
VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 18 décembre 2015 

___________________________________________________________________________________________ 
Délibération du Conseil municipal 1 

 
 
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 
 
 
 
 

Procès verbal politique 
 
 
 

 
  
 
 

L'an deux mil quinze le 18 décembre à 19 h 00, les membres du Conseil municipal, dûment convoqués le 

10 décembre 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. Lionel GOISEAU, M. Fabien COUTOUIS, Mme 

Emmanuelle PRAUD, M. Daniel DUMAS, 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, Mme Armelle FOUBERT, M. Joël GREMERET, Mme Amélie PETITHOMME, M. 

Jean-Yves LEBOURDAIS, M. Bruno PARADIS, Mme Chantal GREAU, M. Jean-Pierre SEPHANO, Mme 

Jocelyne HERMENIER, Mme Evelyne BOUILLON. 

 
 
Avaient donné procuration : 
 
- M. Sylvain DALICHAMPT à M. Laurent BOUDELIER, Maire 
- Mme Anita GILBERT à Mme Valérie VECCHI, Adjointe 
- Mme Sabine DUTAILLY à M. Jean-Yves LEBOURDAIS 
- M. Jean-Pierre COSTES à Mme Evelyne BOUILLON  
 

 
 
 

Absents : néant. 
 

 
 

Mme Amélie PETITHOMME est désignée à l'unanimité secrétaire de la séance. 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 29 

Nombre de Conseillers votants : 33 
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Conseil Municipal - Séance du 18 décembre 2015 

Procès verbal politique 
 
 
 
Le Conseil municipal approuve le procès-verbal du 30 octobre 2015 à l’unanimité.  

 
 

Organisation communale – Modification du règlement intérieur du Conseil municipal en vue de la 
dématérialisation de l’envoi des convocations et des dossiers de séance aux membres du Conseil 
municipal et des Commissions exclusivement composées d’élus 
 
La démarche consiste en la transmission aux membres du Conseil municipal de la convocation et des 
dossiers de séances du Conseil municipal et des Commissions exclusivement composées d’élus uniquement 
par voie électronique. 
 

La dématérialisation sera mise en place à compter de la convocation du premier Conseil municipal de l’année 
2016, en l’espèce celui du 19 février 2016, et également à compter des convocations aux Commissions 
exclusivement composées d’élus qui se tiendront à compter du 1

er
 février 2016. 

Mais d’ores et déjà, dans le souci de faciliter la prise en main de l’outil et dès ce Conseil municipal du 18 
décembre 2015, une phase de test est réalisée : les envois des convocations ont été envoyées en double 
version, à la fois en version papier et en version dématérialisée. 
 

L’objectif : 
 

Ce projet s’inscrit dans une démarche générale de modernisation de l’administration, d’amélioration du droit à 
l’information des élus et de développement durable. 
 

Le principe de fonctionnement : 
 

La convocation et l’ordre du jour peuvent être adressés par voie électronique, de même que les rapports 
peuvent être mis à la disposition des élus locaux par voie électronique de manière sécurisée, puisque la 
politique d’équipement en moyens informatiques est déjà en place (mise à disposition de chaque élu d’un 
ordinateur portable) et l’utilisation d’un dispositif électronique de convocation (via le système d’horodatage de 
la plateforme du Centre de gestion) permet la traçabilité des envois. 
 

Par exemple, avant la tenue de chaque Conseil municipal, un mail dit sécurisé va être envoyé à tous les 
membres. Celui-ci contiendra un lien Internet permettant de télécharger la convocation et le dossier de séance 
complet. 
 

Les modalités de déploiement : 
 

Les conseillers municipaux ont été contactés pour être équipés d’un ordinateur portable et participer à une 
présentation individuelle des principales fonctionnalités nécessaires. 
 

Par ailleurs, pendant le mois de janvier 2016, l’ensemble des élus sera invité, au cours de plusieurs sessions 
de groupe, à se faire expliquer le fonctionnement concret du dispositif de dématérialisation, en sus du guide 
de l’utilisateur d’ores et déjà adressé avec un courrier explicatif de la démarche (le 02/12/2015). 
 

L’objet de la délibération :  
 

En vue de mettre en place la démarche de dématérialisation de l’envoi des convocations et des dossiers de 
séance au Conseil municipal et aux Commissions exclusivement composées d’élus, il est proposé au Conseil 
municipal de modifier l’article 2 du règlement intérieur du Conseil municipal adopté par délibération du Conseil 
municipal du 4 juillet 2014.  Il est proposé de remplacer les termes « Elle est adressée aux conseillers 
municipaux, par écrit, à leur domicile sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. Les membres du Conseil 
municipal qui le souhaitent peuvent solliciter l’envoi de la convocation par courrier électronique » par les 
termes suivants : 
« Elle est adressée aux conseillers municipaux exclusivement par voie dématérialisée à l’adresse électronique 
nominative de leur choix. 
Les convocations sont envoyées exclusivement par voie dématérialisée pour la tenue des réunions 
exclusivement composées d’élus municipaux, à savoir : Conseil municipal ; Commission permanente n°1 : 
Finances et développement économique ; Commission permanente n°2 : Cadre de vie ; Commission 
permanente n°3 : Vie citoyenne ; Commission permanente n°4 : Culture, patrimoine et tourisme ; Commission 
d’appel d’offres des marchés publics ; Commission de délégation de service public. 
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En revanche, les convocations et les dossiers de séance des autres commissions qui associent des membres 
non-élus continuent d’être adressés aux membres de ces commissions par écrit à leur domicile, sauf s’ils font 
le choix d’une autre adresse », 
 
M. le Maire fait la déclaration suivante : « effectivement la Commune, comme le Département et comme 
beaucoup d’autres collectivités, met en place un vaste programme de dématérialisation des courriers et des 
documents administratifs, pour tous les élus dans un premier temps et pour l’ensemble des services ensuite. 
Pour remplir leur mission, tous les élus du Conseil municipal bénéficient d’ores et déjà de moyens 
informatiques mis à leur disposition par la collectivité. Alors pourquoi passer au numérique : premièrement il 
faut un peu vivre avec son temps, mais aussi pour les entreprises et les particuliers qui utilisent déjà des 
ordinateurs et internet. Les administrations publiques sont en cours d’évolution vers ces pratiques. St Hilaire 
les a déjà adoptées et une collectivité moderne doit être connectée. Pour répondre aux besoins de la 
population, une gestion électronique va permettre à l’information de circuler instantanément ; les échanges 
sont fiables et sécurisés. La qualité des informations partagées n’est pas altérée, la consultation des 
documents s’en trouve simplifiée et plus rapide. Le droit à l’information des élus est également renforcé avec 
une totale transparence et  visibilité au bénéfice des citoyens. La suppression du papier va également 
permettre de réaliser des gains de productivité, limiter les espaces de stockage, les frais d’impression 
forcément, de consommables et d’affranchissement. Nous estimons que chaque année à St Hilaire de Riez 
40 000 feuilles de papier seront économisées uniquement pour les élus en supprimant les invitations et les 
dossiers papiers. C’est donc une très bonne chose. 
 
M. le Maire donne la parole à Mme Bouillon qui déclare se reporter à l’article L.2120-10 du cgct qui a été 
modifié le 7 août 2015. Cet article dit exactement : « toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les 
questions portées à l’ordre du jour, elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle 
est adressée par écrit au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une 
autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ».  
C’est pourquoi nous demandons à exercer un droit d’amendement et faisons la proposition suivante : en 
remplacement du texte que vous proposez « elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit, déposée 
au domicile du conseiller ou toute autre adresse de son choix, ou encore transmise par voie dématérialisée 
aux élus qui ont individuellement consentis à ces modalités de convocation. Il n’apparait plus le terme 
« exclusivement » qui ne correspond absolument pas à la loi. 
 
M. le Maire répond que des collectivités, telles le Département, les villes de la Roche sur Yon ou des Sables 
d’Olonne, pratiquent de cette manière. Il se dit surpris que Mme Bouillon veuille encore utiliser du papier car 
elle est très sensible à l’écologie. 
 
 
Mme BOUILLON précise pourquoi elle sollicite un amendement à ce texte de délibération. Elle revient sur 
le développement durable : papier ou dématérialisation. La question est toujours posée de façon binaire. 
Faut-il préférer le papier à la dématérialisation ? Les supports sont complémentaires et les impacts 
environnementaux sont très différents. Si on utilise du papier, cela consomme peu les ressources 
naturelles et émet peu d’effet de gaz de serre. En plus, on peut utiliser du papier développement durable 
(papier recyclé). A l’inverse, la fabrication et l’utilisation des équipements informatiques nécessaires pour 
manipuler des documents numériques épuisent significativement certaines ressources naturelles non 
renouvelables (le zinc, l’or, l’étain, etc). En conclusion, opposer de façon binaire le papier au support 
numérique n’a finalement pas de sens parce que cela dépend des usages et des impacts qui sont 
différents. Alors, l’ADEM (agence pour le développement de l’emploi) vient de faire une étude 
intéressante. Il en ressort que la bonne pratique consiste à adapter le support en fonction de la durée 
d’utilisation et du stockage du document. Plus la durée de vie de l’information est courte, plus le support 
numérique est adapté. Par contre, le support papier est adapté pour stocker des informations de longue 
durée, pour stocker des informations que l’on veut annoter, pour stocker des informations que l’on veut 
travailler. Or, les délibérations et le travail du Conseil municipal vont plus dans ce sens. En conclusion de 
l’étude de l’ADEM, cela dépend de l’usage que l’on veut en faire. De plus, des entreprises, de plus en 
plus nombreuses, mènent une vraie réflexion sur ce sujet. Aussi, ces points de réflexion qui mettent une 
vision approfondie sur le développement durable lui font redemander l’amendement et la liberté de 
chacun. Le plus grave c’est que lorsque l’on veut travailler sur un dossier numérisé et que donc on 
l’imprime, c’est doublement inefficace. 
 
M. le Maire propose de voter cette délibération en l’état. 
 
Mme BOUILLON souhaite rajouter qu’elle a contacté la Préfecture. Il semble que lorsque l’on demande un 
amendement, la démocratie voudrait que l’on procède à un vote. 
 
M. le Maire répond qu’il n’est pas persuadé que l’ensemble des conseillers ait pu saisir l’intégralité de 
l’amendement sollicité. Il se déclare favorable à demander aux élus si l’on doit rajouter cet amendement. 
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M. LE GOUGUEC déclare que, dans ce que vient de dire Mme BOUILLON, il y a un certain nombre 
d’inexactitudes. En particulier en ce qui concerne la possibilité d’annotation ou de stockage.  
 
Il ne s’agit pas de dire que lorsque l’on abat un arbre pour faire une chose, c’est normal et quand on l’abat 
pour faire autre chose, ce n’est plus normal. 
 
M. LE BOURDAIS reprend l’intervention de Mme BOUILLON. Effectivement les articles L.2120-10 et L.2120-
12 du CGCT définissent l’envoi des convocations. Mais son groupe n’approuve pas les termes autoritaires de 
l’article 2 du règlement intérieur du Conseil municipal, en l’occurrence : « elle est adressée aux conseillers 
municipaux exclusivement par voie dématérialisée ». Nombreuses autres collectivités ont mis en place la 
dématérialisation, mais dans le respect des élus. Son groupe propose donc une autre rédaction de cet article 
2 : « la convocation aux séances du Conseil municipal et aux réunions composées exclusivement d’élus 
municipaux est adressée principalement de manière dématérialisée et le cas échéant par voie postale au 
domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils ont fait le choix d’une autre adresse. L’élu qui renoncerait à 
recevoir cette convocation par voie dématérialisée et qui souhaiterait conserver une convocation transmise 
par le biais postal, devrait en informer le Maire par écrit ». C’est ce qui a été adopté par beaucoup de 
municipalités. Il reprend une réponse du Ministère de l’Intérieur faite à une question de M. Jean-Louis 
MASSON : « il est recommandé au Maire de décider, en accord avec les conseillers municipaux, des 
modalités de convocation. La capacité d’utiliser internet n’étant pas généralisée dans toutes les communes 
pour tous les conseillers municipaux, il parait essentiel de permettre à tous les élus d’être convoqués dans les 
formes qui leur sont accessibles pour assurer leur information, sous le contrôle du juge administratif le cas 
échéant. Dans tous les cas, les modalités de la convocation reposent sur un choix du conseiller lui-même.  
 
M. le Maire répond que l’idée était de fournir du matériel à tous les élus et d’économiser du papier. Il se dit 
d’accord pour retirer le terme « exclusivement ». 
 
M. LEBOURDAIS précise que son groupe est pour la dématérialisation à condition que chaque conseiller ait 
accès ou sache se servir d’internet. Il faut que chacun ait le choix de recevoir une convocation écrite. 
 
M. le Maire souhaite tout de même que chacun fasse l’effort d’aller vers la dématérialisation.  
 
La phrase suivante est donc proposée :  
 
 « La convocation aux séances du Conseil municipal et aux réunions composées exclusivement d’élus 
municipaux est adressée de manière dématérialisée à l’adresse électronique nominative de leur choix. L’élu 
qui renoncerait à recevoir cette convocation par voie dématérialisée et qui souhaiterait conserver une 
convocation transmise par le biais postal à son domicile, sauf s’il a fait le choix d’une autre adresse, devra en 
informer le Maire par écrit ». 
 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à cet amendement et décide d’adopter le texte 
suivant : 
 
- DECIDE la mise en place du dispositif de dématérialisation des convocations et des dossiers de séance du 
Conseil municipal à compter du Conseil municipal du 19 février 2016 et la mise en place du dispositif de 
dématérialisation des convocations et des dossiers de séance des Commissions exclusivement composées 
d’élus à compter du 1

er
 février 2016, 

 
- AUTORISE la modification de l’article 2 « Convocation » du règlement intérieur du Conseil municipal adopté 
par délibération du Conseil municipal du 4 juillet 2014, en remplaçant les termes « Elle est adressée aux 
conseillers municipaux, par écrit, à leur domicile sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. Les membres du 
Conseil municipal qui le souhaitent peuvent solliciter l’envoi de la convocation par courrier électronique » par 
les termes suivants : 
 
« La convocation aux séances du Conseil municipal et aux réunions composées exclusivement d’élus 
municipaux est adressée de manière dématérialisée à l’adresse électronique nominative de leur choix. L’élu 
qui renoncerait à recevoir cette convocation par voie dématérialisée et qui souhaiterait conserver une 
convocation transmise par le biais postal, à son domicile sauf s’il a fait le choix d’une autre adresse, devra en 
informer le Maire par écrit. 
 
Les convocations sont envoyées par voie dématérialisée pour la tenue des réunions exclusivement 
composées d’élus municipaux, à savoir : 
 
- Conseil municipal ; 
 

- Commission permanente n°1 : Finances et développement économique ; 

- Commission permanente n°2 : Cadre de vie ; 
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- Commission permanente n°3 : Vie citoyenne ; 

- Commission permanente n°4 : Culture, patrimoine et tourisme ; 

- Commission d’appel d’offres des marchés publics ; 

- Commission de délégation de service public. 

En revanche, les convocations et les dossiers de séance des autres commissions qui associent des membres 
non-élus continuent d’être adressés aux membres de ces commissions par écrit à leur domicile, sauf s’ils font 
le choix d’une autre adresse », 

 
 

Finances - Décision modificative n°4 au Budget général de la Commune 2015. 
 
Le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de décision modificative n° 4 au budget général 
de la Commune pour l'exercice 2015, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération. 
 

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

   
 

  * section d'investissement : 
   - recettes et dépenses .................................................   - 1 270 000 € 
    
Le Conseil municipal, par 32 voix pour et 1 abstention, approuve la décision modificative n°4. 
 

 

 
 

Finances – Budget Primitif 2016 de la Ville 
 

 

Le projet de budget primitif 2016 de la Commune est présenté au Conseil municipal. Il s'équilibre en 
recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

 * section de fonctionnement : 
  - recettes / dépenses : .......................................................... 18 824 450 € 
 

 * section d'investissement : 
  - recettes / dépenses : .......................................................... 12 580 000 € 
 
 

M. LEBOURDAIS prend la parole et indique avoir une interrogation au niveau du chapitre 45 « dépenses 
d’investissement ». Une première étude (étude MESTRANS) a montré qu’il était possible de créer un 
pôle multimodal à proximité de la gare actuelle. Sur ce chapitre, 100 000 € ont été inscrits pour des 
aménagements « gare et quartiers ». En commission des finances, il a été indiqué qu’il s’agissait d’une 
étude autour du pôle multimodal. Actuellement une étude conjointe des 2 pôles (St Gilles-St Hilaire) est 
menée sous l’égide la Région. Alors pourquoi avoir inscrit une somme aussi élevée ? 
 
M. le Maire répond que dans le cadre de cette étude, la Ville de St Gilles Croix de Vie et la CDC du Pays 
de St Gilles travaillent sur cette plateforme. C’était un projet qui existait déjà, la Ville s’y est greffée et 
s’est pourquoi il y a une inscription budgétaire de cet ordre. Il faut avoir de l’ambition sur cette plateforme 
qui est très importante. Il souligne avoir quelques réserves sur le fait que cette plateforme puisse être 
installée à St Gilles Croix de Vie, vu la population estivale. De ce fait l’aménagement pourrait être réalisé 
sur St Hilaire de Riez.  
 
Mme HERMENIER souhaite faire des remarques et poser des questions sur ce budget :  
 
a) Les dépenses de fonctionnement : les charges de personnel diminuent grâce au transfert sur le budget 
de l’assainissement, pourtant elles augmentent de 130 000 € sur le compte rémunérations, art. 64.131, 
après une hausse de 70 000 € en 2015, soit un total de 200 000 €. M. le Maire peut-il expliquer les 
raisons de ces augmentations sur les deux années précédentes ? 
 
M. le Maire constate effectivement une baisse entre 2016 et 2015 grâce au transfert des charges de 
personnel sur le budget de l’assainissement. Malgré tout, il y a une hausse très contenue de 1,50 %. 
Il donne la parole à M. JOYAU, lequel se retourne vers M. ROCHETEAU, Directeur du service financier 
qui explique que sur le compte 64.131, il s’agit du personnel non titulaire. Cela correspond à des 
remplacements d’agents sur des arrêts maladies. 
 
b) article 64.58 - ligne cotisations aux autres organismes sociaux : cet article passe de 3 450 € en 2015 à 
28 100 € en 2018. 
 
M. le Maire indique à Mme HERMENIER que la réponse lui sera apportée lors de la prochaine 
commission des finances  
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c) toujours en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, lors d’un précédent conseil, elle avait 
demandé le montant de la masse salariale de l’école de musique. 
 
Mme VECCHI informe que le montant est d’à peu près 450 000 €. 
 
Mme HERMENIER confirme que la masse est bien de 450 000 € et constate une augmentation de 
50 000 €. 
 
d) En recettes de fonctionnement, art 70.841 « CCAS » au budget 2015 avait été inscrite une recette de 
290 000 €. En 2016 cette même recette passe à 76 000 €. Pourquoi ? 
 
M. le Maire, en tant que Président du CCAS, indique qu’il s’agit de l’encaissement des loyers de la rue de 
l’Atlantique. Le bail ayant été dénoncé en 2015, le CCAS ne touchera donc plus les loyers. 
 
e) Mme HERMENIER a d’autres interrogations sur diverses lignes budgétaires : 
 
- il y a la dotation générale de décentralisation (art.746). En 2014 il y avait 4000 € au budget, en 2015 : 
5000 € et 0 € en 2016, 
- la dotation d’équipement (art. 748-371) : en 2014 : 0 €, en 2015 : 10 000 € et 0 € en 2016 
- dotation unique de compensation (art. 748.314) : 2014 : 0 €, 2015 : 10 000 et 5000 € en 2016. 
 
Certaines dotations apparaissent pour la première fois en 2015 pour disparaitre ou diminuer en 2016. 
Pourrait-on avoir une explication ? 
 
- article 74-748 : participations autres communes – budget 2014 : 37 500 €, 2015 :118 500 €, 2016 : 
59 500 €. Pourquoi ces différences ? 
 
M. le Maire indique à Mme HERMENIER que les réponses lui seront apportées lors de la prochaine 
commission des finances  
 
 
f) remarques en ce qui concerne les dépenses d’investissement : 
 
 - opération 105 : son groupe constate une dépense de 150 000 € pour des panneaux lumineux. Cela 
parait excessif alors que certains travaux d’entretien dans les bâtiments communaux et équipements 
sportifs sont rognés. 
Concernant l’EPIC Nautisme (qui possède son propre budget de 440 000 € dont 110 000 € en 
investissement), son groupe est étonné d’une inscription de 50 000 € pour l’achat de matériel sur le 
budget ville, ce qui augmente la confusion entre les 2 budgets. 
Enfin, elle soulève une question : « l’année dernière, je vous avais interpellé sur les travaux d’eaux 
pluviales à réaliser en commun avec St Gilles qui n’étaient pas inscrits au budget. Vous n’avez pas 
retenu ces travaux pour 2016. Devons-nous comprendre que St Gilles va nous faire cadeau de 750 000 € 
où qu’ils ne seront pas réalisés. » 

 
M. le Maire, avant de répondre, demande à Mme HERMENIER, de bien vouloir, à l’avenir, poser ses 
questions en amont afin que les réponses puissent lui être apportées lors de la séance du Conseil. 
En ce qui concerne les panneaux lumineux, la taille de la commune et son étendue nécessitent d’installer 
plus de panneaux lumineux. 

Sur l’EPIC Nautisme, aux termes de la convention, la Ville est propriétaire du matériel et le loue à l’EPIC. 
L’idéal serait que l’EPIC soit propriétaire de son matériel. Mais il n’en est qu’à ses débuts et il faut lui 
laisser du temps.  

Quant aux travaux d’eaux pluviales à réaliser avec St Gilles Croix de Vie, il fallait attendre le démarrage 
des travaux. La municipalité est en train d’affiner la participation exacte de la Ville de St Hilaire-de-Riez. 
 
Mme HERMENIER intervient au niveau des recettes d’investissement  
Page 18 du budget, l’article 1342 (amendes de police) précise pour la 1

ère
 fois une recette de 33 000 €. 

M. le Maire peut-il répondre ? 
 
M. le Maire pense qu’il s’agit des procès-verbaux adressés aux entreprises détériorant la voirie. Une 
réponse plus affinée sera donnée. 

 
Mme HERMENIER a une dernière remarque : 
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« Lors du débat des orientations budgétaires, elle avait demandé le détail des recettes de cession de 
foncier (1,8 M€ pour 2016). Il lui avait été répondu que cela concernait l’ile aux Jeux et que la vente serait 
réalisée avant la fin 2016. 
Depuis le compromis de vente est devenu caduc mais l’inscription budgétaire a été maintenue. 
Cela permet d’affirmer que ce budget n’est pas sincère et son groupe votera contre. » 

 

M. DUMAS souhaite formuler deux observations : 

- « concernant le fonctionnement, la présentation est fausse. Les dépenses de personnel qui s’élèvent en 

réalité à 8 780 000, représentent 62 % des dépenses de fonctionnement et non 47 %, comme indiqué. En 

effet l’épargne brute de 4 millions n’est pas une dépense, mais un écart entre les recettes et les 

dépenses. Ces charges de personnel ont augmenté de plus de 10 %. » 

 - « concernant l’investissement après remboursement du capital des emprunts pour 1 450 000 €, 

l’épargne nette s’affiche à 2 550 000 €. Cette épargne nette ne couvre pas l’ensemble des 

investissements, soit 2 777 000 €. La capacité d’investissement est donc nulle. Que compte faire la 

municipalité pour améliorer la capacité financière de la Ville ? 

 
M. JOYAU prend la parole et indique à M. DUMAS que les 47 % de charges de personnel représentent 
47 % du total du budget de fonctionnement. Ce sont les règles budgétaires. 
 
M. le Maire indique que sur la capacité d’autofinancement, il faut bien rembourser les emprunts. Il est 
normal que ce soit les générations futures qui remboursent une partie des investissements qui vont leur 
servir.  
 
M. JOYAU précise que le ratio de désendettement est excellent. Il est inférieur à 4 ans. 
 
Mme BOUILLON souhaite obtenir des précisions au niveau des investissements. Pourquoi les recettes 
de la vente de l’Ile aux Jeux apparaissent-elles dans le budget alors que la CNAC vient de refuser 
définitivement le projet ? Elle constate la grande fragilité de ce budget. 
Où sont budgétisés les 3 millions de la vente de l’Ilot Jeanne d’Arc ?  
 
M. le Maire indique qu’en effet le compromis de vente est caduc pour l’Ile aux Jeux (ce qui n’était pas le 
cas au moment du DOB). La somme a été maintenue au budget car le terrain peut très bien être vendu 
en 2016. Quant à l’Ilot Jeanne d’Arc, des recours ont été déposés et le Tribunal Administratif ne prendra 
peut être pas de décisions avant la fin 2016. Donc pour des raisons de sécurité du budget, il a été décidé 
de ne pas inscrire cette cession en 2016. 
 
Mme HERMENIER n’est pas d’accord sur l’inscription de la vente de l’Ile aux Jeux. La promesse de 
vente est caduque et on ne peut inscrire dans la comptabilité publique une recette hypothétique. 
 
 
Le Conseil municipal, par 24 voix pour, 6 contre et 3 abstentions, approuve le budget 2016 de la Ville. 
 

 
 

Finances – Budget annexe de l’assainissement 2016 
 
 

Le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de budget annexe de l’assainissement 2016. Il 
s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 
 

 * section de fonctionnement : 

  - recettes / dépenses..................................................... ........ 2 486 000 € 

 
 * section d’investissement : 

  - recettes / dépenses .............................................................. 2 320 000 € 
 
Par 32 voix pour et 1 abstention, le Conseil municipal approuve le budget annexe de l’assainissement. 
 
 

 
 
 

Finances – Budget annexe des zones d’aménagements 2016 
 
 
 

 

Le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de budget des zones d’aménagements 2016. Il 
s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

 * section de fonctionnement : 
  - recettes / dépenses :...............................................................  50 000 € 
 * section d’investissement : 
  - recettes / dépenses :..............................................................   50 000 € 
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Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le budget des zones d’aménagement 2016. 
 

 
Finances - Budget annexe 2016 des lotissements d’habitations 
 
 

Le projet de budget annexe 2016 des lotissements d'habitations de la Commune est présenté au Conseil 
municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

  * section de fonctionnement : 
   - recettes / dépenses :.....................................................................1 330 000 € 
    

  * section d'investissement : 
   - recettes / dépenses :.....................................................................1 180 000 € 
    

  

Le Conseil municipal, par 24 voix pour, 7 contre et 2 abstentions, approuve le budget 2016 des 
lotissements d’habitations.  
 

M. LEBOURDAIS indique que la plus grande réserve foncière dédiée aux zones d’habitations est le 
terrain de la ferme « Moreau ». La municipalité a augmenté la surface du bassin d’orage, passant de 1ha 
à près de 1,8ha. L’équilibre financier de la zone restante obligera donc soit à augmenter le coût de la 
revente au m2, soit à augmenter la participation de la ville. Son groupe votera contre un budget qui 
pénalisera les futurs acquéreurs. 
 
 
Finances – Intercommunalité – Avis des membres du Conseil municipal sur le projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale 
 

Le schéma départemental de coopération intercommunale a pour objectif d’évaluer la cohérence des 
périmètres et d’établir un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de 
leur exercice. Il se compose de projets de création, de transformation et de modification du périmètre, ou de 
fusion d’EPCI à fiscalité propre, ainsi que de projets de dissolution, de transformation, de fusion de syndicats 
de communes ou de syndicats mixtes. 
 
Le dernier schéma départemental de la coopération intercommunale de la Vendée a été adopté le 20 
décembre 2011. 
 
Le présent projet de schéma départemental de coopération intercommunale a été transmis à la Ville de Saint 
Hilaire de Riez le 3 novembre dernier par la Préfecture de la Vendée. Il reprend l’ensemble des prescriptions 
de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la République, à savoir :  

- le renforcement des intercommunalités en parvenant à la couverture intégrale du territoire par des 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 

- la réorganisation des intercommunalités selon un seuil de population correspondant aux réels bassins 

de vie des citoyens (au moins 15 000 habitants dans les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre) ; 

- supprimer les enclaves et les discontinuités territoriales ; 

- réduire significativement le nombre de syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes. 

 
Ce projet est adressé pour avis aux Conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des 
établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions 
de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. 
 
Chaque Conseil municipal doit remettre son avis dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
projet. A défaut, l’avis est réputé favorable. 
 
Des propositions de modification du projet de schéma pourront être retenues dès lors qu’elles seront adoptées 
par voie d’amendement à la majorité des deux tiers des membres de la Commission départementale de 
coopération intercommunale et qu’elles ne dérogent pas aux orientations définies par la loi. 
 
Les modifications contenues dans le projet de schéma départemental de coopération intercommunale et 
impactant la Ville de Saint Hilaire de Riez sont limitées : 

- Le périmètre de la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie reste inchangé ; 

- Le syndicat compétent en matière d’eau potable et dont la Communauté de communes du Pays de 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie fait partie (SIAEP de la Vallée du Jaunay) est pérennisé à la date du transfert de 

compétences au 1
er

 janvier 2020 ; 

- Les syndicats compétents en matière d’assainissement et dont la Communauté de communes du 

Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie fait partie (syndicat intercommunal à vocation simple pour l’épuration du 

Havre-de-Vie, syndicat à vocation simple du pays de Brem station d’épuration et ouvrages annexes, 
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syndicat à vocation simple pour l’épuration des Soixante-Bornes) sont dissous et leurs compétences sont 

transférées obligatoirement au 1
er

 janvier 2020 aux Communautés de communes. 

 
M. le Maire indique que la Ville est peu impactée. En effet, la Communauté de Communes a déjà un certain 
périmètre. La fusion réalisée en 2010 entre Atlancia et Cote de Lumière a apporté la dissolution du Syndicat 
mixte qui existait entre ces deux entités. Le bassin de vie du Pays de St Gilles est tout à fait cohérent et on 
atteint 45 000 habitants. 
Le transfert de l’assainissement n’interviendra qu’au plus tard le 1

er
 janvier 2020. 

 
 
M. STEPHANO indique que d’après le projet, les SIVOS Havre de Vie et 60 Bornes seraient dissous au plus 
tard le 1

er
 Janvier 2020. Actuellement, ils continuent d’exister et malgré les affirmations du Maire lors d’un 

dernier conseil, les indemnités de Président ou Vice-président continuent à être versées au délégué de St 
Hilaire qui perçoit en plus depuis 2 mois une indemnité de la ville. Est-ce normal et moral? 
 
M. le Maire confirme que le Vice-président au niveau de St Hilaire de Riez ne perçoit plus d’indemnité. C’est 
pourquoi M. GREMERET bénéficie d’une indemnité prise sur le budget des élus. 
 
M. GREMERET souhaite savoir ce qu’il en est du SIVOS des 60 Bornes, lequel se trouve sur deux CDC : 
celle de St Jean de Monts et celle de St Gilles Croix de Vie. 
 
M. le Maire répond que la disparition de l’ensemble des SIVOS est programmée 
 
Le Conseil municipal, par 30 voix pour et 3 abstentions, donne un avis favorable au projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale. 
 

 

Finances – Redevance – Circulation du petit train. 
 
 

Par délibération en date du 13 février 2015, le Conseil municipal a fixé la redevance due au titre de la 
circulation d’un petit train routier sur la commune à 1 900 € par saison. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer le montant de la redevance à 2 000 € pour la saison 
2016. 
 

 
Environnement – Actions sur les économies d’eau dans le cadre du SAGE Vie et Jaunay 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant Vie et Jaunay a lancé un 
appel à projet en octobre 2013 pour financer les collectivités ayant des actions sur l’eau à hauteur de 80% 
grâce à l’Agence de l’eau, la Région et le Département. Le programme d’actions du SAGE est défini pour la 
période 2015 – 2018. 
 

La ville de Saint-Hilaire-de-Riez possède un parc de bâtiments communaux importants et pour certains gros 
consommateurs en eau. Le service développement durable a donc proposé, en collaboration avec le service 
bâtiments, un programme d’audits de 25 bâtiments communaux afin de connaitre plus finement les 
consommations d’eau. Le bureau d’études qui sera choisi aura à définir des préconisations d’actions et 
d’équipements hydro-économes. 
 

Ne pouvant prévoir à l’avance ces préconisations, les services ont défini une enveloppe financière permettant 
d’avoir accès à un financement de ces équipements. Dans le cas contraire il aurait fallu attendre la définition 
du prochain SAGE Vie et Jaunay en 2019. 
 

En complément, plusieurs constats nous montrent qu’il est nécessaire de travailler sur les comportements des 
usagers des bâtiments communaux. Un programme d’animations a donc été joint au projet pour sensibiliser, à 
la réduction des consommations d’eau, le public scolaire et leurs encadrants. 
 

Les budgets ont été définis comme suit : 
- Audits des 25 bâtiments communaux : 13 000€ 
- Equipements hydro-économes et de gestion des consommations d’eau : 53 250€ 
- Animations dans les écoles : 6 700€ 

 
Mme BOUILLON souhaite faire remarquer que dans le compte-rendu de la commission Cadre de Vie du 
1

er
 décembre 2015, il est noté « la présentation ne soulève aucune interrogation ». Or elle a posé des 

questions et va les réitérer. Tout d’abord, l’argent que l’on demande dans la subvention est de l’argent 
public et l’on se doit d’être très vigilant à sa bonne utilisation. D'autant que, déjà en  2008, 8 bâtiments 
parmi les plus  consommateurs d'eau ont été audités sur la commune. ( fiche du SAGE numéro  28). 
Il serait bien que l'on ait les résultats de l'époque et les améliorations réalisées depuis  pour extrapoler et 
évaluer dans un premier temps en interne les bénéfices escomptés par les projets envisagés.  
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Elle n’a pas eu les renseignements demandés et donc s’abstiendra sur cette délibération.  
 

Le Conseil municipal, par 30 voix pour et 3 abstentions, approuve le projet global de réduction des 
consommations d’eau dans les bâtiments communaux ainsi que les budgets prévisionnels inscrits au SAGE 
Vie et Jaunay. 
 
 
Foncier - Acquisition de la voirie et de ses accessoires rue de la Meunerie à l’AFUL des Moulins 
situé à Saint Hilaire de Riez – rue de la meunerie. 

 

Suite à l’acquisition d’un terrain non bâti d’une contenance de 6 566 m², 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, il 
convient d’anticiper la desserte de cette opération immobilière. 
 

Proposition est faite par l’AFUL des Moulins de céder les parcelles constitutives de la rue de la meunerie et de 
ses accessoires. 
 

Les parcelles, propriétés de l’AFUL, sont cadastrées section BW n°528, BW n°530 à 533 pour une 
contenance de 2 447m2 (soit la rue de la meunerie, un bassin de rétention des eaux pluviales et un espace 
vert en entrée de quartier). 
 

Cette cession est consentie à titre gratuit par l’AFUL des Moulins hors taxes, droits et charges. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette rétrocession gratuite hors taxes, droits et charges 
 

 
Foncier - Acquisition d’un terrain appartenant à Madame Josée LOUSTEAU situé à Saint Hilaire de 
Riez – chemin du Puits TARRAUD. 
 
Le Conseil municipal, en séance du 21/02/1992, a modifié le tracé du chemin du Puits Tarraud et son emprise 
à 10 mètres. 
 
Il en résulte aujourd’hui une situation particulière puisque l’emprise du chemin du Puits Tarraud se situe sur 
une parcelle privée cadastrée section E n°3721, appartenant à Madame LOUSTEAU, pour une superficie de 
56 m

2
.  

 
Aujourd’hui Madame LOUSTEAU, propriétaire de cette parcelle est disposée à rétrocéder, gratuitement, son 
bien à la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette rétrocession gratuite hors taxes, droits et charges. 

 
 
Foncier - Acquisition d’un terrain appartenant aux Consorts RAMBAUD situé à Saint Hilaire de 
Riez – 15 rue Georges Clémenceau. 

 
La commune est propriétaire, au 13 de la rue George Clemenceau (angle avec la Petite Ringerie), de 2 
parcelles sur lesquelles est actuellement édifié l’ancien bâtiment de l’ADMR. Le départ de celle-ci ayant été 
décidé, et dans la perspective d’y réaliser la construction de logements locatifs, la municipalité a contacté en 
2014 les Consorts RAMBAUD propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section BZ n°370. 
 

Les Consorts RAMBAUD possèdent la cour et des bâtiments abandonnés constituant l’emprise souhaitée : 
lots n°6 et 7 de la copropriété du 15 rue Georges Clémenceau pour une surface de 303 m

2
. 

 

Aujourd’hui les Consorts RAMBAUD sont disposés à céder leur bien à la commune pour un montant total de 
43 000 €, correspondant à l’estimation du service des Domaines. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir ce terrain pour un montant total de 43 000 € hors taxes, 
droits et charges. 

 
 

Foncier - Acquisition d’un terrain appartenant aux Consorts VAIRON situé à Saint Hilaire de Riez – 
avenue de la Faye. 
 

La municipalité a été contactée par les Consorts VAIRON, propriétaires d’une parcelle à destination de jardins 
familiaux, voisine du complexe sportif de la Faye, dans le but de lui en proposer l’acquisition sur la base du 
prix estimé par le service des Domaines soit 2 280€. 
 

L’acquisition de cette parcelle cadastrée section BD n°25 d’une contenance de 866 m2, limitrophe du parking 
du complexe sportif de la Faye, permettrait de conserver une possibilité d’aménagement des abords du 
complexe sportif de la Faye et d’ici là, de la placer en réserve foncière 
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Aujourd’hui, ce jardin familial est loué à plusieurs jardiniers. La municipalité propose de conserver ces 
personnes sur ce bien par le biais d’une convention d’occupation précaire et dans les mêmes conditions 
financières. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir ce terrain pour un montant total de 2 280 € hors taxes, 
droits et charges. 

 
Foncier – Cession à la SARL GUILBAUD d’un local situé à Saint Hilaire de Riez – 15 rue du marais 
doux. 

 

Il est rappelé que la commune a acquis un local d’entreprise situé 15 rue du marais doux le 27/07/2013. Ce 
local est situé sur la zone économique du Gatineau. 
 

La destination première de ce local était d’accueillir l’association « Secours populaire ».  
 

Il ressort des études que ce local ne répond pas à tous les besoins notamment en matière de stationnement 
et qu’un local municipal plus adapté situé rue Jean Monet permettra d’apporter une réponse que l’association 
a appréciée. 
 

La municipalité dispose d’un local à vocation économique vide et sans possibilité de valorisation près du 
secteur associatif sans d’importants aménagements. 
 

M. Samuel Guilbaud, représentant de la SARL Guilbaud, entreprise artisanale située à Givrand et dont 80% 
de la clientèle est hilairoise a formulé le souhait d’acquérir ce local pour implanter son activité au plus près de 
ses clients. 
 

Le 11 novembre 2015 il a formulé une proposition écrite à 150 000€ pour le local. 
 

Ce local situé 15 rue du marais doux, d’une contenance de 675 m² et cadastré section BY n° 655, est cédé 
pour un montant de 150 000 € net vendeur. 
 

Cette somme servira à la poursuite des travaux de rénovation et d’aménagement des locaux à disposition des 
associations à caractère social de la commune. 
 
M. STEPHANO fait la déclaration suivante : nous votons contre cette délibération. Nous n’avons rien 
évidemment contre la SARL GUILBAUD. Une précédente délibération précise que l’achat de ce local est 
réalisé grâce à un legs de M COLLINET pour une action sociale. Ce local a été affecté par la ville au 
secours populaire et à l’épicerie solidaire dans cette même délibération. Celle-ci est toujours applicable. 
Nous devons respecter la volonté du donataire. » Il pense d’ailleurs que la Ville avait préempté.  
 
M. LEBOURDAIS intervient à son tour : « Je vous rappelle que ce bâti a été acquis par droit de 
préemption justifié dans la délibération par l’installation du secours populaire. Or, par votre volonté, le 
changement d’affectation de ce bien aliène la préemption et vous oblige à consulter avant toute revente, 
en premier lieu l’ancien propriétaire puis la personne figurant sur la DIA de l’époque, en application des 
articles L210-1 et L213-11 du code de l’urbanisme et de la loi ALUR modificative. L’avez-vous fait ? » 
 
M. le Maire répond qu’effectivement, cela a été fait. Dans ce secteur on se trouve dans une zone artisanale. 
L’ancienne municipalité avait fait le choix à l’époque d’implanter le Secours populaire. Le legs était dédié à 
une vocation sociale de manière très large. Depuis la municipalité actuelle a trouvé une solution qui convient 
plus au Secours populaire. C’est pourquoi ce bâtiment a été remis en vente et revient à un artisan. La somme 
qui va être collectée par cette vente retourne, conformément à la volonté de M. COLLINET, dans le caractère 
social. Cela va financer pour partie les travaux nécessaires pour reloger le Secours populaire à la place des 
Restos du Cœur. 
 
Mme BOUILLON fait remarquer que la solution trouvée ne peut être pérenne car le Secours populaire selon 
elle, va être rattaché à la Communauté de Communes. 
 
M. le Maire lui indique qu’il n’en est rien. 
 

Le Conseil municipal, par 25 voix pour et 8 contre, décide de céder ce local de 675 m² sise à Saint Hilaire de 
Riez – 15 rue du marais doux à M. Guilbaud Samuel, représentant de la SARL Guilbaud, pour un montant de 
150 000,00 € (cent cinquante mille Euros) 

 
 
Education, Enfance, Jeunesse et Sports – Modification des bornages et des tarifs relatifs aux 
activités proposées dans ces secteurs 
 

Le Conseil municipal a institué le principe de la modulation des tarifs des activités au sein de la Direction de 
l’Education, de l’enfance, de la Jeunesse en fonction du quotient fiscal afin de prendre en compte les revenus 
des familles et de faciliter l’accès à ces prestations.  
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Le Conseil municipal, par 24 voix pour et 9 contre, décide de procéder à une actualisation des bornages 
établis en appliquant une majoration sur toutes les tranches et d’adopter, en conséquence, le barème suivant 
à compter du 1

er
 janvier 2016 : 

 
QUOTIENT FISCAL :  
 

Tranches QF mini € QF maxi € 

1 0 5583 

2 5584 8119 

3 8120 11672 

4 11673 15731 

5 15732 999999 

 
DETERMINATION DES DIFFERENTS TARIFS :  
 

Tarifs accueils périscolaires :  
 

a) Tarifs « Commune » 
 

 

TRANCHES Matin et soir pour les deux premiers enfants d’un même 
foyer (1/2 heure) en € 

1 0,25 € 

2 0,30 € 

3 0,35 € 

4 0,45 € 

5 0,55 € 

 

a) Tarifs « Hors Commune » 
 

TRANCHES Matin et soir pour les deux premiers enfants d’un même 
foyer (1/2 heure) en € 

1 0,40 € 

2 0,50 € 

3 0,60 € 

4 0,80 € 

5 0,90 € 

 

Tarifs des prestations de services aux familles hilairoises et extérieures à la commune pour la 
restauration scolaire :  
 

 

Tranche Tarif commune en € Tarif Hors Commune en € 

1 1,70 € 2,10 € 
2 2,00 € 2,40 € 
3 2,30 € 2,70 € 
4 2,80 € 3,20 € 
5 3,20 € 3,60 € 

 
 

 

Tarifs pour le 3ème enfant inscrit d’un même foyer et les suivants, application d’un demi-tarif sur les 
prestations accueil péri-scolaire, restauration scolaire et accueil de loisirs. Le demi-tarif introduit un 
nombre à trois chiffres après la virgule qui soulève des problèmes techniques de traitement. Eu égard au 
faible montant sollicité, il est proposé d’arrondir le tarif de l’activité à la décimale supérieure.  
 
 
Tarifs du repas pris par les enseignants, les adultes et groupes extérieurs dans les restaurants 
scolaires municipaux: 
 

- 4.50 euros, tarif réservé aux adultes dont l’activité est directement liée à l’école et aux services 
municipaux. 
- 7.60 euros, tarif réservé aux adultes étrangers au service. 
- 2.70 euros, tarif réservé aux groupes de mineurs, écoles ou centres de vacances, partageant un 
projet avec une structure de Saint-Hilaire-de-Riez. 
- 6.40 euros, tarif réservé aux groupes de mineurs, écoles ou centres de vacances, sans lien avec une 
structure de Saint-Hilaire-de-Riez. 

 
Tarif d’adhésion à l’Espace jeunesse :  
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 10 à 20 ans (en €) 

commune 9  € 

Hors commune 18  € 

 
Tarif à la ½ journée des activités à l’Espace jeunesse :  
 

 Coût réel de l’activité pr 1 jeune Tarif ½ j 

T0 0€ < X < 2€         GRATUIT 

T1 2€ < X < 5€ 2,40 € 

T2 5€ < X < 8€ 4,80 € 

T3 8€ < X < 11€ 7,30 € 

T4 11€ < X <14€ 9,70 € 

T5 14€ < X <20€ 10  € 

T6 Sup à 20 € 10  € 

 
Tarifs des stages et ateliers à l’Espace jeunesse :   

 

  Commune Hors commune 

T7 ½ J de stage pr 1 jeune 3 € 5 € 

 
Tarifs d’accès au cyber centre (inchangés):   
 

 Non adhérent 

Stage@ 15 € 

 

  adhérent Non 
adhérent 

accès@ 30 min gratuit 1 € 
accès@ 1heure gratuit 2 € 
Copie N&B 0,10 € 0,10 € 
Copie couleur 0,50 € 0,50 € 
Vente CD 1,50 € 1,50 € 
 
Le tarif le plus élevé sera appliqué aux familles ne fournissant pas d’avis d’imposition, 

 

 

Les familles pour lesquelles le dispositif ci-dessus s’avèrerait insuffisant, feront l’objet d’une analyse 
ponctuelle par le Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Mme GREAU fait la déclaration suivante : « St Hilaire de Riez depuis les mandats de M. Louis Caiveau, 
puis M. Jacques Fraisse, a mené une politique enfance jeunesse forte, ambitieuse et soucieuse des 
familles au travers de sa tarification et ses investissements (écoles, centre de loisirs, restaurant scolaire, 
le multi accueil, puis la maison des jeunes). Le 45 Tours distingué par 2 fois parmi les 36 000 communes 
de France, est reconnu dans tout les Pays de la Loire et exemplaire en Vendée pour sa structure mais 
avant tout pour la mise en place de son projet. Une implication des élus, des acteurs sociaux, des 
professionnels, des habitants, des familles et des jeunes a permis la réussite d’un projet adapté. 
Nous ne pouvons que déplorer les augmentations successives de ces différents services au détriment 
des jeunes et des familles, dans un contexte économique de plus en plus difficile. 
Nous ne pouvons que dénoncer encore une fois, l’augmentation du prix d’adhésion du 45 Tours qui n’est 
pas anodin puisqu’il remet en cause cette politique jeunesse de la ville, certes un lieu d’activités convivial 
mais avant tout un lieu d’accueil libre, d’écoute, d’échanges et de rencontres accessible à TOUS. 
Dans votre PEL (Projet Educatif Local) on peut lire : 
« L’égalité », alors que vous instaurez une discrimination financière… 
« Favoriser le mieux vivre ensemble et s’ouvrir au monde », alors que la ville a fait le choix de ne soutenir 
aucune association qui œuvre vers l’international, et d’abandonner la commission de coopération 
décentralisée… 
Mme AVRILLA, pouvez-vous nous éclairer sur la véritable volonté de la ville quant à sa politique 
jeunesse et ses contradictions ? » 
 
M. le Maire prend la parole avant que Mme AVRILLA ne réponde. Il ne pense pas que le projet 
d’établissement soit uniquement lié aux tarifs. 
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Mme AVRILLA indique que la décision d’augmenter les tarifs a été réfléchie et s’explique aussi par l’évolution 
de l’offre et de l’environnement économique. Cette démarche a déjà été amorcée en 2014 et la municipalité 
reste soucieuse de proposer des activités de qualité. Ce changement de tarif est donc légitime. La gamme 
des prestations proposées est large. Cela correspond à la volonté de la municipalité de tendre vers un tarif qui 
soit en adéquation avec le coût des activités des services rendus. Si l’on compare au coût d’une licence 
sportive, 9 € est un tarif très accessible, cela représente 75 cts d’euros par mois. 
 
Mme GREAU ne remet pas en cause le prix des activités, mais la liberté d’entrer et de sortir du 45 Tours. On 
a pu constater qu’en 2003, la Maison des Jeunes a fermé par rapport à des soucis. En effet, certains jeunes 
ne pouvait se permettre de payer de prix de l’adhésion et ont créé des problèmes, d’où la fermeture de 
l’établissement. Le fait d’avoir un accueil libre, gratuit, cela permet que des jeunes puissent entrer et avoir un 
dialogue avec des professionnels. Il vaut toujours mieux régler les problèmes par la discussion que par la 
sanction.  
 
M. le Maire pense que 75 cts par mois pour le 45 Tours ne devrait pas être un frein à la fréquentation. 
 
M. PARADIS rappelle que lorsque la bibliothèque était à Sion, il y avait une cotisation modique. Lorsque la 
médiathèque a été réalisée et que la gratuité a été instaurée pour les enfants de la Commune, les inscriptions 
sont montées en flèche. Les augmentations de tarifs ne sont donc pas négligeables 
 
M. le Maire indique qu’il faut établir un tarif pour l’usager. Le tout gratuit serait pris en charge par le budget 
principal de la Ville. 
 
Mme BOUILLON souhaite expliquer pourquoi elle votera contre cette délibération. Son groupe refuse que les 
familles soient sans cesse ponctionnées puisque l’on passe de 6 € à 9 €. Cela fait 30 % d’augmentation. Ceci 
s’ajoute à l’augmentation des tarifs médiathèque ainsi que le raccordement au réseau assainissement. 
Ce n’est pas son idée de la politique sociale. 
 
Mme GREAU indique ne pas avoir eu de réponse au P.E.L. Comment la municipalité voit-elle l’égalité et 
comment voit-elle « favoriser le mieux vivre ensemble et s’ouvrir au monde » ? 
 
Mme AVRILLA répond que le P.E.L. est juste terminé. La municipalité travaille actuellement sur un projet de 
jumelage et qui sera mis en place en septembre 2016. 
 
 
Education, Jeunesse et Sports – Convention d’objectifs et de financement pour le contrat enfance 
et Jeunesse entre la Caisse d’allocations Familiales et la Commune - Renouvellement 

 
La ville de Saint Hilaire de Riez collabore avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour mettre en œuvre 
une politique globale et concertée en faveur des enfants et des jeunes. 
 
Le contrat Enfance Jeunesse permet de contractualiser avec la caisse d’allocations familiales pour une durée 
de 4 années (2015-2018) avec deux objectifs principaux : 
 
- Favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil par :  
 une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants, 
 un encadrement de qualité, 
 une implication des enfants, des jeunes et de leurs parents  
 une politique tarifaire accessible aux enfants des familles les plus modestes. 
 
- Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la société par des actions 
favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les plus grands (6 à 17 ans révolus). 

 
Les structures concernées sur la commune sont les suivantes : 
 

 - Accueil  périscolaire implantés dans chaque école publique,  
- L’espace jeunesse «  45 tours » et  les accueils 10- 13ans et 14 ans et plus  
- Les animations pour les jeunes initiées par les services municipaux (médiathèque)  
 
Les objectifs seront : 
 

 Les animations médiathèque en direction de la jeunesse  
 Les deux Accueils du 45 tours (10- 13 ans et 14 et plus) 
 Les Accueils périscolaires  
 Les séjours  
 La formation des agents et des jeunes (dispositif bourse BAFA) 
 Les actions autour du jeu   
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Pour le contrat 2015-2018, les financements de la Caf s’élèveront à153 565,72 € pour les 4 années et répartis 
de la manière suivante : 
 
- 42 524,74 € en 2015, 
- 39 769,20 € en 2016, 
- 37 013,66 € en 2017, 
- 34 258,12 € en 2018. 
 
M. le Maire indique que la CAF diminue le montant des subventions. 
 
Mme GREAU fait remarquer que la CAF finance selon les projets. Si les projets sont nouveaux et vont 
dans la direction d’une politique jeunesse digne de ce nom, les aides augmentent. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité,  
 

- approuve  la convention «  Contrat Enfance Jeunesse » pour la période de 2015 à 2018, 
 

-autorise le Maire à signer le contrat Enfance Jeunesse pour une durée de quatre ans, à compter 1
er

 janvier 
2015, 
 
 

 

Vie scolaire – Classe transplantée – Avance sur subvention à l’école du Marais Bleu. 
 

L’école privée «Le Marais Bleu »  envisage le départ d’une classe de découverte de CM2 du 10 janvier 2016  
au 15 janvier 2016, en Auvergne, à la Bourboule.  
 
Par un courrier en date du 29 septembre 2015, Madame Grould, directrice de l’école, sollicite un acompte 
pour la réservation du séjour auprès de prestataires de service. 31 élèves de l’école vont participer à cette 
classe de neige. 
 
Afin de mettre en œuvre ce séjour, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder à l’OGEC une 
avance de 4 216 € qui sera déduite de la subvention « classe transplantée » de 2016. 

 
 

Vie scolaire – Classe transplantée – Avance sur subvention à l’école publique « La Mer et le 
Vent » 
 

 

L’école publique «  La Mer et Le Vent » envisage le départ d’une classe de découverte de CM2 du 29 janvier 
2016 au 06 février 2016, dans le village de Germ dans les Hautes Pyrénées.  

 
Par un courrier en date du 05 octobre 2015, Monsieur Yvernogeau, enseignant de la classe sollicite un 
acompte pour la réservation du séjour auprès d’un prestataire de service. 23 élèves de l’école vont participer à 
cette classe « découverte » et découvrir le milieu d’une vallée de montagne à travers la pratique du ski et de 
différents ateliers menés par des guides sur les aspects variés de la vie dans ce milieu. 
 
Afin de mettre en œuvre ce séjour, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder à l’Association de 
Parents d’élèves une avance de 3 128 euros qui sera déduite de la subvention « classe transplantée » 
2016 ». 
 

 

Jeunesse – Mise en place du service civique – Agrément et engagement 
 

Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui souhaitent 
s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une 
personne morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou services de l’Etat) pour 
accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif. 
 

Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. 
 

Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la 
structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
 

Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à la prise 
en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. 

 

Les frais d’alimentation pourront être couverts par des prestations en nature (accès subventionné à un 
établissement de restauration collective), soit par le versement d’une indemnité complémentaire 
correspondant prévu par l’article R121-5 du code du service national (7.43 % de l’indice brut 244 soit 106.31 
euros par mois). 
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Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et d’accompagner le 
volontaire dans la réalisation de ses missions.  
 

Au regard des 5 missions potentielles susceptibles de répondre aux critères du service civique, le Conseil 
municipal, à l’unanimité, décide de mettre en place le service civique au sein de la collectivité à compter du 1

er
 

février 2016, d’autoriser monsieur le Maire à demander l’agrément nécessaire et à signer les contrats 
d’engagement de service civique avec les volontaires. 
 
Mme BOUILLON souhaite savoir si les 5 missions sont actuellement définies 
 
Mme AVRILLA répond que les missions sont les suivantes : un ambassadeur de la prévention qui sera en 
charge au 45 Tours, 2 éco-médiateurs, en lien avec le service développement durable, 1 ambassadeur du 
transport solidaire (avec le CCAS) et un médiateur culturel en lien avec l’école de musique. La demande 
d’agrément doit être déposée en début d’année et on devrait l’obtenir en février. 
 
M. le Maire précise que ce sont des missions potentielles et cela ne veut pas dire qu’une personne y sera 
obligatoirement affectée. 

 
 

 

Culture – Tarification de l’école de musique 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de conserver les tarifs approuvés par délibération du Conseil 
municipal du 19 décembre 2014 et de les appliquer à compter de l’adoption de cette délibération et 
jusqu’au 30 juin 2016, selon les critères suivants : 
 

1- La nature du cursus suivi 
La formation complète comprend : 

- un cours collectif d’une heure hebdomadaire en formation musicale, 
- un cours individuel d’une demi-heure hebdomadaire en pratique instrumentale 
- une ou plusieurs pratiques collectives 
- la pratique collective seule, ou la formation musicale seule, s’adresse aux élèves ne pratiquant 

aucun instrument. La pratique d’un instrument seul est facturée 42% du tarif de la formation 
complète. 
 

2- La domiciliation de l’élève 
Les élèves issus des villes suivantes bénéficient du tarif « Communes adhérentes » : 
Saint Jean de Monts / Notre Dame de Monts / La Barre de Monts / Le Perrier / Soullans / Saint-Hilaire-de-
Riez 
Il s’agit des communes adhérentes à la Communauté de communes Océan Marais de monts. 
Dans le cadre d’un conventionnement, la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie bénéficie également de ces 
tarifs pour un nombre limité d’élèves mineurs. Ce nombre d’élèves est fixé en fonction de la participation 
de la Ville. 

3- L’âge et le statut de l’élève  
Le tarif réduit s’applique aux élèves mineurs ainsi qu’à toute personne étudiante de moins de 25 ans, 
ayant entamé un cycle, sur présentation de justificatifs. 
 

4- Les revenus du foyer (Quotient Familial). 
Les tarifs appliqués sont les suivants : 

QF 

Formation complète Pratique collective seule 
Formation Musicale seule Communes adhérentes Communes non adhérentes 

tarifs de base Tarifs réduits 
Tarifs de 
base Tarifs réduits 

Tarifs de 
base Tarifs réduits 

< 5852 434 € 183 € 1 303 € 542 € 179 € 107 € 

< 11673 470 € 198 € 1 409 € 584 € 194 € 116 € 

< 25926 547 € 228 € 1 642 € 682 € 224 € 135 € 

< 69505 749 € 313 € 2 246 € 935 € 301 € 181 € 

> 69505 856 € 358 € 2 568 € 1 068 € 344 € 207 € 

  

Location d'un instrument 98 € 

Stage de catégorie A - par jour 4 € 

Stage de catégorie B - par jour 6 € 

Stage de catégorie C - par jour 8 € 

Stage de catégorie D - par jour 10 € 

Stage de catégorie E - par jour 12 € 

Frais d'inscription déduits de la 1ère facture 35 € 
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A partie du 2ème enfant -10% du tarif 

Participant aux ensembles "cérémonies" -25% du tarif 

Pratique d'un instrument seul ou Eveil musical seul 42% du tarif 

Participation orchestre 80 € 

  

Enfant ayant moins de 18 ans au 1er Septembre 2014 et élève de - de 25 ans ayant 
entamé un cycle, sur présentation d'une carte étudiant. Tarifs réduits 

Pratique d'un instrument supplémentaire +25% du tarif 

 
 

Ressources Humaines - Etat des effectifs - modifications. 
 

Au cours de l'année 2015, des agents de la Ville ont été reçus à des concours ou examens professionnels, 
d'autres peuvent prétendre à des promotions et avancements sur l’année 2016. 
 

Afin de pouvoir procéder à leur nomination à compter du 1er janvier 2016, il convient de modifier le tableau 
des effectifs. 
 

Le Conseil municipal, par 25 voix pour et 8 abstentions, décide de créer les postes suivants : 
 

Filière administrative : 
- 1 poste d’attaché territorial 
- 4 postes d’adjoint administratif principal de 2

ème
 classe 

- 3 postes d’adjoint administratif de 1
ère

 classe 
 

Filière technique 
- 1 poste d’ingénieur 
- 1 poste de technicien principal de 1

ère
 classe 

- 1 poste d’agent de maitrise principal 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2

ème
 classe 

 

Filière animation :  
- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2

ème
 classe 

 

Filière sportive :  
- 1 poste d’éducateur territorial des APS principal de 1

ère
 classe 

-1 poste d’éducateur territorial des APS principal de 2
ème

 classe 
 

Filière de la police municipale :  
- 1 poste de chef de service de police municipale  
 

Les postes ainsi créés mais n’ayant pas reçu l’agrément de la commission administrative paritaire ou 
n’ayant pas fait l’objet d’une nomination par le Maire seront supprimés 
 
M. LE BOURDAIS fait la déclaration suivante : « Nous ne pouvons pas nous prononcer sur cette 
question. Nous sommes écartés des différentes commissions concernant le personnel. La lecture que M. 
le Maire fait de la démocratie est toujours en réflexion. » 
 

 
Ressources Humaines – recensement de la population – Nomination d’un coordonnateur 
communal et d’un correspondant du répertoire d’immeubles localisés - Postes d’agents 
recenseurs – Organisation de la collecte 2016 
 
Comme l'année précédente les opérations de recensement supposent le recrutement d’agents recenseurs 
qui, après une formation rémunérée par la commune, effectueront le recensement, ainsi que la nomination 
d’un coordonnateur communal et d’un correspondant du répertoire d’immeubles localisés. 
 

Il est proposé d’établir la rémunération des 3 agents recenseurs de la manière suivante : 
- Pour les opérations de préparation de la collecte : 9.70 € de l’heure 
- Pendant la collecte : 1.30 € par feuille de logement et 2.05 € par bulletin individuel, ce qui correspond à la 
dotation forfaitaire versée par l’Etat. 
- Pour les frais de déplacement une indemnité forfaitaire de 130 € 
- Pour inciter les agents à proposer le recensement par internet aux résidences principales, une prime en 
fonction du pourcentage de réponses internet sera attribuée :  
 - de 30 à 40 % : 20 euros 
 - de 40 à 50 : 35 euros 
 - de 50 à 60 % : 50 euros 
 - plus de 60 % : 80 euros 
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L’ensemble de ce dispositif devrait permettre d’établir une rémunération moyenne aux alentours du SMIC. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve les termes de cette délibération. 
 
 
Ressources Humaines – cessation d’attribution de véhicule de fonction 
 
Par délibération en date du 29 avril 2011, le conseil municipal décidait de l’attribution d’un véhicule de 
fonction par nécessité absolue de service au titulaire de l’emploi fonctionnel de Directeur général adjoint 
des services en charge des finances  et de la commande publique et au directeur de cabinet. 
 
Par délibération en date du 30 janvier 2004, le conseil municipal décidait de l’attribution d’un véhicule de 
fonction au directeur général des services. 
 
Mme BOUILLON déclare que cette décision va dans le bon sens. Par contre, que vont devenir ces 
véhicules ? Vont-ils passer dans le parc des véhicules de service ou être vendus ? A ce sujet, son groupe 
souhaiterait obtenir, comme l’an passé, des éléments d’information concernant le parc automobiles et les 
attributions de véhicule.   
 
M. le Maire répond que ces véhicules vont être réaffectés. De plus, tous les véhicules municipaux vont 
être pucés, ce qui devrait permettre de faire des économies de carburants et les agents vont tous suivre 
une formation. Il ajoute que les élus ne disposent plus non plus de véhicule comme cela a pu être le cas 
auparavant. Cela fait suite au travail mené avec l’ensemble des agents concernant les dispositifs 
permettant de faire des économies sur les charges de fonctionnement. Cette année des économies 
substantielles ont été obtenues. M. JOYAU, adjoint aux Finances qui a eu l’occasion d’œuvrer auprès de 
l’ensemble des agents, a fait un bon travail et les agents ont été très collaboratifs. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de mettre fin à l’attribution de véhicule de fonction pour ces 
trois catégories de personnel, à compter du 1

er
 janvier 2016. 

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

Marchés publics – Travaux – Déconstruction du poste de secours des Becs 
Estimation : inférieur à 15 000€HT 
Ce marché a été lancé sous une procédure simplifiée par la CDC. Une consultation de 3 entreprises a 
été effectuée le 14 septembre 2015 avec une date limite de remise des offres fixée au 25 septembre  
2015  à 12h00. 3 plis ont été reçus.  
Suite à l’analyse de la CDC, l’offre de l’entreprise MERCERON de Challans a été notifiée le 16/11/2015 
pour un montant de 9 785 €HT. 
 
Marchés publics – Travaux – Aménagement de la Rue du Pré Bâcle  
Estimation : 125 832,75€HT 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée par la CDC. Une publication sur le profil acheteur et au 
BOAMP a été effectuée le 4 septembre 2015 avec une date limite de remise des offres fixée au 25 
septembre 2015  à 12h00. 4 plis ont été reçus.  
Suite à l’analyse de la CDC, l’offre de l’entreprise MERCERON de Challans a été notifiée le 16/11/2015 
pour un montant de 103 593 €HT. 
 
Marchés publics – Service – Marché de service de qualification et d’insertion professionnelle – 
Activité support : Arrachage de Baccharis 
Estimation : 177 751€HT 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée. Une publication sur le profil acheteur et au BOAMP a été 
effectuée le 11 septembre 2015 avec une date limite de remise des offres fixée au 9 octobre 2015  à 
14h00. 1 pli a été réceptionné.  
L’offre de l’association ASFODEL ARIANE CHANTIERS de Saint-Hilaire-de-Riez a été notifiée le 
2810/2015 pour un montant de 183 909,06 €HT. 
Il s’agit d’un marché de prestations d’insertion professionnelle pluriannuel avec des tranches 
conditionnelles.  
La tranche ferme est exécutée en 2015. 4 Tranches conditionnelles sont réparties sur 2016, 2017, 2018 
et 2019.  
 
Régie de recettes pour les prestations du club de plage à Sion – Suppression (ardel 2015.044) 
 

La régie municipale de recettes pour les prestations du club de plage de Sion est supprimée à compter 
du 1

er
 novembre 2015. Il est mis fin aux fonctions de régisseur de Madame BIDET et de Monsieur 
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MADORRA.  
 
 
Tarifs des prestations, redevances et droits relatifs à la voirie (ARDEL 2015.050) 

 

Vu la délégation d'attributions accordée par délibération du Conseil municipal en date du 18 avril 2014, 
conférant au Maire le pouvoir de fixer dans les limites de 1 000 euros, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d’une manière générale, des 
droits prévus au profit de la Commune qui n’ont pas un caractère fiscal, 

 

A compter du 1
er

 janvier 2016, les tarifs relatifs à la voirie sont fixés comme suit : 
 
A –MAIN D’OEUVRE 

 

Désignation des prestations 
U 

Durée 
Prix unitaires 

2015 
Prix unitaires 

2016 

Heures normales (TNR) H 31,21 € 31,68 € 

Heures majorées (1,25) H 39,01 € 39,60 € 

Heures de nuit (2,50) H 78,02 € 79,19 € 

Heures de dimanche ou jour férié (2,08) H 64,47 € 65,44 € 

 
B –MOYENS EN MATERIEL 

 

Désignation des prestations U Prix unitaires Prix unitaires 

 Durée 2015 2016 

V.L. Tourisme H 7,15 € 7,26 € 

V.L. Entreprise H 7,02 € 7,13 € 

Fourgons tôlés ou bâchés H 10,88 € 11,04 € 

Plateaux - 3,5 T H 13,43 € 13,63 € 

Polybenne H 17,69 € 17,96 € 

Camions  - 10 T  H 27,04 € 27,45 € 

Camions + 10 T  H 36,41 € 36,96 € 

Nacelle élévatrice H 51,42 € 52,19 € 

Balayeuse aspiratrice H 70,49 € 71,55 € 

Tracto-pelle ou chargeuse pelleteuse H 46,59 € 47,29 € 

Elévateur H 30,79 € 31,25 € 

Nettoyeuse de plage sans tracteur H 66,76 € 67,76 € 

Goemonier sans tracteur H 7,97 € 8,09 € 

Matériels spécifiques (tondeuse frontale, 
compresseur à air, quad…) 

H 19,32 € 19,61 € 

Petits matériels (tondeuse, groupe 
électrogène, tronçonneuse 

H 6,30 € 6,39 € 

 
C – MOYENS EN LOGISTIQUE 

 

Désignation des prestations U Prix unitaires Prix Unitaires 

Mise à disposition (hors transport, 
montage, …) 

Durée 2015 2016 

Barrière métallique Jour 2,46 € 2,50 € 

Chaise Jour 0,70 € 0,71 € 

Banc Jour 2,69 € 2,73 € 

Table de 1,20m Jour 4,56 € 4,63 € 

Table de 3,00m Jour 3,16 € 3,21 € 

Grille d'exposition Jour 2,88 € 2,92 € 

Podium 24 m² Jour 150,52 € 152,78 € 

Podium 80m² Jour 341,83 € 346,96 € 

Panneau de signalisation AK  Jour 3,86 € 3,92 € 

Panneau de signalisation BK Jour 4,46 € 4,53 € 

Panneau de signalisation CK Jour 3,03 € 3,08 € 

Panneau de signalisation K2 Jour 5,52 € 5,60 € 

Panneau de signalisation K8 Jour 9,13 € 9,27 € 

Lampe éclat Jour 2,29 € 2,32 € 

Cône  0,46 € 0,47 € 

 
D – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 

Désignation  Unité- Prix unitaires Prix Unitaires 

 Durée 2015 2016 

Surface occupée privativement après 
autorisation au regard d’un chantier de 
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construction ou de ravalement (pour 
barrièrage, échafaudage, dépôt de 
matériaux) pour une durée inférieure à (7) 
jours 

exonération 

- Au-delà du septième jour Jour / M²  0,37 €  0.38 € 

 
E – TRAVAUX DE VOIRIE 
 

Description des travaux Unité Prix unitaires Prix unitaires 

  2015 2016 

Bordures et caniveaux 

Dépose de bordures existantes ML 12,05 € 12,23 € 

Dépose de bordures et caniveaux existants ML 13,68 € 13,89 € 

Fourniture et pose de bordures ou 
caniveaux préfabriqués 

   

Type AC 1 ML 49,44 € 50,18 € 

Type T 2 ML 36,85 € 37,40 € 

Type CC 1 ML 53,40 € 54,20 € 

Trottoirs 

Découpe de trottoir revêtu au disque ou 
équivalent 

ML 8,15 € 8,27 € 

Réfection de trottoirs y compris 
terrassement et fondation en GNT A 0/31,5 
sur épaisseur de 0,25 m 
 

   

-avec sable de carrière M² 28,71 € 29,14 € 

avec enduit bicouche ton bleu M² 31,13 € 31,60 € 

avec enduit bicouche ton rose M² 41,91 € 42,54 € 

avec B.B. 0/6 noir M² 47,37 € 48,08 € 

avec percolation B.B. 0/6 noir et finition B.B. 
rouge 

M² 56,39 € 57,24 € 

Reprofilage de trottoirs en 0/20    

sur une épaisseur de 0,05 m M² 6,04 € 6,13 € 

sur une épaisseur de 0,10 m M² 12,06 € 12,24 € 

Revêtement de trottoirs    

avec sable de carrière M² 3,33 € 3,38 € 

avec enduit bicouche ton bleu M² 8,38 € 8,51 € 

avec enduit bicouche ton rose M² 9,36 € 9,50 € 

avec B.B. 0/6 noir M² 14,84 € 15,06 € 

avec percolation B.B. 0/6 noir et finition B.B. 
rouge 

M² 23,71 € 24,07 € 

Chaussée    

Découpe de chaussée revêtue au disque ou 
équivalent 

ML 8,15 € 8,27 € 

Réfection de chaussée y compris 
terrassement et fondation en GNT B 0/31,5 
sur épaisseur de 0,35 m avec pénétration 
bicouche ton bleu 

 
 

M² 

 
 

26,64 
 

 
 

27,04 € 

avec B.B. 0/6 noir à raison de 120 kgs/m² M² 31,76 € 32,24 € 

Revêtement de chaussée    

avec pénétration bicouche ton bleu M² 5,93 € 6,02 € 

avec B.B. 0/6 noir à raison de 120 kgs/m² M² 11,38 € 11,55 € 
 

 

 

Description des travaux Unité Prix unitaires Prix unitaires 

   2015 2016 

Ouvrages annexes    

Mise à la côte de trappe de regard ou de 
grille avaloir 

U 385,56 € 391,34 € 

Fourniture et pose de gargouille fonte U 83,81 € 85,07 € 

Fourniture et pose de tuyau en polyéthylène ML 39,38 € 39,97 € 

 

Domaine public communal – Autorisation d’occupation temporaire – Implantation d’un distributeur 
automatique de baguettes 15 rue du Marché (ardel205.052) 
 
M. TESSIER, propriétaire de la boulangerie « Le Fournil » est autorisé, à compter du 1

er
 décembre 2015, pour 

une durée de 3 ans, à installer un distributeur automatique de baguettes sur le domaine public de la 
Commune, 15 rue du Marché. 
 

L’emprise de l’occupation au sol est de 1 m². 
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Une redevance d’un montant net annuel de 20 € sera appliquée, selon les tarifs applicables au 1
er

 janvier 
2015. 
L’occupant, M. TESSIER, prendra à sa charge le paiement de la consommation électrique de l’appareil, liée 
au branchement électrique 220 V 16 A. 
 
Mouillages de Sion – Tarifs (ardel 2015.053) 
 
Vu la délégation d'attributions accordée par délibération du Conseil municipal en date du 18 avril 2014 
conférant au Maire le pouvoir de fixer dans les limites de 1 000 euros, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d’une manière générale, des 
droits prévus au profit de la Commune qui n’ont pas un caractère fiscal, 

 
A partir du 1

er
 janvier 2016, il est décidé de fixer les tarifs des mouillages de Sion comme suit :   

 

Abonnement   

SAISON (avril-septembre)  240 

MENSUEL (juillet ou août)  120 

Semaine   50 

 
 

Tarifs des droits de places des marchés forains et fournitures branchements électriques – Tarifs 
des prestations, redevances et droits relatifs à l’occupation du domaine public (ardel 2015.054) 
 

Vu la délégation d'attributions accordée par délibération du Conseil municipal en date du 18 avril 2014 
conférant au Maire le pouvoir de fixer dans les limites de 1 000 euros, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d’une manière générale, des 
droits prévus au profit de la Commune qui n’ont pas un caractère fiscal, 
 
A compter du 1

er
 janvier 2016 les tarifs relatifs au droits de places des marchés forains et fournitures 

branchements électriques, prestations, redevances et droits relatifs à l’occupation du domaine public sont fixés 
ainsi qu’il suit : 

 

MARCHE FORAINS 
 Commerçants passagers 2016 

Hiver (oct., nov., déc., jan., fév., mars) 1,40/ml 

Mi-saison (avril, mai, juin et septembre) 2,10€/ml 

Saison (Juillet, Août) 4,10€/ml 

Branchement élect. Sans groupe froid (SG) hors 
saison 1,20€/j 

Branchement élect.  avec groupe froid (AG) hors 
saison 2,50€/j 

Branchement élect. Sans groupe froid (SG) saison 1,80€/j 

Branchement élect.  avec groupe froid (AG) saison 3,80€/j 

Abonnements annuels (Bourg et Sion) 2016 

Forfait/ml/trimestre (sur 3 trimetres)   

Forfait/ml/trimestre (sur 4 trimetres) 6,20 € 

Branchement élect. Sans groupe froid 
(SG)/étal/trim. 12,20 € 

Branchement élect.  avec groupe froid 
(AG)/étal/trim. 25,00 € 

Abonnements saisonniers (Bourg et Sion) du 15 
juin au 15 sept. 3 mois 2016 

Forfait saisonnier/ml/jour/semaine 20,60 € 

Branchement élect. Sans groupe froid 
(SG)/étal/trim. 17,00 € 

Branchement élect.  avec groupe froid 
(AG)/étal/trim. 37,50 € 

Marché des Mouettes (1er juillet au 31 août) 2 
mois 2016 

Abonnement 1 à 2 marchés/semaine   15,00 € 

Abonnement pour 3 marchés/semaine   12,00 € 
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Manège de Sion 2016 

  Par saison 800 € 

Fête Foraine des Mouettes 2016 

0 à 10ml de façade 617,00 € 

Par ml supplémentaire 33,00 € 

Par appareil extérieur aux métiers 33,00 € 

  

Cirques et spectacles 2016 

Emprise de plus de 50m2 287,00 € 

Inférieur ou égale à 50m2 117,00 € 

Dépôt de garantie 1 000 € 

  

Occupation du domaine public terrasse  et 
déballage 2016 

Terrasses de café ou restaurant ou divers 15,50 € 

Par panneau publicitaire ou appareil sur D.P. 21,00 € 

  

Camping car 2016 

Par nuitée 6 € 

Par prise d'eau 2,60 € 
 

Aire de camping-car La Parée Préneau et des Becs 
 
- nuitée à partir de 19h00 jusqu’au lendemain 10h00 : 6 € quelle que soit la durée du stationnement 
- stationnement diurne de 10h00 à 19h00 : gratuit 
 
 
Aire de camping-car Base des Vallées 
- stationnement gratuit 
- remplissage eau et vidange : 2.6 € 
 
La taxe de séjour est fixée par la Communauté de communes. La Ville procède au reversement de la taxe 
à cette dernière.  
La période d’encaissement des redevances liées au stationnement des campings car sur l’aire de 
stationnement de la Parée Préneau et des Becs est fixée au 1

er
 avril au 30 septembre de chaque année. 

Le nombre de nuitées consécutives sur l’aire de camping-car de Champ-Gaillard est limité à trois. 
En cas de défaut d’acquittement des droits de stationnement ou de dépassement de la durée de 
stationnement autorisée, les contrevenants s’exposent à une contravention de 1

ère
 classe relative au non-

respect des règles de stationnement. 

  

Tarifs de la calèche 2016 

  381€/an 

  

Droits de place pour les marchands ambulants lors 
d'événementiels culturels (Vers les Arts, Bourrine 
du Bois Juquaud), en réponse à un cahier des 
charges précis 2016 

/ ml et par jour 42 € 

    

Cabines de plage privées 2016 
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Forfait par 2m2 36 € 

Par m2 supplémentaire 19,00 € 

 
  

 
 
Tarifs des concessions dans les cimetières pour l’année 2016 (ardel 2015.055) 

 
 

Vu la délégation d'attributions accordée par délibération du Conseil Municipal en date du 18 avril 2014, 
conférant au Maire le pouvoir de fixer dans les limites de 1 000 euros, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des 
droits prévus au profit de la Commune qui n’ont pas un caractère fiscal, 

 
A compter du 1

er
 janvier 2016, les tarifs relatifs aux concessions dans les cimetières sont fixés comme 

suit : 
 

 
TERRAINS 

     

   2 m2 4 m2   

    - Concession trentenaire 234 € 468 €   

    - Concession cinquantenaire 430 € 860 €   

       

COLUMBARIUM concession seule 
ou 

renouvellement 

concession + 
location case ou 

caveurne 

  

    - Concession 10 ans 117 € 525 €   

    - Concession 20 ans 234 € 642 €   

    - Concession 30 ans 351 € 759 €   

 
 
Tarifs de location des salles communales, espace extérieur Cour de Baisse, Maison des Artistes 
et prêt d’un vidéoprojecteur aux associations (ardel 2015.056) 

 

Vu la délégation d'attributions accordée par délibération du Conseil municipal en date du 18 avril 2014, 
conférant au Maire le pouvoir de fixer dans les limites de 1 000 euros, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des 
droits prévus au profit de la Commune qui n’ont pas un caractère fiscal, 
 

Les associations dont le siège est situé sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez bénéficient d’une mise à 
disposition à titre gracieux des salles municipales sous les réserves suivantes :  

- Salle Baritaudière 1 : pour l’organisation de repas, une seule gratuité au cours de l’année civile. La 
mise à disposition de la salle pour les vins d’honneur est également payante pour cette salle. 

- Autres salles municipales : pour l’organisation de repas : gratuité uniquement hors week-end. 
 
A compter du 1

er
 janvier 2016, les tarifs relatifs à la mise à disposition des salles communales sont fixés 

comme suit : 
 

  St Hilaire de Riez Hors commune 

  Particuliers Associations Particuliers et  

    (-50%) associations (+20%) 

Baritaudière 1 (300 pers. max.) 

caution : salle seule 200 
250 à l’année 

200 

              salle et cuisine 320 320 

Caution : sono 200 200 200 

veille préparation (1/2 journée)          
à partir de 14 h 116 58 139 

à partir de 20 h 65 33 78 

journée 477 239 572 

Vin d'Honneur (mariage) 5h maxi 164 82 197 

Cuisine 284 142 341 
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Baritaudière 2 (70 pers. max.) / Sion (170 pers. max.)  

Demoiselles (160 pers. max.)) 

  St Hilaire de Riez Hors commune 

  Particuliers Associations Particuliers et  

    (-50%) associations (+20%) 

caution 160 250 à l’année 160 

veille préparation demi-journée, à 
partir de 14h 61 31** 73 

veille à partir de 20 h 32 16** 38 

journée 156 78** 187 

Vin d'honneur (mariage) 5h maxi 78 
 

93 

semaine expo peintures   86   

  

Parée Verte 1, 2 ou 3 (85 pers. max.) réunions uniquement 

   
Assoc hors commune et 
professionnels 

demi-journée  non disponible 
aux particuliers 

Parée Verte 
Gratuit 

73 

journée  146 

 Exercice des cultes (1/2 journée) 34 34 41 

syndics de copropriété       

  toutes sauf Baritaudière 1 Demoiselles (25 pers.) 

journée 162 80 

demi-journée (9-13h ou 14-18h) 81 40 

 
**  associations : payant le week-end (repas) 
 

LOCATION DE VAISSELLE          
(Baritaudière uniquement) 

assiettes : 0,30 €/personne  
couverts : 0,30 €/personne                              
café : 0,30 €/personne                                 
verres : 0,30 €/personne                              
totalité : 1,00 €/personne   

caution de 30 € par groupe de 10 personnes 

à l'exception de celles qui versent une caution 

pour une réservation de salle 

LOCATION DE MATERIEL (cuisine) 

lave-vaisselle et chambre froide   66 

 

- La caution sera retenue en cas de dégradation des locaux et des biens. 
Un forfait de 80 euros sera appliqué en cas de non respect du nettoyage et/ou de dépassement de la 
durée de mise à disposition des locaux indiquée dans la convention. 
 
- Une gratuité complète de la salle de la Baritaudière (salle + cuisine + vaisselle), est accordée, une fois 
par an, aux associations de parents d’élèves. 
 
- Les salles municipales sont gratuites pour la tenue de réunions politiques. 
 
- Un vidéo projecteur est, gracieusement, mis à la disposition des associations. Une caution de 200 € 
devra néanmoins être versée.    
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Hébergement à la Maison des Artistes 

 Tarif par nuitée et par personne, petit déjeuner inclus 21 € 

 
  

Location espace extérieur Cour de Baisse (1 800 m², avec parkings) 

 Tarif par jour 72 € 

 
 
Tarifs des locations des salles de sport et des stades municipaux (ardel 2015.057) 
 
Vu la délégation d'attributions accordée par délibération du Conseil municipal en date du 18 avril 2014, 
conférant au Maire le pouvoir de fixer dans les limites de 1 000 euros, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des 
droits prévus au profit de la Commune qui n’ont pas un caractère fiscal, 
 
A compter du 1

er
 janvier 2016, les tarifs relatifs à la mise à disposition des salles de sports et des stades 

municipaux sont fixés comme suit : 
 

Tarifs des locations des 
salles de sport et des 

stades municipaux 
Tarifs  2016 

Stade du Bouteillon et de la Forêt 

Clubs de Saint Hilaire de 
Riez 

Gratuit 

Demi-journée 33 € 

Journée 55 € 

Rencontres nocturnes 97 € 

Salle de la Faye et judo  

Clubs de Saint Hilaire de 
Riez 

Gratuit 

Clubs extérieurs 25€ / l'heure 

Complexe sportif 

Salle et sport de combat 31 € / l'heure 

Salle de danse 27 € / l'heure 

 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
M. PARADIS souhaite intervenir par rapport à l’EPIC NAUTISME. En effet lors du dernier conseil 
d’administration, M. le Président a annoncé que, du fait des travaux en cours aux Demoiselles, les 
recettes de la saison 2016 de la base nautique devraient baisser. 
 
Il indique que pour 2015, les recettes étaient évaluées à 340 000 € alors que l’on est à 125 000 €. 
 
A-t-on pensé à demander éventuellement une compensation à la Communauté de Communes ?  
 
M. le Maire indique que le chiffre d’affaires 2016 sera plus élevé, quoi qu’il en soit car il y aura un 
déploiement d’activités. Mais avec les différents retards pris dans l’avancée des travaux, que ce soit la 
défense contre la mer mais aussi les descentes de plages, il a été demandé à l’EPIC NAUTISME de 
chiffrer la perte potentielle de chiffres d’affaires et comme cela a déjà été le cas pour des commerces, 
une compensation pourrait être apportée. 
 
Mme HERMENIER demande ce qu’il en est de la solution alternative qui devait être trouvée pour la 
déchetterie mobile des Demoiselles. Le Conseil communautaire devait se prononcer le 26 novembre 
dernier.  
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M. le Maire répond que la décision a été prise en bureau communautaire. Un courrier est en train d’être 
envoyé à tous les résidents, dans lequel il est proposé l’attribution d’un composteur individuel. En effet, 
80 % des déchets sont des déchets verts. 
 
M. PARADIS soulève des problèmes de températures dans différents bâtiments municipaux à l’occasion 
des élections, notamment à l’école Henry Simon et à la Parée verte. 
 
M. le Maire souhaite revenir sur le déroulement des élections. Il indique qu’un élu n’a pas voulu montrer 
sa pièce d’identité lorsqu’il est allé voter. Les élus ont non seulement des droits et des devoirs mais ils 
doivent montrer l’exemple. Il a fallu qu’une personne âgée intervienne pour que cette personne daigne 
sortir sa carte d’identité. 
De même, lorsque l’on est élu, on doit tenir des bureaux de vote. C’est important pour la démocratie. On 
se plaint que les gens ne viennent pas voter, mais nous-même, élus, devons nous rendre disponible. 
 
M. le Maire informe également que sur le budget 2015 de la Communauté de communes, St Hilaire de 
Riez a obtenu 4 postes permettant d’augmenter le haut débit internet, mais aussi le financement de la 
défense contre la mer. Il signale également que les travaux de la piscine intercommunale ont débuté. 
 
Il tient également à remercier l’ensemble des élus du groupe majoritaire de la CDC qui ont œuvré pour 
que la salle de spectacles soit construite à St Hilaire de Riez. C’est une très bonne décision de mutualiser 
la piscine et cette salle avec le parking. Sur les 12 millions d’euros du budget d’investissement, 9 millions 
seront attribués à St Hilaire pour 2016. 
 
Mme VECCHI indique aux élus que la fête de Noël, qui devait avoir lieu sur la place de l’Eglise, se 
déroulera, du fait des fortes rafales de vent annoncées, à la salle de la Baritaudière. Le thème en est « le 
jeux et la lumière ».Elle espère que les élus seront présents.  
 
M. le Maire annonce que cette année la fête sera différente. Il n’y aura pas de marché de Noël. Il faut 
remonter le niveau par rapport aux années précédentes. St Hilaire étant la 8

ème
 commune de Vendée, il 

faut avoir un peu d’ambition. 
 
Enfin, il souhaite à tous les élus de bonnes fêtes de fin d’année. Il dit apprécier de plus en plus le bon état 
d’esprit constructif qui règne au sein de la municipalité. Cela permet de faire avancer les dossiers et les 
travaux qui sont indispensables pour la Commune. 
 
 
 Le Maire, 
 
 Laurent BOUDELIER 
  
 


