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VILLE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 
 
 
 
 

Objet : DEL-2015- 
 
  
 
 
 

 L'an deux mil quinze le 3 avril à 19 h 00, les membres du Conseil municipal, dûment convoqués 

le 26 mars 2015, se sont réunis à la salle de la Baritaudière, rue des Pins à 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, Mme Emmanuelle PRAUD, Mme 

Anita GILBERT, M. Yves LE GOUGUEC, Mme Marie-Alice CLOAREC, M. Jean-Marc CANTIN, Mme 

Cécile BRASSEUR, Mme Marie-Françoise BEAUFON, M. Samuel GIRARD, Mme Anne SCHINDLER, M. 

Sylvain DALICHAMPT, Mme Armelle FOUBERT, M. Joël GREMERET, M. Jean-Yves LEBOURDAIS, M. 

Bruno PARADIS, Mme Chantal GREAU, M. Jean-Pierre SEPHANO, Mme Jocelyne HERMENIER, M. 

Jean-Pierre COSTES, Mme Evelyne BOUILLON. 

 
 
Avaient donné procuration : 
 
- Madame DUTAILLY Sabine à Madame GREAU Chantal 
- Monsieur GOISEAU Lionel à Monsieur DALICHAMPT Sylvain 
 
 
 

 

Absents : . 
 

- M. MERCIER Jacky 
- M. DUMAS Daniel 
 

M. Samuel GIRARD est désigné à l'unanimité secrétaire de la séance. 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 29 

Nombre de Conseillers votants : 31 
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Conseil Municipal - séance du 3 avril 2015 à 19h00 

Procès verbal politique 
 
 
Monsieur le Maire accueille les membres du Conseil des jeunes qui ont été élus en fin d’année dernière 
et qui présenteront leurs premiers travaux ainsi que le capitaine SUTEAU, commandant de la brigade de 
Gendarmerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui exposera le dispositif de « participation citoyenne » 
précédemment appelé « voisins vigilants » qu’il est envisagé de mettre en place sur certains secteurs de 
la collectivité. 
 
La capitaine SUTEAU expose le principe du dispositif « participation citoyenne ». Ce dispositif consiste à 
rendre acteur les citoyens dans la protection de leurs quartiers. Il répond à une structuration précise afin 
d’éviter les dérives d’un tel système en terme de délation et de voyeurisme. Une convention entre la Ville, 
le Préfet et le Procureur de la République est alors signée.   
 
Le Conseil des Jeunes expose ses premiers travaux. Il souhaite travailler sur 4 projets : l’organisation 
d’un tournoi sportif, l’installation d’abris de bus pour améliorer le confort des enfants qui attendent le car 
scolaire, la mise en place d’une action culturelle pour apprendre à dessiner ou réaliser des vidéos, 
l’installation de pompes à vélo sur les pistes cyclables.   
 
 
Approbation du PV politique du 19 décembre : Le procès verbal est approuvé à l’unanimité.  
 
Approbation du PV politique du 13 février :  
 
Monsieur le Maire soumet le projet de procès verbal du dernier Conseil en ajoutant, à la demande de 
madame BOUILLON, le commentaire de cette dernière suite à la présentation de la délibération relative à 
l’opération communale chemin de la Grenouillère (Del 2015.011) : « Madame BOUILLON exprime son 
incompréhension à l’installation de familles et d’enfants sous des lignes à haute tension alors que sont 
connus les effets nuisibles des ondes électriques pour la santé ».  
 
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité.  
 
 

 

DEL-2015-032 - Finances - Compte Administratif 2014 – Budget principal. 
 

Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Mme VECCHI, Première adjointe, délibérant sur le Compte 
Administratif de l’exercice 2014 du budget principal, dressé par M. BOUDELIER Laurent, Maire, après s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31,  

 
Considérant l’avis favorable émis par la Commission des Finances lors de la réunion du 28 février 2015, 
 
 

A l’unanimité moins deux abstentions : 

 
1° - lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 RESULTAT DE L’EXERCICE en euros 
 

 
 

Section 
d’Investissement 

 

Section de 
Fonctionnement 

 

Total des sections 

 

RECETTES 
 

Prévision budgétaire totale  (a) 
 

Titres de recettes émis  (b) 
 

Réductions de titres (c) 
 

Recettes nettes (d = b-c) 

 

 
 

 22 210 029.89 
 

 15 913 917.72 
 

 0.00 
 
 15 913 917.72 

 

 
 

 19 327 130.97 
 

 18 837 479.04 
 

 1 971.53 
 
 18 835 507.51 

 

 
 

 41 537 160.86 
 

 34 751 396.76 
 

 1 971.53 
 
 34 749 425.23 

 

DEPENSES 

Autorisations budgétaires totales (e) 
 

Mandats émis (f) 
 

Annulations de mandats (g) 
 

Dépenses nettes (h = f-g) 

 

 
 22 210 029.89 
 

 15 531 506.91 
 

 10 419.71 
 

 15 521 087.79  

 

 
 19 327 130.97 
 

 16 372 450.61 
 374 825.02 
 

 15 997 625.59 

 

 
 41 537 160.86 
 

 31 903 957.52 
 

 385 244.14 
 

 31 518 713.38 

 

RESULTAT DE L’EXERCICE 
 

 

 
 

 
 

  

  

 (d - h) Excédent 
 

 392 829.93 
 

 2 837 881.92 
 

 3 230 711.85 
 

 (h - d) Déficit 
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Résultat à la clôture de l’exercice 
précédent 2013 

 

 - 1 323 249.42 
 

 3 892 868.92 
 

 2 569 619.50 

 

Part affectée à l’investissement  
Sur exercice 2014 

 

  
 

 3 739 050.42 
 

 3 739 050.42 

 

Résultat de clôture 2014 
 

 

 - 930 419.49 
 

 2 991 700.42 
 

 2 061 280.93 

 

 

 -CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 

de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 

l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes ; 
 
 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, et fixe les reports de crédits en Investissement comme suit : 

 Dépenses : 2 710 000  € 

 Recettes : 791 600  € 
 

- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 

 

Monsieur JOYAU, adjoint au Maire chargé des Finances,  présente les comptes administratifs ainsi que les budgets 

supplémentaires.   

 

Madame HERMENIER constate une stabilité dans les dépenses des charges à caractère général mais 
une augmentation, parfois importante, dans certaines dépenses, par exemple, les charges locatives et de 
copropriété (+9000€, soit +55% dont 8000€ pour l’action économique), annonces et insertions (+13 000€ 
soit +19%, dont 3 000€ pour la culture et 12 000€ pour les services généraux, le scolaire étant lui en 
réduction sur ce poste), Fêtes et cérémonies (+22 000€ soit + 9%, dont 13 000€ en services généraux, 
16 000€ en action culturelle et 6 500€ en interventions économiques. La hausse est plus importante sur 
ce poste puisqu’il faut y ajouter le transfert du coût du repas des personnes âgées vers le CCAS), les 
catalogues et imprimés (+32 000€ soit + 34%, dont 16 000€ pour la communication, 8 000€ pour la 
culture, 6 000€ en services urbains), les frais de nettoyage des locaux (+20 000€, soit +84%, dont 5 000€ 
en services généraux, 6 000€ en scolaire, 2 800€ en culture et 6 500€ en sport), enfin « autre personnel 
extérieur » (+39 000€ soit + 20%, dont 14 000 € en services généraux, 6 000 € en scolaire). L’analyse 
des derniers postes laissent à penser à une augmentation importante des arrêts maladie. Plus 
généralement, madame HERMENIER estime que la hausse concerne essentiellement la communication 
et la culture ; elle considère que l’ensemble des services n’est pas soumis aux mêmes règles 
d’économies. Elle sollicite des précisions sur l’augmentation de la ligne budgétaire « action économique » 
de 8000 €.  
 
Monsieur le Maire prend note de l’interrogation sur l’action économique ; une réponse précise sera 
apportée. Il souligne plus généralement que tous les services ont été soumis à la même lettre de 
cadrage. La traduction comptable peut apparaître quelque peu différente en raison de la modification de 
certaines imputations et le fait que certains services ont été soumis à de nouvelles dépenses comme, par 
exemple, l’entretien de la nouvelle salle des sports. En outre, des dépenses particulières ont dû être 
prises en compte comme l’organisation du référendum local.  
 
Madame HERMENIER insiste sur l’inégalité de traitement des services et revient sur la suspicion d’une 
augmentation des arrêts maladie.  
 
Monsieur le Maire suggère qu’une question écrite soit transmise pour une réponse plus précise. Sur les 
arrêts maladie, il indique qu’aucune augmentation des arrêts maladie n’a été constatée notamment dans 
le cadre du CHSCT ; en revanche, des maladies longues durées sont constatées depuis 2014.  
 
Monsieur COSTES regrette que le document budgétaire complet n’ait été transmis aux conseillers 
municipaux qu’après la Commission municipale des Finances. La transmission éviterait de soulever des 
questions trop techniques.  
 
Monsieur JOYAU répond qu’effectivement le projet de compte administratif est un document complet 
mais il faut du temps pour l’établir.  
 
Monsieur COSTES demande la ventilation détaillée des comptes Fêtes et cérémonies qui s’élève à 
267 000 €, Relations publiques d’un montant de 155 000 €, Autres services extérieurs d’un montant de 
134 000 €. Il estime, par ailleurs, qu’il manque les données relatives aux véhicules affectés par service.  
 
Monsieur JOYAU répond que la liste des véhicules n’a pas vocation à être dans ce document. Cette 
information pourra être donnée sur simple demande.  
 
Monsieur COSTES confirme qu’il sollicite ce document.  
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Monsieur LEBOURDAIS fait observer que le CHSCT a été mis en place alors que le Maire s’était engagé 
à intégrer l’opposition au sein de cette instance.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’était engagé à y réfléchir et que cette possibilité est toujours envisagée 
mais pas dans l’immédiat.  
 
Madame HERMENIER annonce que son groupe s’abstiendra sur le vote du budget supplémentaire. Un 

certain nombre de modifications sont constatées par rapport au budget primitif : En ce qui concerne l’EPIC 
NAUTISME, le budget prévisionnel  fait état de dépenses  à hauteur de440 000 € soit une augmentation 
de 10 000 € en investissement et des recettes d’exploitation à hauteur de  270 000 € ce qui apparait 
exagérément optimiste. Elle estime que d’autres décisions modificatives seront sans doute nécessaires.  
Une autre remarque concerne la Bourrine du Bois Juquaud, pour laquelle sont inscrits 30 000€ de 
dépenses et 10 000€ de recettes. Elle conclut que le budget primitif de la ville est minimaliste en 
dépenses comme l’illustre le budget supplémentaire proposé ; la municipalité est, par ailleurs, contrainte 
de revoir à la baisse certaines recettes fiscales surévaluées.  
 
Monsieur le Maire précise que, pour la Bourrine du Bois Juquaud, 30 000 € ont effectivement été ajoutés 
afin de constituer le fond de la nouvelle boutique, au moins 10 000 € sont attendus en recettes. Pour le 
Nautisme, il soutient la nécessité, pour le nouvel EPIC, de générer des recettes dans le cadre de 
certaines activités qui seront proposées et souligne combien la Ville a à gagner en terme d’image, ce qui 
n’est pas quantifiable sur un budget. 

 
Monsieur LEBOURDAIS déplore que, pendant les élections, avec courbes et histogrammes à l’appui, il 
était affirmé que la majorité précédente laissait dériver les dépenses de fonctionnement alors que les 
recettes diminuaient. Il souligne que la ville de St Hilaire est en bonne santé financière comme le 
confirme le Compte Administratif 2014. Par ailleurs, à l’élaboration du Budget primitif puis celui du Budget 
supplémentaire, il était attendu la présentation d’un budget reflétant la politique annoncée de la nouvelle 
majorité ce qui n’est pas le cas.  Il observe des dépenses prévues en augmentation 14 708 185€  contre 
14 166 230€ réellement en 2014 soit +3,8%, des charges de personnel en hausse de 2% et représentant 
58,30% des charges réelles, seuil le plus haut atteint, une diminution des recettes due à une baisse des 
dotations compensée en partie par l’augmentation du tarif des services aux usagers. Enfin, le budget de 
la majorité ne reflète pas les transferts de compétences déjà mis en place ou en cours pour 2015 par une 
diminution des charges correspondantes. Il en conclut une contradiction flagrante entre le discours et les 
annonces d’un côté, la réalité de gestion, de l’autre.  

 
Monsieur COSTES expose que les collectivités locales subiront inévitablement une baisse de la dotation 
globale de fonctionnement ces prochaines années. Il précise que le projet NOTRe actuellement en 
discussion au Parlement prévoit une limitation de la baisse voir une augmentation de la DGF lorsque les 
communes fusionnent. Il propose donc que les communes de Saint-Hilaire-de-Riez et de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie fusionnent en rappelant que les candidats aux élections municipales s’étaient prononcés 
favorablement et que le pays des Olonnes engageait cette démarche.  
 
Monsieur le Maire fait observer que le projet de loi tel qu’il est actuellement rédigé ne permet pas à une 
collectivité de la strate de Saint-Hilaire-de-Riez de bénéficier du maintien ou d’une augmentation de la 
DGF.  
 
Monsieur COSTES manifeste son désaccord sur cette interprétation.  
 
Monsieur Le Maire indique qu’il répondra à Monsieur LEBOURDAIS dans le cadre du projet de 
délibération sur les taux de fiscalité. 
 
 

 

DEL-2015-033 -Finances – Compte Administratif 2014 - Budget annexe de l’assainissement. 
 

 

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mme VECCHI, Première adjointe, délibérant sur le Compte 
Administratif de l’exercice 2014 du budget annexe de l’assainissement dressé par M. BOUDELIER Laurent, Maire, 
après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et des décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31, 
Considérant l’avis favorable émis par la Commission des Finances lors de la réunion du 28 février 2015, 
 

A l’unanimité moins deux abstentions : 
 
1°- lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
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RESULTAT DE L’EXERCICE 
 

 
 

Section 
d’Investissement 

 

Section de 
Fonctionnement 

 

Total des sections 

 
 

RECETTES 
 

Prévision budgétaire totale  (a) 
 

Titres de recettes émis  (b) 
 

Réductions de titres (c) 
 

Recettes nettes (d = b-c) 

 
 

 
 

 4 242 673.85 
 

 2 297 160.65 
 

 129 046.80 
 
 2 168 113.85 

 
 

 
 

 3 077 017.00 
 

 2 819 702.42  
 

 609 745.23 
 
 2 209 957.19 

 
 

 
 

 7 319 690.85 
 

 5 116 863.07 
 

 738 792.03 
 
 4 378 071.04 

 

DEPENSES 
 

Autorisations budgétaires totales (e) 
 

Mandats émis (f) 
 

Annulations de mandats (g) 
 

Dépenses nettes (h = f-g) 

 

 

 
 

 4 242 673.85 
 

 1 469 650.97 
 

 0.00 
 
 1 469 650.97 

 

 
 

 3 077 017.00 
 

 2 431 971.42 
 

 448 934.83 
 
 1 983 036.59 

 

 
 

 7 319 690.85 
 

 3 901 622.39 
 

 448 934.83 
 
 3 452 687.56 

 

RESULTAT DE L’EXERCICE 
 

 

 
 

 
 

 

  

 (d - h) Excédent 
 

 698 462.88 
 

 226 920.60 
 

 925 383.48 
 

 (h - d) Déficit 
 

  
 

  
 

  
 

Résultat à la clôture de l’exercice 
précédent 2013 

 

 - 1 012673.85 
 

 1 429 612.85 
 

 416 939.00 

 

Part affectée à l’investissement  
sur l'exercice 2014 

 

  
 

 

 862 595.85 
 

 862 595.85 
 

 

Résultat de clôture 2014 
 

 - 314 210.97 
 

 793 937.60 
 

 479 726.63 
 
 

- CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 

de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 

l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes ; 
 
 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, et fixe les reports de crédits en Investissement comme suit : 

 Dépenses : 728 000.00  € 

 Recettes : 536 000.00  € 
 

- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
 

0 
 

DEL-2015-034 -Finances - Compte Administratif 2014 - Budget annexe des zones d’aménagement. 
 

 

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mme VECCHI, Première adjointe, délibérant sur le Compte 
Administratif de l’exercice 2014 du budget annexe des zones d’aménagement dressé par M. BOUDELIER Laurent, 
Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et des décisions modificatives de 
l’exercice considéré, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31, 
Considérant l’avis favorable émis par la Commission des Finances lors de la réunion du 28 février 2015, 
 

A l’unanimité moins deux abstentions : 

 
1°- lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE en euros 

 
 

Section 
d’Investissement 

 

Section de 
Fonctionnement 

 

Total des sections 

 
 

RECETTES 
 

Prévision budgétaire totale  (a) 
 

Titres de recettes émis  (b) 
 

Réductions de titres (c) 
 

Recettes nettes (d = b-c) 

 
 

 
 

 230 852.21 
 

 12 917.00 
 

 0.00 
 
 12 917.00 

 
 

 
 

 102 917.00 
 

 80 740.42 
 

 0.00 
 
 80 740.42 

 
 

 
 

 333 769.21 
 

 93 657.42 
 

 0.00 
 
 93 657.42 

 

DEPENSES 
 

Autorisations budgétaires totales (e) 
 

Mandats émis (f) 
 

Annulations de mandats (g) 
 

 

 
 

 230 852.21 
 

 35 494.83 
 

 0.00 
 

 

 
 

 102 917.00 
 

 50 778.83 
 

 0.00 
 

 

 
 

 333 769.21 
 

 86 273.66 

 0.00 
 
 86 273.66 
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Dépenses nettes (h = f-g) 
 

 

 35 494.83  50 778.83 

 

RESULTAT DE L’EXERCICE 
 

 

 
 

 
 

 

  

 (d - h) Excédent 
 

  
 

 29 961.59 
 

 7 383.76 
 

 (h - d) Déficit 
 

 22 577.83 
 

  
 

  
 

Résultat à la clôture de l’exercice 
précédent 2013 

 

 - 140 852.21 
 

 0.00 
 

 - 140 852.21 

 

Part affectée à l’investissement  
sur l'exercice 2014 

 

  
 

 

  
 

  

 

Résultat de clôture 2014 
 

 - 163 430.04 
 

 29 961.59 
 

 - 133 468.45 
 

- CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 

de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 

l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes ; 
 

- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
 

0 
 

DEL-2015-035 - Finances - Compte Administratif 2014 - Budget annexe des Lotissements 
d'habitations. 

 
 

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mme VECCHI, Première adjointe, délibérant sur le Compte 
Administratif de l’exercice 2014 du budget annexe des Lotissements d'habitations dressé par M. BOUDELIER 
Laurent, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et des décisions modificatives 
de l’exercice considéré, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31, 
Considérant l’avis favorable émis par la Commission des Finances lors de la réunion du 28 février 2015, 
 

A l’unanimité moins deux abstentions : 
 

1°- lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE en euros 

 
 

Section 
d’Investissement 

 

Section de 
Fonctionnement 

 

Total des sections 

 
 

RECETTES 
 

Prévision budgétaire totale  (a) 
 

Titres de recettes émis  (b) 
 

Réductions de titres (c) 
 

Recettes nettes (d = b-c) 

 
 

 
 

 5 181 920.08 
 

 2 600 000.00 
 

 0.00 
 
 2 600 000.00 

 
 

 
 

 3 420 000.00 
 

 2 721 545.68 
 

 0.00 
 
 2 721 545.68 

 
 

 
 

 8 601 920.08 
 

 5 321 545.68 
 

 0.00 
 
 5 321 545.68 

 

DEPENSES 
 

Autorisations budgétaires totales (e) 
 

Mandats émis (f) 
 

Annulations de mandats (g) 
 

Dépenses nettes (h = f-g) 
 

 

 

 
 

 5 181 920.08 
 

 2 721 166.68 
 

 0.00 
 
 2 721 166.68 

 

 
 

 3 420 000.00 
 

 2 725 642.85 
 

 16.67 
 
 2 725 626.18 

 

 
 

 8 601 920.08 
 

 5 446 809.53 
 

 16.67 
 
 5 446 792.86 

 

RESULTAT DE L’EXERCICE 
 

 

 
 

 
 

 

  

 (d - h) Excédent 
 

  
 

 0.00 
 

  
 

 (h - d) Déficit 
 

 121 166.68 
 

 4 080.50 
 

 125 247.18 
 

Résultat à la clôture de l’exercice 
précédent 2013 

 

 - 1 761 920.08 
 

  
 

 - 1 761 920.08 

 

Part affectée à l’investissement  
sur l'exercice 2014 

 

  
 

 

  
 

  
 

 

Résultat de clôture 2014 
 

  - 1 883 086.76 
 

 - 4 080.50 
 

 - 1 887 167.26 
 

- CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 

de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 

l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes ; 
 

- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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DEL-2015-036 - Finances –Comptes de Gestion 2014 des budgets de la Commune, de 
l’Assainissement, des zones d’aménagement et des lotissements d'habitations. 
 
 

Il est proposé au Conseil municipal :  
 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2014 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes 
à payer, 
 

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2014 : 
 
 

après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 
 

1°  statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ; 
 

2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014, en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes (Assainissement, Zones d’aménagement et Lotissements d'habitations) ; 
 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

- Déclare, à l’unanimité, que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2014 par le Receveur, visés 
et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
 

DEL-2015-037 - Finances - Budget Principal de la Ville – Affectation de l'excédent de la section de 
fonctionnement du Compte Administratif 2014. 
 
 

Lors du vote du Compte Administratif 2014, le Conseil municipal a constaté l'existence d'un excédent 

d'un montant de  2 991 700.42 € à la section de fonctionnement du Budget Principal de la Commune. 
 

L'Assemblée municipale affecte, à l’unanimité, le résultat de la section de fonctionnement ainsi qu’il suit: 
 

 

RESULTAT D’EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL 2014 en euros 
 

 Résultat à la clôture 
de l’exercice 

précédent 2013 

Part affectée à 
l’investissement 
exercice 2014 

 

Résultat de l’exercice 
2014 

 

Résultat de clôture 
2014 

 

Investissement 
 

 - 1 323 249.42 
 

 0 
 

 392 829.93 
 

 - 930 419.49 
 

Fonctionnement 
 

 3 892 868.92 
 

 3 739 050.42 
 

 2 837 881.92 
 

 2 991 700.42 
 

TOTAL 
 

 

 2 569 619.50 
 

 3 739 050.42 
 

 3 230 711.85 
 

 2 061 280.93 

 
 

 

INVESTISSEMENT 2015 
 

FONCTIONNEMENT 2015 

 
Art 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 
 2 848 819.49 € 
 

 
Art 002 Excédents de fonctionnement reportés 

142 880.93 € 
  

 
 

 
 
 

DEL-2015-038 - Finances - Budget annexe de l’assainissement - Affectation de l'excédent de la 
section de fonctionnement du Compte Administratif 2014. 
 

 

Lors du vote du Compte Administratif 2014, le Conseil municipal a constaté l'existence d'un excédent 

d'un montant de 793 937.60 € à la section de fonctionnement du Budget annexe de l’assainissement. 
 

L'Assemblée municipale affecte, à l’unanimité, le résultat de la section de fonctionnement du budget de 
l’assainissement ainsi qu’il suit : 
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RESULTAT D’EXECUTION DU BUDGET D’ASSAINISSEMENT 2014 en euros 

 Résultat à la clôture 
de l’exercice 

précédent 2013 

 

Part affectée à 
l’investissement 2014 

 

Résultat de l’exercice 
2014 

 

Résultat de clôture 
2014 

 

Investissement 
 

 - 1 012 673.85 
 

          0.00 
 

698 462.88 
 

     - 314 210.97 
 

Fonctionnement 
 

   1 429 612.85 
 

862 595.85 
 

 226 920.60 
 

793 937.60 
 

TOTAL 
 

   416 939.00 
 

862 595.85 
 

925 383.48 479 726.63 

 
 

INVESTISSEMENT 2015 
 

FONCTIONNEMENT 2015 

 
Art 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 
 506 210.97 € 
  

 
Art 002 Excédents de fonctionnement reportés 

287 726.63 € 
  

 
 

 

DEL-2015-039 - Finances – Fiscalité, vote des taux 2015 
 

 

Pour le vote du Budget supplémentaire 2015 de la Commune (budget général) et avec la réception de l'état 
1259 de notification des bases 2015, il est aujourd’hui possible en fonction du budget primitif voté en 
décembre et du projet de budget supplémentaire de déterminer les taux d’imposition des taxes directes 
locales 2015. Pour l'équilibre des comptes, il est proposé de maintenir les taux de  2014 ainsi qu’il suit : 
 

 * taxe d’habitation ................................................................................... 14.79 % 
 * taxe foncière sur les propriétés bâties ................................................. 16.57 % 
 * taxe foncière sur les propriétés non bâties .......................................... 41.18 % 
 

Le produit global estimé pour 2015 est ainsi de 9 643 998 €.  
 
Monsieur le Maire tient à rappeler que le budget de son prédécesseur était un budget avec un 
endettement très raisonnable et des niveaux de taxation parmi les plus bas des 120 communes de taille 
similaire dans le grand ouest. Cependant, depuis plusieurs années, le niveau des recettes augmente 
moins vite que les dépenses de telle sorte que la capacité d’autofinancement de la Ville diminue. Pour 
endiguer ce phénomène, des mesures importantes d’économie ont été réalisées. Sur le budget 
fonctionnement, une lettre de cadrage a été envoyée à tous les services leur demandant de diminuer les 
coûts de fonctionnement de 4%. Certains avaient prédit l’impossibilité de parvenir à un tel résultat ; celui-
ci est pourtant atteint grâce, en particulier, au travail des services et ce sans atteinte à la qualité du 
service rendu. Le Maire tient à féliciter chaque agent et chaque service pour son implication dans cette 
démarche inédite. Du côté des associations, comme pour le fonctionnement, une baisse de 4% environ 
sur les subventions a été décidée. Le tissu associatif s’est adapté sans manifester de mécontentement 
particulier. La municipalité est restée vigilante afin de veiller à ce qu’aucune association sainement gérée, 
souffre gravement de cette mesure. Par ailleurs, des prêts pouvant potentiellement être dangereux à 
moyen ou long terme, iI a été mis fin à l’emprunt structuré et à l’emprunt indexé sur le franc suisse. A 
défaut de renégociation de ce dernier prêt, la Ville aurait été contrainte de verser une somme 
supplémentaire de 300 000 € au regard de l’augmentation de la parité au profit du franc suisse en janvier. 
Enfin, 30 000 € d’’économie ont été réalisés par une modification des modalités d’éclairage public. Ainsi, 
conclut-il, au total, prés de 800 000 € seront économisés pour 2015. Cette économie permet de ne pas 
augmenter les taux d’imposition pour 2015. 
 
 

Le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, la proposition de maintien des taux de 2014.  
 
 

 

DEL-2015-040 - Finances - Budget Supplémentaire 2015 
 

 

Un projet de budget supplémentaire 2015 de la Commune (budget général) est présenté au conseil 
municipal. Avec, en investissement,  l'intégration des reports de crédits 2014, il s'équilibre en recettes et 
en dépenses ainsi qu'il suit : 
   

 section de fonctionnement : 178 781.93 € 
 

 section d'investissement: 7 200 419.49 € 
 

 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité moins 8 abstentions, le projet de budget supplémentaire 
proprement dit.  
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DEL-2015-041 - Finances - Budget Supplémentaire au budget annexe de l’assainissement 2015 
 

 

Un projet de budget supplémentaire au budget annexe de l’assainissement 2015 est présenté au Conseil 
municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

  * section de fonctionnement : 287 726.63 € 
 

  * section d'investissement : 1 252 210.97 € 
   

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité moins 8 abstentions, le projet de budget supplémentaire 
proprement dit.  
 
   

 
 

DEL-2015-042 - Finances –Budget Supplémentaire au Budget annexe des zones d’aménagement 
2015 

 

 

Un projet de budget supplémentaire au budget annexe des zones d’aménagement 2015 est présenté au 
Conseil municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

  * section de fonctionnement : 50 000.00 € 
 

  * section d'investissement : 163 430.04 € 
   
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité moins 8 abstentions, le projet de budget supplémentaire 
proprement dit.  
 

 

 
DEL-2015-043 - Finances - Budget Supplémentaire au Budget annexe des lotissements 
d'habitations 2015 

 

 
 

Un projet de budget supplémentaire au budget annexe des lotissements d'habitations 2015 est présenté 
au Conseil municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

  * section de fonctionnement : ...........................................  604 080.50 € 
 

  * section d'investissement :……………………………………2 483 086.76 €  
  

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité moins 8 abstentions, le projet de budget supplémentaire 
proprement dit.  
 

 
DEL-2015-044 - Finances – Refinancement prêt structuré avec financement complémentaire, 

 

Pour financer ses investissements 2015 la Ville a sollicité les organismes bancaires pour réaliser un 
emprunt de 1 million d'euros. Dans ce cadre, elle a également sollicité la Caisse d’Epargne Bretagne – 
Pays de Loire pour renégocier le prêt structuré n° 87070220001 du budget Ville. 
 

Pour refinancer le contrat de prêt mentionné ci-dessus et pour financer les nouveaux investissements, il 
est proposé au Conseil municipal de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire 
les deux emprunts suivants : 

- en substitution au contrat de prêt n° 87070220001, un emprunt d’un montant de 2.050.000 € 
(deux millions cinquante mille euros) correspondant au refinancement de la totalité du capital 
restant dû à la date du 25 mai 2015, après paiement de l’échéance due à cette même date. 

- Un nouvel emprunt de 1 000 000€ (un million d’euros) correspondant au financement des 
investissements 2015 sur le budget Assainissement. 

 

Les principales caractéristiques et conditions financières du refinancement sont les suivantes : 
 

- Montant du prêt : 2.050.000 €, 

- Date de point de départ d’amortissement : 25 mai 2015, 

- Date de la 1ère échéance : 25 août 2015, 

- Durée : 10 ans et 3 mois, 

- Commission G2D : 2.050 €, 

- Index de référence initial : Libor USD 3 mois, 

- Nouveau taux d’intérêts applicable : taux fixe maximum de 3,67%, 

- Base de calcul des intérêts : exact/360, 

- Amortissement du capital : identique au prêt quitté, 

- Périodicité : trimestrielle, en capital et intérêts, 

- Remboursement anticipé : possible à chaque échéance moyennant un préavis de 30 jours et le 

paiement d’une indemnité de marché non plafonnée. 
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- Budget Ville 

 
Les principales caractéristiques et conditions financières du nouveau financement sont les 
suivantes : 
 

- Montant du prêt : 1.000.000 €, 

- Date de point de départ d’amortissement : 25 mai 2015, 

- Date de la 1ère échéance : 25 août 2015, 

- Durée : 15 ans, 

- Taux d’intérêts applicable : taux fixe maximum de 1,80%, 

- Base de calcul des intérêts : exact/360, 

- Amortissement du capital : linéaire, 

- Périodicité : trimestrielle, en capital et intérêts, 

- Remboursement anticipé : possible à chaque échéance moyennant un préavis de 30 jours et le 

paiement d’une indemnité de marché non plafonnée. 

- Budget Assainissement 

 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la présente délibération.  
 
 

 

DEL-2015-045 - Littoral – Délégation de service public – Choix des délégataires club de plages et 
aire de jeux- Approbation des contrats d’affermage et des tarifs - Autorisation de signer. 
 

Par délibération en date du 31 octobre 2014, la Ville, s’est prononcée en faveur de la délégation du 
service public balnéaire couvrant l’installation, la gestion et l’exploitation par contrat d’affermage d’une 
aire de jeux et d’un club de plage à Sion.  
 

A la suite des mesures de publicité et de mise en concurrence, la Commission de délégation de service 
public propose de retenir pour les deux activités l’offre de M. Vernhes sous le nom "CLUB DES 
BERNIQUES". 
 

La société étant en cours de création, les deux projets de conventions proposées détaillent les projets 
d’exploitation d’une aire de jeux sous la forme de structures gonflables, et d’un club de plage destinés 
aux enfants de 3 à 12 ans sur la plage de Sion (Lot n° CP 03 et CP 04).  
 

Une transversalité existe entre les deux activités puisque tout abonnement au club de plage inclus un 
accès à l’aire de jeux (dès la demi-journée). L’activité Aire de jeux sera également ouverte hors 
Juillet/août alors que le Club de Plage ne sera ouvert que durant les deux mois d'été.  
 

Ces activités seront installées tous les ans, durant les neuf prochaines saisons, soit jusqu’en 2023. Le 
délégataire assure le fonctionnement de ces activités et réalise les investissements nécessaires. Il 
encaisse les recettes correspondantes sur la base de la grille tarifaire suivante :  
 
 
 

AIRE DE JEUX STRUCTURES 
GONFLABLES 

Prix TTC 

Forfait 30 min pour 1 enfant 5€ 
 
 
 

CLUB DE PLAGE 
Prix TTC Enfant 

3-5 ans 
Prix TTC Enfant 

6-12 ans 

Forfait 30 min  4€ 4€ 

Forfait 1h 7€ 7€ 

Forfait Demi-journée 12€ 14€ 

Forfait Journée 15€ 18€ 

Forfait semaine par demi-journée 68€ 80€ 

Forfait semaine par journée 77€ 90€ 

Tarif Saison  340€ 400€ 

Tarif à la carte (10 demi-journée) 100€ 119€ 

A partir de la demi-journée, un accès à l’aire de jeux est inclus. 
 

En contrepartie de la mise à disposition de ces espaces, une redevance annuelle révisable et évolutive 
sera perçue par la Ville :   
 

 Redevance Années 

Aire de jeux 
520€ 2015 et 2016 

2015-2016 : Mise à disposition d’une structure gonflable 
gratuitement à la Ville 2 fois par an  
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1040 2017 à 2023 

Club de Plage 
300€ 2015 et 2016 

600€  2017 à 2023 

 
 

Une redevance complémentaire à partir de la 3
ème

 année est prévue :  
- 2% du chiffre d’affaire compris entre 10 000

e
 et 20 000€ 

- 5% du chiffre d’affaire supérieur à 20 000€ 
 

Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, à l’unanimité :  
 

- ATTRIBUE les lots de la délégation n° CP 03 et CP 04 respectivement « aire de jeux » et « club 
de plage » à Sion à l’entreprise créée par M. Vernhes avec sa fille et madame Bastien ; 

 - APPROUVE les projets de convention joints à la présente délibération ;  

- APPROUVE les tarifs du service public balnéaire proposés,  

 - AUTORISE le Maire à signer les conventions d’affermage ;  
 

 
 

DEL-2015-046 - Littoral – Activités touristiques – Renouvellement de l’autorisation d’occupation 
du domaine public communal de l’emplacement situé promenade de la plage de Sion – 
Approbation du montant de la redevance et autorisation de signature 
 

La Ville dispose d’un emplacement commercial de restauration sur la promenade de la plage de Sion.  
Depuis quelques années, elle a confié la gestion de ce site à un même délégataire sous la forme d’une 
convention annuelle dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public 
communal. 
La convention n’étant pas reconduite pour l’année 2015, la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez a relancé une 
nouvelle consultation. 
 
Par publication sur le profil acheteur « Pléiade » en date du 21 janvier 2015, sur le ouest-France 85 le 23 
janvier 2015, ainsi que sur le site Internet de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Vendée, la 
Ville a procédé à un appel à candidature pour l’exploitation de cet emplacement.  
 
Le candidat devra, tout en participant à la préservation du littoral, procéder à l’installation d’un 
équipement commercial de restauration, réaliser les investissements nécessaires, gérer et exploiter à ses 
risques et périls l’emplacement mis à disposition pendant les 9 ans de la durée de la convention. 
 
Le dossier de consultation des entreprises était téléchargeable gratuitement sur le profil acheteur 
« Pléiade » : www.marchespublics85.fr et une information massive par mail a été effectuée à tous les 
candidats potentiels référencés, suite à leur demande spontanée d’emplacement communal.  
 
La date limite de remise des offres était fixée au 23 février 2015. 5 plis ont été réceptionnés.  
- 2 dossiers ont été jugés insuffisants et il n'a pas été donné de suite. 
- Les 3 autres candidats ont été reçus en entretien pour présenter leur projet. 

- La candidature de Mme MILCENDEAU et Mr TURPAULT (Société en cours de création) avec 
une expérience de 6 ans sur un emplacement similaire à la Ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a 
été jugée la plus intéressante.  

Le montage du projet présenté en deux temps semble réaliste. 

Sur la première année, il est proposé une capacité d’intervention rapide pour  une exploitation de 
l’emplacement effective dès le mois d’Avril avec l'utilisation d’un matériel déjà acquis.  

Pour les années suivantes, avec un investissement maximum de 40 000 €, ils souhaitent mettre en place 
un projet défini en collaboration et en lien avec les besoins de la collectivité.  

 
L’offre de Mme MILCENDEAU et Mr TURPAULT est donc retenue.  
 
La redevance négociée avec le candidat, pour un montant annuel et révisable par application de l'indice 
INSEE de référence des loyers, est chiffrée à 1 500€.  
 
Madame BOUILLON s’interroge sur la méthode employée et notamment la manière dont l’offre a été 
sélectionnée alors que 5 offres ont été déposées. Elle estime ne pas disposer d’élément permettant de 
comparer la présente offre avec les autres dossiers présentés et déclare donc qu’elle s’abstiendra.  
 
Monsieur Le Maire répond que la méthodologie a été respectée avec saisine de la Commission 
consultative des services publics locaux.  
 
 

http://www.marchespublics85.fr/
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Monsieur PARADIS fait observer que trois membres de la majorité actuelle s’étaient positionnés contre 
l’installation d’un commerce à cet endroit lors de la précédente mandature. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les services de l’Etat ont refusé l’implantation d’un bâtiment en dur sur 
l’espace désigné et qu’il a donc été nécessaire de rechercher une prestation ambulante.  
 
Monsieur JOYAU précise que le dispositif présenté est une autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public communal. Il montre à l’Assemblée le tableau récapitulatif qui a été fait pour l’analyse et 
indique que la procédure de l’AOT ne prévoit pas le formalisme applicable au marché public.  
 
Madame MOIZEAU tient à rectifier que, elle et ses colistières, étaient contre la construction en dur aux 
abords de la plage et non l’installation du commerce pour une durée déterminée.  
 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, à l’unanimité moins deux abstentions :  

 accepte la mise en place d’une redevance annuelle et révisable à hauteur de 1500€, 
 autorise M le Maire à signer la convention d’autorisation d’occupation du domaine public 

communal et tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
 
 
DEL-2015-047 - Travaux – Indemnisation pour perte d’exploitation – Travaux de restauration du 
réseau d’EP et d’EU sur la rue de l’Océan. 

 
En décembre 2013, la Ville a entrepris des travaux de restauration du réseau d’EP et d’EU sur la rue de 
l’Océan. Ce chantier a conduit à la fermeture de la circulation de la route et à l’instauration de déviations. 
Les travaux ont duré 7 mois et se sont achevés en juin 2014. 
 

 
Deux commerçants exerçant sur ce secteur se sont fait connaître de la municipalité durant l’exécution 
des travaux, exposant des difficultés d’exploitation et des pertes financières : le garage automobile 
« garage de l’océan », et la pharmacie de Sion « Pharmacie BRETEGNIER ». M. PINEAU, expert-conseil 
représentant la société « INSURANCE RISK MANAGEMENT (IRM) », a été missionné en février 2014 
pour étudier les prétentions.  
 

Son analyse révèle que le Garage de l’Océan et la Pharmacie BRETEGNIER  ont subi une perte de 
chiffre d’affaires imputable aux travaux. Le préjudice est estimé à 6 210 € pour le Garage de l’Océan et à 
6 760 € pour la Pharmacie BRETEGNIER.  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité moins deux abstentions :  
- approuve le sens des conclusions du rapport du cabinet IRM ;  
- approuve le versement de la somme de 6 210 € à l’attention du Garage de l’Océan et 6 760 € à 
l’attention la Pharmacie BRETEGNIER afin de les indemniser de la perte d’exploitation subie en raison 
des travaux restauration du réseau d’EP et d’EU sur la rue de l’Océan; 
-  autorise la dépense correspondante au compte 678 du Budget principal. 
 
 
Madame BOUILLON fait observer que, pendant la durée des travaux du centre de Sion, le marché a 
toujours eu lieu, le tabac presse n'a pas fermé, ni le boulanger. Elle s’étonne que seule la pharmacie de 
Sion aurait subi des pertes d'exploitation tout en notant que toutes les pharmacies annoncent une baisse 
de chiffre d'affaires cette année. Elle reconnait, en revanche, que le garage Renault, auquel on ne 
pouvait  accéder, a subi une  réelle  baisse de son  chiffre d'affaire. Elle demande à ce que les deux 
situations fassent l’objet d’un vote séparé car il s’agit de deux cas différents.   
 
Monsieur le Maire refuse de procéder à la distinction demandée. Il ajoute que certains commerçants 
estimaient également avoir subi un préjudice mais n’ont pas souhaité transmettre les informations 
nécessaires à l’analyse.   
 
 

 

DEL-2015-048 - Finances – Gestion de l'opération EAUX PLUVIALES en Autorisation de 
Programme et Crédits de Paiement. 
 

Par délibération du 13 décembre 2013, le Conseil municipal a validé le schéma directeur des eaux 
pluviales sur la Commune faisant ressortir un montant de travaux à réaliser d'environ 9 250 000 €. A la 
même date, il a ouvert une Autorisation de Programme de 2 740 000 € pour la réalisation des premiers 
travaux sur la période 2014 - 2017. 
 
La procédure des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (APCP), définie à l'article L 2311-
3 du CGCT, est une exception au principe de l'annualité budgétaire. Elle permet de planifier dans le 
temps la réalisation des programmes pluriannuels de la collectivité. 
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Depuis 2013, ont ainsi été réalisés ou sont lancés les travaux suivants :  

 Bassin du Bon Puits et ouvrages annexes (Rues de l'égalité et des Paludiers), 

 Bassin des Tressanges et réseaux rue de l'Océan, 

 Bassins du Gâtineau sud, du Cimetière, de la ZI de la Chaussée et ouvrages annexes, 

 Bassin du Gâtineau Ouest, et canalisations en amont du Gâtineau sud,  

Le montant de ces travaux en cours d'achèvement ressort à 2 010 000 €. L'estimation en reste à payer 
sur 2015 pour ces travaux est d'environ 600 000 €. Au 450 000 € de reports de crédits de 2014, il 
convient d'ajouter, comme prévu initialement, la somme de 150 000 € au Budget supplémentaire 2015. 
 
Madame BOUILLON souhaite faire état d’un questionnement émanant de la population. La 
programmation initiale des travaux a été arrêtée en 2013 pour un achèvement des travaux en 2017. 
L'opposition d'alors avait considéré le programme insuffisant et s'était abstenue. Elle demande si la 
programmation des travaux décidés en  2013 sera bien achevée en 2017 et quels sont les travaux prévus 
en 2015 car il y a urgence à certains endroits. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que deux collectifs se sont formés. La municipalité les rencontre 
régulièrement et les tiens informés du calendrier des travaux. Elle se tient à la disposition de toute 
personne qui souhaite des informations sur les différentes échéances de travaux. Sur le fond, les travaux 
sont chiffrés jusqu’en 2017 mais ils seront vraisemblablement prolongés jusqu’en 2019 pour compléter 
les besoins.  
 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, l’ouverture des crédits à hauteur de 2 630 000 € en 
Autorisation de Programme avec la répartition en Crédits de Paiement comme suit : 

 2015 : 1 250 000 € (Dont crédits de 2014 : 450 000 €, BP 2015 : 650 000 €, BS : 150 000 €) 

 2016 :    600 000 € 

 2017 :    780 000 € 

 
DEL-2015-049 - Communauté de communes – Mutualisation de services – Transfert de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme – Projet de convention cadre 
 

Après avis favorable du Conseil communautaire et de la Commune, les statuts de la Communauté de 
communes ont été modifiés afin de prendre en compte le transfert de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme à la Communauté de communes. 
 

A ce jour, 13 des 14 communes membres sont concernées par ce transfert, Saint Maixent sur Vie (seule 
commune couverte par une carte communale) pouvant encore bénéficier jusqu’au 31 décembre 2016 du 
service fourni par la DDTM. 
 

Concrètement, ce transfert nécessite la création d’un service commun au sens de l’article L. 5211-4-2du 
code général des collectivités territoriales et la conclusion d’une convention cadre définissant lesmissions 
et responsabilités respectives des communes et de la Communauté de communes 
dansl’accomplissement des diverses formalités préalables à la délivrance des autorisations concernées. 
Le projet de convention est annexé à la présente délibération.  
 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la convention présentée en annexe. 
 
DEL-2015-050 - Foncier - Acquisition d’un terrain appartenant aux Consorts GUILLOTON situé à 
Saint Hilaire de Riez – La Marmite- en vue d’une opération immobilière à destination des jeunes 
ménages. 
 

Les Consorts GUILLOTON possèdent un terrain non bâti d’une contenance de 6 566 m², autrefois 
occupé par des serres agricoles, au lieu-dit « La Marmite », situé entre le lotissement « Le Hameau des 
Ormes » et un terrain communal au fond de l’impasse de la Grande Vigne.  
 

La Municipalité souhaite réaliser une opération immobilière à destination des jeunes ménages sur cette 
unité foncière conséquente, qui sera reliée à la rue des Moulins via le lotissement, et à l’impasse de la 
Grande Vigne via le terrain communal actuel (parcelle BW 619). 
 

Une mission de négociation foncière a été confiée à l’Agence de Service aux Collectivités Locales de 
Vendée (Société Publique Locale) pour l’acquisition de ce terrain. Un accord a été convenu sur la base 
de 80 € / m², soit un montant de 525 280 € net vendeur. Le service des Domaines, consulté, a validé 
cette transaction. 
 
Madame BOUILLON se déclare naturellement favorable à un projet facilitant l’installation de jeunes 
ménages. Elle regrette néanmoins ne pas avoir eu de réponse à la question posée en commission 
municipale à savoir si le porteur de projet serait public ou privé et quel était la nature du projet sachant 
qu’un montage parcellaire rendrait l’accessibilité limitée pour les jeunes ménages ?  
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Madame GREAU approuve également l’acquisition de terrains permettant l’installation de jeunes 
ménages à St Hilaire de Riez. Elle estime néanmoins que, dans cette opération, la ville ne doit pas se 
substituer au travail des promoteurs immobiliers et doit montrer sa réelle volonté de rendre des terrains 
ou appartements accessibles financièrement aux personnes aux revenus modestes.  
 
Les deux groupes d’opposition soulignent qu’ils resteront très vigilants sur ce dossier.  
 
Monsieur le Maire confirme la volonté de la Municipalité de favoriser l’accès de logements aux jeunes 
ménages. Il précise que le coût actuel est d’environ 80 €/m². La ville ne tirera aucun bénéfice de 
l’opération et privilégiera un montage permettant d’atteindre l’objectif fixé.  

 
 

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, l’acquisition du terrain appartenant aux Consorts 
GUILLOTON pour un montant de 525 280 € (cinq cent vingt cinq mille deux cent quatre vingts Euros) HT. 

 

 
 
DEL-2015-051 - Aménagement – Réaménagement du centre Bourg – Approbation de l’avenant n°2 
à la convention de maîtrise et de veille foncière entre l’EPF de la Vendée et la commune de St 
Hilaire de Riez. 

 
 

L’Etablissement Public Foncier de la Vendée a pour vocation d’accompagner et préparer les projets des 
collectivités publiques par une action foncière en amont ainsi que par la mise à disposition de toutes 
expertises et conseils utiles en la matière. 
 

Il est rappelé que la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a signé le 21 décembre 2011 une convention de 
maîtrise et de veille foncière avec l’EPF de la Vendée, en vue de la réalisation d’un projet de 
réaménagement du centre-bourg. En effet, la réalisation de ce projet nécessite une intervention sur le 
foncier du périmètre de l’opération et un portage qu’il convient d’assurer dans les meilleures conditions 
d’équilibre pour rendre possible la réalisation du projet de requalification du centre-bourg. 
 

Pour mémoire la convention a confié à l’EPF de la Vendée : 
- une mission d’acquisition foncière et de portage foncier de l’ensemble des parcelles à 

acquérir sur l’îlot central (objet de la future ZAC), 
- une mission de veille foncière sur l’ensemble du périmètre du projet de réaménagement 

du centre-bourg pour réaliser des acquisitions ponctuelles par l’exercice délégué du droit de préemption. 
Cette veille foncière permettra d’acquérir les biens mis à la vente, ceci afin de ne pas laisser s’opérer des 
transactions qui pourraient compromettre la réalisation des autres phases du projet. 
 

La durée initiale de la convention avait été fixée à 4 ans, temps nécessaire à la réalisation des études 
pré-opérationnelles et au choix de la maîtrise d’œuvre.  
 

Cette convention nécessite cependant d’être modifiée afin de prolonger la durée de la convention de 
deux ans (soit 6 ans) - correspondant à la durée estimée pour mener à terme une procédure de DUP -, et 
permettre à l’EPF de la Vendée d’acquérir des biens lors des trois dernières années de la convention. 
 
Madame BOUILLON constate qu’il y a à peine un tiers des terrains acquis à ce jour et que dans la 
mesure où des propriétaires ne veulent pas vendre, il est nécessaire que la procédure de DUP soi menée 
à son terme. Elle regrette néanmoins les retards pris qui ont un impact sur le dynamisme du bourg tant 
attendu. 
 
Monsieur Le Maire répond que, pour aller vite, il faut procéder par l’expropriation d’utilité publique. Ces 
démarches sont délicates, en particulier, avec des personnes installées depuis longtemps. Il réaffirme la 
volonté ferme de la Municipalité de redynamiser le centre bourg.       
 
 

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, l’avenant n°2 à la convention avec l’EPF. 
 
DEL-2015-052 - Foncier – Cession à M. MOREAU et Mme GROSSIN d’un terrain situé à Saint 
Hilaire de Riez – chemin de la Guittière. 
 
La Ville a été sollicitée par M. Fabrice MOREAU, entreprise « IN’NOV TP », pour acquérir un terrain 
communal en vue d’y implanter son activité de travaux publics. 
 

Près de la zone de la Chaussée, la Ville dispose d’un terrain nu d’une contenance de 1 329 m² situé 
chemin de la Guittière et classé en zone UE au Plan Local d’Urbanisme. 
 

Il a été convenu de céder ce terrain à M. MOREAU et à sa compagne, Mme GROSSIN, au prix de 
13,50 €/m², soit pour un montant total de 17 941,50 € net vendeur. Ce terrain est accessible par un 
passage qui restera communal et qui sera grevé d’une servitude de passage au profit de l’acquéreur. M. 
MOREAU s’engage à réaliser l’empierrement de ce passage, après l’enfouissement de ses réseaux, et 
son entretien régulier. 



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 3 avril 2015 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la cession de ce terrain d’une contenance de 1 329 m² à M. 
Fabrice MOREAU et Mme Garance GROSSIN pour un montant de 17 941,50 € HT (dix-sept mille neuf 
cent quarante et un Euros et cinquante cents). 

 
 
 

 

DEL-2015-053 - Aménagement – Travaux - Charte de prescriptions techniques pour les 
aménagements groupés d’habitats privés – Approbation la charte 
 

Les aménageurs de lotissements et de groupes d’habitations privées ne disposent pas actuellement de 
directives écrites de la part de la ville sur la qualité requise par cette dernière, pour notamment à terme, 
envisager une rétrocession dans le domaine public communal.  
 

Aussi, il est proposé la publication d’une charte technique dont l’objectif est de fixer des principes 
directeurs en vue de la définition et de la mise en œuvre des recommandations de réalisation de voiries 
et réseaux divers de voies nouvellement réalisées.  
 

Ces principes directeurs définissent les éléments de technologie constructive éprouvés, garantissant une 
pérennité et une qualité d’usage adaptés aux besoins de la commune de St Hilaire de Riez et une 
éventuelle rétrocession dans le domaine communal. 
 

Des caractéristiques particulières liées au projet ou son environnement  
 

Cette charte a vocation à être communiquée à chaque aménageur qui souhaite réaliser un projet sur la 
Commune. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- approuve la charte de prescriptions techniques pour les aménagements groupés d’habitats 
privés, jointe à la présente délibération,  

- autorise sa diffusion pour une mise en œuvre par les aménageurs.  
 

 

DEL-2015-054 - Environnement – Nettoyage écologique des plages – Politique d’insertion – 
Convention avec l’association ARIANE 
 

 

Depuis 2002, la Ville procède à un nettoyage écologique des plages et sollicite l’association ARIANE, 
association d’insertion, pour assurer une partie de cette mission.   
 

Le nettoyage écologique des plages consiste à procéder au nettoyage manuel, sur une partie importante 
des plages, tout en conservant des laisses de mer. Le nettoyage s’effectue une fois par mois d’octobre à 
mars, deux fois par mois d’avril à juin et en septembre, enfin, tous les jours en juillet et août.  
 

L’association ARIANE a pour objet de permettre aux personnes sans emploi, rencontrant des difficultés 
sociales ou professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur 
réinsertion sociale et professionnelle. Elle est la seule association du canton qui a pour objet l’insertion, 
par l’activité économique, des personnes en difficulté.  
 

Afin de participer à l’effort de réinsertion entrepris par l’Association et mettre en œuvre ainsi sa propre 
politique en matière sociale, la Ville fait appel régulièrement à ses compétences notamment pour le 
nettoyage écologique des plages  
 

Aussi, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- approuve la poursuite le nettoyage des plages adapté à l’écologie, 
- renouvelle à cet effet la convention passée avec l’association intermédiaire ARIANE, 
- fixe la rémunération afférente sur la base de 18,75 € / heure normale et de 28,13€ / heure les 

dimanches et jours fériés, selon l’estimation établie comme suit : 18,75 € x 3 105 heures = 58 218,75€ et 

28,13€ x 165 heures = 4 641,45€. 
 

  

 

DEL-2015-055 - Action sociale – Politique du handicap – Rapport annuel de la Commission 
d’accessibilité des personnes handicapées - Communication 
 

L’article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi du 11 février 2005 pour 
« l'Egalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées», 
dispose que la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées dresse le constat 
de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle 
établit un rapport annuel présenté en Conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à 
améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Elle organise également un système de recensement de 
l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.  
La Commission communale a été instituée par délibération du Conseil le 22 juin 2007. Elle présente son 
sixième rapport annuel.  
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Les actions du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics, prévues en 2014, ont été 
globalement réalisées. Le montant des travaux de mise en conformité (hors travaux neufs) s’élève à 
224 000 €.  

Le rapport annuel précise l’état d’avancement des chaînes de déplacement selon les quartiers.   

S’agissant de l’accessibilité des bâtiments publics, une partie de la mise en conformité des équipements 
communaux est reportée à l’année 2015 en raison, d’une part, d’un appel d’offres déclaré infructueux et, 
d’autre part, d’une modification de la réglementation applicable, en novembre et décembre 2014, qui 
implique une nouvelle étude du maître d’œuvre.  

Le Conseil municipal de prendre acte de la communication du rapport annuel de la Commission 
communale d’accessibilité des personnes handicapées.  

 

 
DEL-2015-056 - Patrimoine– Renouvellement de la convention de partenariat avec les Attelages de 
la Vie 
 

Depuis 2004 « Attelages de la Vie » organise des transports en calèche commentés à partir de Sion 
l’Océan pour la découverte des sites naturels de Saint-Hilaire-de-Riez (les marais doux et salé, la 
Corniche, la forêt…). Ce faisant cette structure contribue à la découverte et à l’agrément de la Ville par 
une présentation ludique et pédagogique.  
 

Le renouvellement du partenariat assure la pérennité de l’activité de cette structure.  
 

Il est directement fait appel à ses services pour participer à l’animation d’au moins 5 manifestations de 
plein air organisées par la Ville (Forum des associations, marché de noël, journée de patrimoine…). La 
rémunération est fixée à 400 €/TTC. L’engagement financier de la ville est donc de 2.000 €/TTC. 
 

Parallèlement, des sorties sont organisées, par la Ville, pour la mise en valeur de son patrimoine naturel 
et culturel. Dans ce cadre, il est proposé le transport en calèche pour la visite des Marais Salants (à 
hauteur de 8 sorties) d’un coût unitaire de 350 €/TTC et le transport pour un parcours à partir de la 
Bourrine du Bois Juquaud vers le cordon dunaire des Mattes (à hauteur de 7 sorties) d’un coût unitaire 
350  €/TTC également.  
Pour les sorties à partir de la bourrine du Bois Juquaud et des Marais salants, la Ville fixerait pour les 
usagers un tarif de 12 € pour les adultes et de 8 € pour les jeunes de 6 ans à 18 ans (gratuit pour les 
moins de 6 ans).  
Le coût total de la convention « Marais salants » est donc de 2.800 €/TTC et pour la convention 
« Bourrine du Bois Juquaud » de 2.450 €/TTC,soit une enveloppe budgétaire de 5.250 €/TTC 
 

Le partenariat avec l’Attelages de la Vie conduit à un engagement de la Ville à hauteur de 7.250 €/TTC 
au total. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
-approuve le renouvellement du partenariat avec « Attelages de la Vie » suivant les modalités sus 
mentionnées, 
- approuve la tarification proposée 
- charge monsieur le Maire de signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 
DEL-2015-057 - Patrimoine–Bourrine du Bois Juquaud– Renouvellement de la convention de 
partenariat sur la gestion et l’animation du Musée de France 
 

Afin de mettre en valeur le patrimoine maraîchin que constitue la Bourrine du Bois Juquaud, un 
partenariat a été établi entre la Ville, le conseil Général et le Comité des usagers de la Bourrine du Bois 
Juquaud.  

La précédente convention signée en 2006 arrivant à échéance en mars 2015, une nouvelle convention 
est proposée. Elle précise les missions de chaque partenaire eu égard à la dénomination du Musée, 
labellisé Musée de France.  

 

Madame BOUILLON indique que lors de la Commission Culture Patrimoine et Tourisme, elle a demandé 
si la convention dans sa version finale avait été présentée aux membres du comité des usagers de la 
bourine du Bois Juquaud, et, en particulier, à sa présidente. Il lui avait été répondu que les termes de la 
convention avaient été élaborés en concertation. Elle regrette que son intervention n'apparaisse pas dans 
le compte rendu de la commission car la réponse était erronée, la présidente du comité n'a jamais eu le 
projet de convention ente les mains et les membres du Conseil d’administration n’ont pas été consultés. 
Elle souligne que les membres de cette association fournissent un travail bénévole très important et que 
l’attitude de la Municipalité apparait très désobligeante. Elle refuse de s’associer à cette manière d’agir.  

 



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 3 avril 2015 

___________________________________________________________________________________________ 

Par ailleurs, elle souhaite relever une autre anomalie importante liée à la convention. La boutique de la 
bourrine est désormais gérée par la ville et non plus le Comité des usagers. Le projet d’établissement 
prévoit que « les produits vendus seront essentiellement locaux dans le but de s'inscrire dans l'agenda21 
(circuits courts, bilans carbone restreints), proposer de l'authenticité (conservation des sites et produits du 
terroir) et apporter une cohérence culturelle entre le site et les produits ». Or, elle a constaté que la 
boutique mettait en vente des objets destinés aux enfants  « made in china ». Elle espère que le budget 
de 30 000 € n’est pas consacré à de tels achats et demande à ce que les bonnes intentions affichées 
soient en cohérence avec les actions sur le terrain.  

 

Madame SIMON répond que les 30 000 € correspondent au budget annuel de la boutique. La fabrication 
de certains objets s’effectue en France ou dans des pays limitrophes comme le Portugal. La ville se 
fournit auprès de la société Pagano. La boutique est dotée de produits locaux, sardines, caramels au 
sel,… . S’agissant du projet de convention, des échanges ont eu lieu avec certains membres du Comité 
dont la présidente en Mairie notamment pour le fonctionnement de la boutique. Ce projet de convention 
pourra, le cas échéant, être amendé.  

 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’un renouvellement de convention mais il concède qu’il n’y a pas 
lieu de considérer que les membres du Comité ont été consultés. Il marque sa surprise et sa 
désapprobation sur la présence de produits « made in china » à la Bourrine du Bois Juquaud. Il s’engage 
à ce que cette question soit revue.  

 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité moins 5 abstentions et 2 contre : 
 

- approuve le renouvellement du partenariat sur la gestion et l’animation du musée de France de la 
Bourrine du Bois Juquaud suivant les modalités définies par le projet de convention annexé à la présente 
délibération,  
- de charger monsieur le Maire de signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 

 

DEL-2015-058 - Patrimoine–Marais Salants – Renouvellement de la convention d’usage agricole 
sur la Saline du Recoin avec Anthony Oger 
 

La ville de Saint-Hilaire-de-Riez souhaite mener une politique globale de valorisation des sites naturels 
dans le respect de l'équilibre écologique. 

 
La convention précédente arrivant à échéance en mars 2015, le projet de nouvelle convention fixe les 
droits et obligations de l'Exploitant (Anthony Oger), dans le cadre du développement de son activité, et 
détermine les modes de calcul des redevances actualisés suivant le dernier indice des fermages. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- approuve le renouvellement du partenariat avec l’Exploitant de la Saline du Recoin,  
- approuve le projet de convention fixant les modalités du partenariat annexé à la présente délibération,  
- charge monsieur le Maire de signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
 

DEL-2015-059 - Patrimoine – Bourrine du Bois Juquaud – Travaux de restauration des bâtiments 
annexes – Musée municipal labellisé Musée de France 
 

Dans son plan de conservation et de sauvegarde pluriannuel du site du Bois Juquaud, la Ville de Saint-
Hilaire-de-Riez doit faire face à des travaux de restauration importants sur les bâtiments annexes (3 sur 
7) qui composent le site du musée municipal labellisé Musée de France depuis 2004. 

Un diagnostic technique global et cohérent sur les bâtiments a été établi par un maître-d’œuvre extérieur, 
faisant apparaître des degrés d’urgence en fonction des bâtiments au niveau des points suivants : 

- Drainage 
- Murs 
- Eléments structurels 
- Charpente 
- Chaume 
- Faitage 
- Sol intérieur 
 

Le Conseil départemental apporte une aide financière aux collectivités sous forme de subvention pour la 
préservation et la sauvegarde du patrimoine immobilier non protégé tel que les bourrines. Il aide ainsi les 
maîtres d’ouvrage à financer : 
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- les études et les travaux au clos et couvert et grosses consolidations de l’édifice 
- les travaux de restauration et de conservation assurant la sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine 
 

Le Conseil Régional peut apporter une aide financière aux collectivités sous forme de subvention pour 
l’aménagement d’équipements culturels patrimoniaux. Il aide ainsi les maîtres d’ouvrage à financer des 
travaux de restauration et d’aménagement d’équipements culturels patrimoniaux, notamment pour le 
développement de l’accueil du public. 
 

Pour 2015, une enveloppe budgétaire de 90 000 €/HT a été votée. La ville de Saint-Hilaire-de-Riez 
souhaite présenter une demande de subvention au Conseil Général et à la DRAC. 

 

Plan de financement :  

COUT TOTAL 
HT 

Financement  
Ville de 

Saint-Hilaire-de-Riez 

Subvention 
Conseil 

départemental 

Subvention Conseil 
Régional/DRAC 

(50/50) 

90 000 € 63 000 € 18 000 € 9 000 € 

100 % 70 % 20 % 10 % 

 
 

 
Monsieur PARADIS souhaite intervenir sur les aménagements envisagés notamment par rapport à la 
boutique en revenant sur la considération de la Municipalité selon laquelle « le musée aurait été mal 
pensé dans sa conception architecturale » (Commission Culture de mars 2015). Le projet de 
réhabilitation de la Bourrine du Bois Juquaud a suivi trois étapes : la restauration de la Bourrine qui était 
écroulée, l’aménagement des bâtiments annexes afin de retrouver l’unité agropastorale et l’espace 
d’accueil réalisé par un architecte désigné, M. BRAUD, accompagné par M. Vital de la Conservation des 
musées de Vendée. Le projet s’est inspiré des musées nordiques selon les préconisations du Directeur 
national des Musées des Arts et Traditions populaires. Cet espace d’accueil a été considéré comme 
remarquable à l’époque par la CAUE, le Comité départemental du Tourisme et la Conservation des 
Musées. Le circuit de visite a volontairement été non défini afin de permettre une meilleure découverte et 
appropriation de l’unité agropastorale. Le caractère pédagogique de la  bourrine a été reconnu par 
l’Académie de Nantes et a bénéficié d’un succès considérable y compris auprès du grand public. 
L’écomusée de France a une gestion tripartite : la Commune, la conservation des Musées et le comité 
des usagers ; toute modification doit être approuvée par le Conservateur départemental. Ainsi, tout 
établissement ou site culturel doit suivre les évolutions technologiques de nos sociétés mais il n’y a pas 
lieu pour autant d’annihiler les réalisations d’origine.  
 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le présent projet et les demandes de subvention.  
 
 
DEL-2015-060 - Vie scolaire – Classe transplantée – Participation supplémentaire au transport – 
Ecole élémentaire Henry Simon 
 

L’école publique élémentaire Henry Simon part en classe transplantée avec les 32 élèves de CM2, du 30 
mars 2015 au 04 avril 2015, à Londres. Le voyage devait se faire en train, mais du fait du plan Vigipirate, 
le transit de groupe d’enfants par Paris est interdit. Le voyage s’effectuera donc par un vol direct vers 
Londres. Cela représente un surcoût de 60 €/par élève aller-retour. 
 

Par un courrier en date du 23 février 2015, le directeur de l’école élémentaire Henry Simon, sollicite une 
participation au transport de ce séjour. 
 

Le Conseil municipal décide d’accorder, à l’unanimité, à l’école élémentaire Henry Simon une 
participation à hauteur de 10 €/élève. 
 
DEL-2015-061 - Ressources Humaines – Mise à disposition d’un agent communal. 
 

Par délibération en date du 19 décembre 2014, le Conseil municipal a décidé : 
-  la dissolution du syndicat mixte intercommunal de l’école de musique créé le 1

er
 janvier 2002, 

-  la gestion en régie directe de l’école municipale de musique, 
- la reprise, entre autres, du personnel enseignant 

 
Au sein des enseignants de musique, M. Michel Godicheau, assistant d’enseignement artistique principal 
de 2

ème
 classe - spécialité trompette - sollicite la poursuite de sa mise à disposition auprès de l’école de 

musique de Challans pour une durée hebdomadaire de 5h15mn. 
 

La Commune de Challans souhaite également cette mise à disposition. 
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Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le projet de convention de mise à disposition de Monsieur 
Michel GODICHEAU auprès la Commune de Challans, conformément au terme de la convention, 
indexée à la présente délibération. 
 

 

DEL-2015-062 - Ressources Humaines – Personnel saisonnier 2015 - ajustement 
 

Afin d’assurer le fonctionnement normal des services municipaux durant la saison estivale 2015, le 
Conseil municipal votait le 13 février 2015 une délibération de création de postes saisonniers. 
 

Comme l’an passé, il est également proposé au Conseil municipal de créer un poste de chargé de 
production à la DACCE pour une durée de 6 mois. Au regard des missions et des responsabilités 
confiées, il est proposé d’asseoir la rémunération sur l’indice brut 501. L’agent ne bénéficiera d’aucun 
régime indemnitaire mensuel.   
 
Monsieur LEBOURDAIS s’interroge sur les missions et responsabilités de ce poste et demande s’il s’agit 
d’une création , 
 
Madame VECCHI répond qu’il s’agit d’un poste qui était déjà précédemment pourvu en saison. Outre la 
logistique pour les spectacles, il assurera l’interface entre la Direction des affaires culturelles et l’Ecole de 
musique. L’agent recruté est le même.  
 
Le Conseil municipal, approuve, à l’unanimité, la création de poste. 
 
DEL-2015-063 - Ressources Humaines – Création d’un poste d’animateur territorial 
 

Un agent de la filière animation a passé avec succès le concours d’accès au grade d’animateur territorial. 
Inscrit sur la liste d’aptitude, il sollicite sa nomination. 
 

A la suite de sa promotion sur le poste de responsable de l’Espace jeunesse, il est proposé d’accéder 
favorablement à sa demande. 
 

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la création d’un poste d’animateur territorial à compter du 
1

er
 juin 2015. 

  
 
DEL-2015-064 - Ressources Humaines – Mutualisation de services – Autorisation du droit des sols 
- Transfert des personnels 
 

La Communauté de communes du « Pays de Saint-Gilles » a approuvé la création d’un service 
d’instruction des autorisations du droit des sols en substitution des services existants dans certains 
communes dont Saint-Hilaire-de-Riez.  
 

Afin de finaliser la création de ce nouveau service, il convient de mettre en place un transfert des deux 
agents instructeurs de la Commune de Saint-Hilaire-de-Riez auprès de ce nouveau service 
communautaire. 
  

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le transfert, et par conséquent de supprimer de l’état des 
effectifs les deux postes occupés. 
 
 

 

DEL-2015-065 - Marché public de Travaux – Aménagement de la Rue de l’Océan - lancement de la 
consultation et autorisation de signer le marché. 
 

La  Ville souhaite requalifier l’espace public sur la rue de l’Océan, quartier de Sion.  
 

Le principe d’aménagement retenu vise à requalifier cet espace de voirie, en y intégrant une voie de 
circulation douce, mixte piétons vélos, dénommée « voie verte », ainsi qu’une linéarité végétale 
paysagère. Il s’agit également de mettre en place un sens unique de circulation sur la partie basse de la 
rue, proche du centre de Sion, afin d’y matérialiser des stationnements longitudinaux. 
 

L’aménagement prévoit également deux plateaux surélevés, pour gérer la vitesse des véhicules sur cet 
axe et modifier le carrefour actuel du rond-point de l’Océan qui devient un espace privilégié d’entrée dans 
Sion. 
 

A ce stade du projet, l’opération prévoit les travaux de reprise totale des structures et des revêtements 
des chaussées, parkings et trottoirs. Les revêtements de surface employés sur les voies routières, 
parkings et trottoirs sont des matériaux traditionnels en enrobés de couleur noire. Sur la zone de 
circulation douce, les revêtements de sol sont constitués d’enrobés beige. Le dossier comprend 
également la fourniture et l’installation de bancs publics, et de mobilier urbain.  
Il est proposé de mettre en option le traitement des trottoirs de la partie basse de la rue en béton 
désactivé comme ceux de Sion. Les espaces verts seront traités suivant les directives du Plan Vert et du 
Plan de Gestion différenciée. 
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L’estimation prévisionnelle des travaux de voirie est de 800 000 € HT pour la réalisation des 830 m 
linéaires de voirie de la rue de l’Océan ainsi que les plantations et la signalisation. L’option pour les 
trottoirs est estimée à 40 000 € HT. 
 

Le délai d’exécution des travaux est fixé à sept mois, dont un mois de préparation. L’opération devrait 
débuter dès le mois de septembre 2015.  
 

Un appel d’offres va être lancé, sous la forme de la procédure adaptée, conformément aux articles 26 et 
28 du code des marchés publics. 
 
Madame BOUILLON regrette de ne jamais avoir pu s’exprimer sur ce projet alors que plusieurs éléments 
auraient pu et du être discutés en commissions si celles-ci n’étaient pas de simples chambres 
d'enregistrement. Elle expose quatre points de désaccord. Le premier point est le choix du côté 
d'implantation de la piste cyclable et piétonne, il est positionné du côté des commerces et non du côté 
des aires de jeux. Le deuxième point est que ce choix va induire une zone de plus grande dangerosité au 
niveau du carrefour face au garage Renault actuel. Le troisième point porte sur les voies à la fois 
pétitionne et cyclable qui sont inadaptées en cas de nombreux utilisateurs (ex la corniche). Le quatrième 
point porte sur le linéaire végétal et paysager quelle estime trop restreint. Enfin, elle aurait souhaité que 
des travaux d'un tel coût soient intégrés dans un plan d'ensemble et que le projet soit discuté avant 
validation. Elle conclut en soulignant être en faveur des pistes cyclables, sécurisées et utilisées comme 
une réelle alternative au tout voiture, cependant ce tracé ne répond pas à ces objectifs.  
 
Madame HERMENIER s’étonne de ne voir aucune ligne budgétaire dans le budget 2015.  
 
Monsieur le Maire précise que la répartition se fait sur plusieurs postes y compris l’accessibilité. Le 
programme est étalé sur deux ans.  
 
Madame HERMENIER note, tout en le regrettant, que des décisions modificatives sont donc à prévoir.  
 
Monsieur le Maire répond que les décisions modificatives sont inévitables sur ce type de projets.  
 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité moins deux contre : 
 

- adopte le principe des aménagements précités,   
- sollicite les demandes de subventions éventuelles, 
- valide le lancement de la procédure de marché dans les conditions définies ci-dessus, 
- autorise M. le Maire à signer l’acte d’engagement suite à l’attribution du marché par la 

commission d’appel d’offres.   
 
 

 
 

DEL-2015-066 - Marché de travaux – Réhabilitation d’un réseau des eaux usées par chemisage – 
Bassin versant du Cerfeuil – Avenant n°1 au marché – Autorisation de signer. 
 

Le marché de travaux, pour la réhabilitation du réseau des eaux usées du bassin versant du Cerfeuil, a 
été attribué à l’entreprise SOCOVA TP. 
 
Le marché, comprenant un lot unique, est découpé en 3 tranches pour sa réalisation, dans les conditions 
suivantes : 

- Tranche ferme pour un montant de 846 065.50 € HT, 
- Tranche conditionnelle n° 1 pour un montant de 693 718.50 € HT, 
- Tranche conditionnelle n°2 pour un montant 668 987.00 € HT 

La tranche ferme et la Tranche conditionnelle n°1 ont été affermies à l’entreprise à ce jour. 
 
 

Une nouvelle réglementation concernant l’amiante et notamment la dépose des anciens tuyaux en 
amiante ciment a été mise en place à partir du 1

er
 juillet 2014, soit entre l’appel d’offres et la notification 

du marché et le début des travaux.Celle-ci implique des conditions de travail et des cadences de travail 
différents, des contrôles et tests supplémentaires, des modes de gestion des déchets nouveaux, d’où un 
surcoût non prévu au marché. 
 

Il était prévu au marché une réfection de chaussée en enrobé sur la tranchée de la Rue de la Touche. 
 
Il apparait qu’en fonction des nouvelles contraintes techniques, il reste une fois la tranchée refermée une 
sur largeur minime non reprise par rapport à une reprise totale du revêtement sur la largeur de chaussée.  
Il est donc décidé de reprendre le revêtement en enrobé sur la largeur totale de la chaussée. 
 

La réalisation de ces travaux additionnels et dans les normes entraînent une dépense supplémentaire de 
38 835.69 € HT. 
Le montant global des travaux de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle  1  est désormais  porté 
à 1 578 619.69 € HT,  
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Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- approuve le projet d’avenant n° 1  
- autorise le Maire à signer cet avenant. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
1°) Elections départementales et mandats du Maire 
 
Monsieur COSTES fait la déclaration suivante : « Le conseil départemental s'est réuni hier et a procédé à 
l'élection du Président, de 10 vice-présidents, de 8 présidents de commissions et 8 vice-présidents de 
commissions. 1 an après votre élection de maire de st hilaire de riez, vous cumulez ce poste avec celui 
de vice-président de la communauté de communes, sénateur suppléant, conseiller départemental et vice-
président de la commission environnement et énergies nouvelles. D'après nos calculs, vous devez siéger 
dans une vingtaine de structures communales, intercommunales et départementales. Ce cumul de 
mandats et d'indemnités va à l'encontre de la volonté des citoyens et de notre conception de la 
démocratie. Il ne faut pas s'étonner au regard de telles pratiques, de la faible participation aux élections, 
d'un nombre important de bulletins blancs ou nuls et de la progression du Front National. Votre élection à 
la vice-présidence de la commission environnement du conseil départemental, est pour nous un comble 
au regard de votre volonté persistante de construire un complexe immobilier en bord d'océan à Sion ». 
 
Monsieur le Maire répond en remerciant les électeurs de continuer à le soutenir. Il souligne l’importance 
pour la 8

ème
 commune de Vendée de disposer de ces représentations. Il fait observer que le mandat de 

vice président de la Communauté de communes est inhérent à celui de Maire, que le mandat de sénateur 
suppléant n’est pas une fonction.  
 
 
2°)  Le nautisme et le bateau la Salicorne 
 
Monsieur LEBOURDAIS fait observer qu’aujourd’hui, St Hilaire de Riez s’est doté d’une structure pour 
développer le nautisme. La ville est propriétaire d’un bateau « le Salicorne ». Il propose que le nom du 
bateau fasse référence à St Hilaire, et que  l’EPIC Nautisme devienne propriétaire ou au moins 
gestionnaire de cet outil au même titre que les bases nautiques ? 
 
Monsieur le Maire déclare qu’il s’agit d’une bonne idée qui sera étudiée.  
 
 

3°) Compte rendu Commission Finances tarifs école de musique 

 
 
Monsieur LEBOURDAIS indique que dans le CR de la Commission Culturelle du 19 mars 2015, il est dit 
en paragraphe 4.3 que les tarifs de l’école de musique seront validés par le commission des Finances du 
20 mars ; or, ils n’ont pas été évoqués et n’étaient pas à l’ordre du jour. Il demande une vigilance sur 
l’exactitude des comptes rendus. 
 
Monsieur le Maire répond que le compte rendu sera rectifié.  
 
 
4°) Problèmes de chauffage  
 
Monsieur PARADIS attire l’attention de la Municipalité sur les problèmes de chauffage dans la salle 
multiactivités de l’Ecole Henry Simon qui sert également de bureau de vote ; difficulté également 
rencontrée salle de la Parée verte et ce soir dans la salle qui accueille le Conseil.   
 
Monsieur le Maire prend acte des difficultés  ; il indique qu’il en a été saisi et que des mesures seront 
prises pour résoudre ces problèmes.  

 

 

 

Le Secrétaire  

M. GIRARD,  

 

 
 
Le Maire,  
 
Laurent BOUDELIER 

 


