateur recruté et la rémunération qui sera accordée. 
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M. le Maire indique que la rémunération est à la discrétion du Maire. 
 
DEL-2015-087 - Ressources Humaines – Création d’un poste d’adjoint administratif de 2

ème
 classe 

– Suppression d’un poste de Technicien principal de 1
ère

 classe  
 
Un agent de la Direction de l’Aménagement, de l’Economie et du Développement durable a souhaité une 
mutation au 1

er
 juillet 2015.  

 
Une procédure de recrutement a été mise en place pour un poste de chargé de projets fonciers et 
planification urbaine. Le jury a retenu la candidature d’un adjoint administratif de 2

ème
 classe. 

 
Monsieur Costes précise que, comme pour toutes les délibérations ayant trait aux ressources humaines, 
son groupe s’abstient. 
 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 3 abstentions, décide de créer le poste nécessaire au 
recrutement de cet agent à compter du 1

er
 juillet 2015 et de supprimer le poste de technicien principal de 

1
ère

 classe. 
 
DEL-2015-088 - Ressources Humaines – Ecole de musique – Montant horaire d’une vacation. 

 
 

Le fonctionnement de l’école de musique suppose l’intervention de personnels vacataires afin de 
compléter les effectifs sur des évènements ou activités très ponctuelles. 
 

Le Conseil municipal, par 28 voix pour et 2 abstentions, décide : 
- D’autoriser le maire à recruter ponctuellement, en fonction des besoins occasionnels, des 

personnels vacataires. 
- de rémunérer ces personnels selon la grille suivante :  

 

catégorie critères Tarif d’une vacation horaire 
(en euros) 

A Accompagnement et/ou participation à un 
atelier de formation 

18  

B Responsable d’un atelier de formation et/ou 
jury 

21.50 

C Participation à un concert et/ou encadrement 
nocturne 

25  

D Conception et réalisation d’évènement et/ou 
direction de concert 

28.50  

 

 
DEL-2015-089 - Ressources Humaines – Création d’un poste d’adjoint technique territorial de 
2ème classe et d’un poste de technicien principal de 2

ème
 classe. 

 
Le départ prochain du Directeur général adjoint des services techniques a conduit à une réorganisation 
de la Direction générale des services techniques.  
 
Le Directeur général des services techniques s’appuiera désormais sur trois ingénieurs qui auront chacun 
un secteur de responsabilité : bâtiments, Ingénierie des espaces publics et infrastructures, Maintenance 
et exploitation des espaces publics.  
 
L’un des ingénieurs était précédemment affecté au Bureau d’étude, iI est donc proposé de recruter un 
agent pour le bureau d’études.  
 
Le jury a retenu la candidature d’un adjoint technique lauréat du concours de technicien principal de 2

ème
 

classe. Pour son recrutement, il est donc nécessaire de procéder à la création d’un poste sur son grade 
actuel et la création d’un poste sur le grade sur lequel il a vocation a être nommé à l’issue de la période 
de stage. 
 
Le Conseil municipal, par 28 voix pour et 2 abstentions, décide de créer les postes nécessaires au 
recrutement de ces agents à compter du 1

er
 juillet 2015 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
1°)Pavillon Bleu 
 
 Monsieur Paradis s’interroge sur le fait que la Commune n’ait pas obtenu le Pavillon bleu cette année. 
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Il fait valoir qu’aujourd'hui présent dans 48 pays sur tous les continents, dans 150 communes en France 
et attribué à 390 plages, le Pavillon Bleu est devenu une référence dans les domaines du tourisme, de 
l'environnement et du développement durable. Il rappelle les garanties qu’assure le Pavillon Bleu en 
termes de qualité environnementale. Il indique que 78% des français partant en vacances à la mer ont 
envie de passer des vacances dans un lieu Pavillon Bleu. Il regrette que Saint Hilaire de Riez ne figure 
pas cette année dans le palmarès du Pavillon Bleu après 25 années d’obtention car la Ville, tournée vers 
le tourisme de la mer est l’un des tous premiers parcs d’hôtellerie de plein air de France, voire d’Europe. 
Il considère paradoxal la mise en place de l’EPIC « St Hilaire Nautisme » pour « redonner à St Hilaire sa 
place parmi les villes tournées vers la mer » !!! et la non obtention du label.   
 
 
Monsieur COUTHOUIS répond qu’il n’est pas persuadé que le Pavillon bleu reste un argument très 
touristique à l’heure actuelle. Il prend comme exemple l’hôtellerie de plein air, qu’il connait bien, où peu 
de personnes viennent pour ce pavillon. 
 
M. Le Maire répond que le Président de la Fédération des hôtelleries de plein air de Vendée, avec qui il 
échangeait récemment, ne recommande pas forcément le fait d’obtenir le pavillon bleu. Effectivement, 
historiquement ce pavillon donnait une bonne visibilité pour une station et le dispositif s’est énormément 
popularisé. La Municipalité n’a pas postulé pour ce label car il estime anormal qu’il y ait un décalage 
d’une année entre les analyses, notamment de l’eau et le résultat pour avoir ce pavillon. C’est l’année N-
1 qui compte pour établir la candidature.  
 
 
2°) Coopération décentralisée  
 
 Madame GREAU souhaite avoir des précisions sur la Commission coopération décentralisée qui n’a 
jamais été réunie depuis sa constitution. Elle s’interroge sur les intentions de la Municipalité et le devenir 
des partenariats avec le Sénégal et la Roumanie. D’autre part, elle note qu’aucune subvention n’a été 
accordée aux associations hilairoises oeuvrant vers l’international ; la Municipalité devait les rencontrer 
ou étudier leur demande au cas par cas. Quand est-il ?  
 
M. le Maire répond qu’il n’y a pas eu de cas par cas. Il a reçu quelques demandes qui n’étaient pas 
suffisamment élaborées. Il précise qu’une refonte totale de la politique de la coopération décentralisée 
est en cours. D’autres choix devraient être faits, et notamment une coopération vers une commune ou 
communauté de communes anglo-saxone ou hollandaise. Il estime qu’il faut aller vers des pays plus 
porteurs. La Commission devrait se réunir au cours du 4

ème
 trimestre. 

 
Madame VECCHI ajoute qu’effectivement, la Municipalité ne poursuivra pas la coopération ni avec le 
Sénégal ni avec la Roumanie. L’engagement pris auprès du Burundi par l’intermédiaire de la Région se 
poursuivra. Elle explique que la coopération décentralisée n’a pas été la priorité de la nouvelle majorité 
quand elle s’est mise en place.  
 
Madame GREAU regrette qu’une position claire n’ait pas été formulée à la ville de Sighet qui ne sait 
toujours pas à quoi s’en tenir malgré un courrier reçue récemment.  
 
Madame AVRILLA répond que l’échange engagé avec la Roumanie n’a pas eu lieu cette année car la 
subvention Erasmus a été refusée. Ni la Municipalité ni la Roumanie ne pouvait assumer les frais de 
réception des jeunes. Un courrier a bien été adressé il y a un mois mais la Municipalité ne disposait pas 
encore tous les éléments pour se positionner sur les échanges avec la Roumanie.  
 
Madame DUTAILLY prend acte que la Municipalité a fait le choix politique de modifier le type de 
partenariat en coopération décentralisée. Elle trouve dommage que la Municipalité, du fait de l’annulation 
de la venue des jeunes perde ainsi 3 000 € destinés au centre de vacances qui avait été réservé. 
 
Madame AVRILLA répond que le refus de la subvention Erasmus a été connu assez tard ; la réservation 
du centre de vacances était déjà engagée.  
 
 
3°) Monument La Rochejacquelein 
 
M. LEBOURDAIS souhaite faire une déclaration : « Le 4 juin 1815, Louis de la Rochejaquelein  est tué 
aux Mathes par les troupes bonapartistes alors qu’il se dirigeait vers St Jean de Monts. Pour 
commémorer le bicentenaire de sa mort, nous avons reçu l’invitation à l’inauguration du site des Mattes. 
Sur le carton, ne figurent pas les noms de l’association  « Le Souvenir Vendéen » ambassadeur  de la 
mémoire collective des guerres de Vendée et de la famille de Louis de la Rochejaquelein, propriétaire du 
monument. Pensez-vous Monsieur le Maire être seul dépositaire de l’histoire de la bataille des 
Mathes ? » 
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M. le Maire répond que la négociation avec les acteurs cités  a été compliquée pour valider 
l’aménagement final alors que le coût est supporté par le budget communal soit 220 000 € entre le terrain 
et l’aménagement. En l‘absence de tout autre financement, seule la Ville apparait sur le carton 
d’invitation.  
M. LEBOURDAIS tient à préciser que le monument de la Rochejacquelein est un monument privé qui n’a 
donc pas été acheté par la Ville.  
 
 
4°) Fondation du Patrimoine  
 
Madame BOUILLON rappelle que lors de la Commission Cadre de Vie, elle avait demandé si la 
Commune avait adhéré à la fondation du Patrimoine. Il lui avait été répondu que cela dépendait de la 
Commission Culture et Patrimoine qui n’a pas eu lieu faute de sujet à l’ordre du jour. Elle renouvelle donc 
cette question pour laquelle elle n’a toujours pas de réponse. 
 
Monsieur le Maire répond par la négative.  
 
 
5°) Déclaration de M. COSTES sur trois points : la liberté d’expression, les pistes cyclables et le 
pavillon bleu.  
 
« - le droit d’expression : le Maire a voulu priver Daniel Dumas de droit d’expression après lui avoir retiré 
sa délégation et ses indemnités suite à son opposition à la construction d’un complexe immobilier à Sion. 
Suite à un recours de Daniel Dumas au TA et à une intervention auprès du Préfet, Laurent Boudelier a 
été obligé de lui donner l’espace d’expression dans le magazine municipal. Le Maire, vexé, s’est vengé 
en diminuant le droit d’expression des groupes d’opposition alors que la tribune de Daniel Dumas devait 
diminuer l’espace du groupe du Maire conformément à la réglementation et à la jurisprudence en cours. 
Laurent Boudelier a fait de grandes déclarations sur la liberté d’expression lors des évènements 
tragiques de Charlie Hebdo. Il a même a cette occasion apposé une plaque sur le mur des droits de 
l’homme. Quelques mois après il tente de censurer un ancien colistier et réduit autoritairement de droit 
d’expression des groupes d’opposition. 
 
- pistes cyclables : au cours de la campagne électorale municipale, nous avons fait des propositions pour 
un véritable résultat de développement des pistes cyclables dans notre commune. Lors des réunions de 
commissions nous avons fait des propositions concrètes. A titre d’exemple : les deux pistes cyclables qui 
rejoignent le rond point de la Pège sont interrompues jusqu’à la plage de la Pège. Cette interruption est 
source d’insécurité. Nous pensions que cette proposition d’extension serait réalisée avant la saison 
estivale. Ce n’est pas le cas et à notre connaissance aucune programmation pour les mois à venir. Autre 
exemple, nous avions demandé l’aménagement qui permet de rejoindre les deux pistes cyclables sans 
passer par le rond point des colverts. Aucun travai effectué, aucune programmation pour les mois à venir. 
 
- le pavillon bleu européen : après 26 années de présence ininterrompues le pavillon bleu ne flottera plus 
sur les plages de notre commune. C’est une mauvaise nouvelle pour le secteur d’activité du tourisme, un 
des principaux employeurs de notre ville, car ce pavillon est une reconnaissance au plan national et 
international. Le Maire n’a cessé pendant les différentes campagnes électorales, de promettre 
d’augmenter la notoriété de notre commune. Une fois de plus les hilairois ont été abusés ». 
 
M. le Maire répond que la question du pavillon bleu a déjà été discutée précédemment. S’agissant des 
pistes cyclables sur les routes départementales, il explique que l’autorisation du département est 
nécessaire ce qui rend les choses plus compliquées. Enfin, pour le droit d’expression, il précise que le  
Tribunal administratif a été saisi mais que le recours n’est pas tranché. C’est donc de sa propre initiative 
qu’il a accepté le fait que M. Dumas puisse s’exprimer dans le bulletin municipal.  
 
Madame VECCHI explique que la règle d’expression dans le bulletin municipal ; une demi-page est 
accordée à l’opposition et une demi-page à la majorité. Le maquettage du magazine impose un nombre 
de caractères définis. La répartition du nombre de caractère pour l’opposition se fait donc au prorata du 
nombre des groupes d’opposition.  
 
M. Costes considère que l’ouverture du magazine municipal à M. DUMAS est due au fait que le sous-
préfet l’a ordonné et que, par ailleurs, la jurisprudence est très claire : quand c’est une scission du groupe 
majoritaire, l’espace doit être pris sur le groupe majoritaire. 
 
Monsieur Le Maire se déclare très serein sur le positionnement pris. Il invite M. COSTES à saisir, le cas 
échéant, le Tribunal administratif.  
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Le Secrétaire de séance  
Lionel GOISEAU 
 

 

 
 
Le Maire,  
Laurent BOUDELIER 
 
 

 


