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VILLE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 
 
 
 
 

Procès verbal politique 
 

Adopté à l’unanimité lors de la séance du 18 décembre 2015 
 

 
  
 
 

L'an deux mil quinze le 30 octobre à 19 h 00, les membres du Conseil municipal, dûment convoqués le 

22 octobre2015, se sont réunis salle de la Baritaudière à Saint Hilaire de Riez, sous la présidence de 

Monsieur Laurent BOUDELIER, Maire. 

 

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

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

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

Emmanuelle PRAUD, M. 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, Mme Amélie PETITHOMME, M. Jean-Yves LEBOURDAIS, Mme 

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

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

 
 
Avaient donné procuration : 
 
- M. Yves LE GOUGUEC à Mme Valérie VECCHI, adjointe 
- Mme Anita GILBERT à M. Jean-François DELANAUD, adjoint 
 
 

 
 
 

Absents : Mme Marie-Alice CLOAREC, M. Daniel DUMAS 
 

 
 

M. Jean-Marc CANTIN 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 30 Octobre 2015 

Procès verbal politique  
 
 
Procès-verbal politique de la séance du 25 septembre 2015 : 
 
M. COSTES souhaite faire une courte déclaration au sujet des procès verbaux et des documents de 
préparation aux conseils municipaux : « nous avions demandé en début de mandat de recevoir tous les 
documents sous forme dématérialisée. Depuis quelques mois nous ne recevons plus ces documents 
sous cette forme. Nous réitérons notre demande de recevoir la note de synthèse et les procès-verbaux 
avec la mention « approuvé » par courrier électronique. Nous avons également du mal à avoir une 
réponse aux demandes de renseignements écrits que nous faisons régulièrement. Ces pratiques 
d’obstruction ne sont pas dignes d’un maire qui ne veut moderne. Nous voulons que les conseillers 
municipaux de l’opposition soient respectés dans leur fonction au même titre que les élus de la majorité » 
 

M. LE MAIRE informe M. COSTES qu’il y a quelques membres du conseil municipal qui n’ont pas encore 
pris possession de leur matériel informatique et que dans ces conditions il est difficile d’avancer dans la 
démarche de la dématérialisation qui pourtant éviterait de gaspiller environ 40 000 photocopies par an. Il 
compte sur tout un chacun pour faire passer ce message auprès des élus directement concernés. 
 

M. COSTES indique ne pas avoir eu de réponse à sa question. Il souligne qu’en début de mandat les 
élus recevaient les documents de travail sous forme dématérialisée. Cela se fait à la Communauté de 
communes où chacun reçoit les procès-verbaux et les notes de synthèses avec la mention « approuvé » 
 

M. LE MAIRE aimerait que tous les élus se servent de leur adresse mail « sainthilairederiez.fr ». Il s’est 
rendu compte en cours de mandat, que quelques élus n’utilisaient pas cette boite aux lettres et donc on 
est revenu à l’ancienne méthode. La dématérialisation va être de nouveau appliquée. 
 

M. COSTES affirme que l’on n’a pas besoin d’une adresse internet Mairie pour recevoir les documents 
dématérialisés. Pour des raisons évidentes il a demandé que tous les échanges avec la Mairie lui 
parviennent sur son mail privé. C’est son droit de ne pas vouloir utiliser le matériel donné par la 
municipalité qui ne correspond pas à ses besoins. De plus, il a déjà du matériel informatique. 
 

M. LE MAIRE a bien noté que M. COSTES ne veut pas prendre le matériel informatique qui permettrait 
d’aller plus loin dans la matérialisation.  
 
Le Conseil municipal approuve le procès-verbal du 25 septembre 2015 à l’unanimité.  
 
 
Administration communale – Installation d’un conseiller municipal 
 

 

Monsieur Jacky MERCIER a donné sa démission de son mandat de conseiller municipal. Madame 
Amélie PETITHOMME, suivante sur la liste, a accepté les fonctions de conseillère municipale. 

 
Dès l’ouverture de la présente séance du Conseil, M. le Maire installe Madame Amélie PETITHOMME en 
remplacement de Monsieur Jacky MERCIER, en application de l’article L. 270 du code électoral. 
 

 

Organisation communale – Election d’un adjoint au Maire. 
 

 

Le Conseil municipal, par délibération en date du 5 avril 2014 a décidé de fixer à 9 le nombre d’adjoints au 
Maire. 
 
Selon l’article L 2122-7-1 et suivants  du code général des collectivités territoriales, les adjoints sont élus au 
scrutin de liste, à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel.  
 

Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au 
troisième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative. 
 

Monsieur le Maire fait appel à candidature puis il est procédé aux opérations de vote.  
 

Se sont portés candidats : M. Lionel GOISEAU, M. Bruno PARADIS 
 

 - Ont obtenu :  
  - M. Lionel GOISEAU : 23 voix 
  - M. Bruno PARADIS : 8 voix 
 

M. GOISEAU est élu en qualité d’adjoint au Maire. 
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Organisation communale – Constitution de commissions municipales – Désignation des membres  
 

Par délibération en date du 18 avril 2014, le conseil municipal a fixé la représentation au sein des 
commissions de la manière suivante : 
 

Commission n°1 : Finances et développement économique : artisanat, industrie, professions 
libérales, emploi 
17 membres (13 majorité – 3 minorité – 1 minorité), 
 

Commission n°2 : Cadre de vie : aménagement et urbanisme, travaux, mobilité, environnement, 
littoral et sécurité des biens, logement, agenda 21. 
17 membres (13 majorité – 3 minorité – 1 minorité), 
 

Commission n°4 : Culture, Patrimoine et Tourisme 
17 membres (13 majorité – 3 minorité – 1 minorité), 
 

La démission de Monsieur Jacky MERCIER appelle à compléter le nombre de membres issus de la 
majorité au sein des commissions n° 1 et n°2. Par ailleurs, Monsieur Jean-Pierre STEPHANO a émis le 
souhait de ne plus siéger au sein de la commission Culture tourisme patrimoine 

 

Se sont portés candidats pour chaque Commission :  
 
 

Commissions Majorité 
Commission 
municipale n°1 
  

Amélie PETITHOMME 

Commission 
municipale n°2  

 

Amélie PETITHOMME 

 
 Minorité 1 
Commission 
municipale n°4  

 

Chantal GREAU 

 
 
M. COSTES indique qu’il participe régulièrement à la commission des finances car elle a lieu le vendredi. 
Par contre, il ne peut participer à la commission « vie citoyenne » car elle a lieu le mercredi. Si ce jour là 
est maintenu, il sera excusé pour toutes les réunions. 
 
M. LE MAIRE répond qu’effectivement, l’emploi du temps de M. COSTES avait été pris en compte pour 
fixer le jour de la commission des finances. Par contre, on peut difficilement mettre toutes les 
commissions le vendredi. 
 

A l’unanimité, ont été élues : 
 

 - Commission municipale n°1 : Amélie PETITHOMME 
 

 - Commission municipale n°2 : Amélie PETITHOMME 
 

 - Commission municipale n°4 : Chantal GREAU 
 
 

 

Organisation communale –Constitution des instances communales 
 

Il est proposé au Conseil municipal de désigner un membre du Conseil municipal en remplacement de 
Monsieur Jacky MERCIER au sein des instances communales et de remplacer Madame GREAU 
démissionnaire au sein du CCAS. Il est rappelé que le Conseil peut décider, à l’unanimité, de déroger  au 
scrutin secret pour procéder auxdites élections à l’exception du CCAS.  
 
- Le Centre communal d’action sociale (élection au scrutin secret) 
 

Le CCAS est un établissement public communal intervenant principalement dans trois domaines : 

 l'aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule attribution obligatoire ; 

 l'aide sociale facultative et l'action sociale, matières pour lesquelles il dispose d'une grande 
liberté d'intervention et pour lesquelles il met en œuvre la politique sociale déterminée par les 
élus locaux ; 

 

Vu l’article L 123-6 du code de l’action sociale et des familles, 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_sociale_en_France
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Candidats 
Liste minorité 1: Jean-Pierre STEPHANO 

 
 

Résultat du scrutin : 
 

M. Jean-Pierre STEPHANO est élu par 21 voix pour et 10 votes blancs 
 
 
M. COSTES interpelle M. DELANAUD pour savoir s’il est vrai qu’il a quitté la commune 
 
M. DELANAUD répond par l’affirmative. 
 
M. COSTES trouve anormal, même si cela n’est pas interdit, que M. DELANAUD représente dans ces 
conditions les intérêts de la Commune. Quand on n’habite plus St Hilaire de Riez et que l’on est adjoint 
au Maire de cette ville, il semble difficile d’y avoir des responsabilités. 
 
M. LE MAIRE se dit surpris de la démarche de M. COSTES. En effet, il n’est pas interdit à M. 
DELANAUD d’être adjoint au Maire. 

 
- La Commission d’appel d’offres des marchés publics 
 
La Commission est chargée de se prononcer sur l’attribution des marchés publics dépassant un certain 
seuil fixé par décret (actuellement inférieur à 207 000 € HT pour les fournitures et services et 5 186 000 € 
HT pour les travaux). Elle est composée du Maire, de 4 membres titulaires et 4 membres suppléants du 
Conseil municipal élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste.  
 
VU l’article 22 du code des marchés publics,  
 

Candidats Suppléants 
Liste majorité :  

 
Amélie PETITHOMME,  

 
Résultat du scrutin : 
 

Mme Amélie PETITHOMME est élue à l’unanimité 
 
- La Commission d’attribution des délégations de service public  
 

La Commission est chargée de se prononcer sur l’attribution des délégations de service public, 
actuellement, les équipements nautiques, les campings municipaux et les concessions de plage.  
 
VU l’article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales,   
 

Candidats Suppléants 
Liste majorité :  

 
Jean-François DELANAUD, 

 
Résultat du scrutin : 
M. Jean-François DELANAUD est élu par 28 voix pour, 2 contre et 1 abstention 
 

 

Désignation de représentants auprès de divers organismes 
 
M. LEBOURDAIS souhaite rappeler une des promesses de M. LE MAIRE, c’est-à-dire la présence de 
l’opposition au sein du CHSCT. Ses multiples interventions en ce sens lui laissent  penser que M. LE 
MAIRE ne veut pas honorer sa parole et respecter sa position. De plus, il tient à remercier les personnes 
qui ont voté blanc lors du remplacement de Mme GREAU par M. STEPHANO au sein du CCAS et qui ne 
respectent donc pas la répartition des sièges. 
 
M. LE MAIRE répond que la présence de l’opposition au CHSCT est en cours de réflexion. Il n’a pas fait 
la promesse de l’intégrer. 
 

 

Il est proposé au Conseil municipal de désigner un nouveau représentant de la Commune en 
remplacement de monsieur Jacky MERCIER auprès d’instances où les intérêts de la Commune et des 
habitants sont en jeu. 
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- la Commission consultative du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : cette instance émet un avis sur la 

gestion du port (1 titulaire).  
 

S’est porté candidat : Jean-François DELANAUD 
 
M. DELANAUD est élu par 28 voix pour, 1 contre et 2 abstentions 
 
 

- la Commission consultative d’exploitation de la halle à Marée : cette instance émet un avis sur la 

gestion de la coopérative maritime (2 titulaires).  
 

S’est porté candidat : Jean-François DELANAUD 
 
M. DELANAUD est élu par 28 voix pour, 1 contre et 2 abstentions 
 

 

Fixation des indemnités de fonctions du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux 
délégués. 

 
 

 

Selon l’article L 2123-7 du code général des collectivités territoriales, les fonctions de maire, d’adjoints et 
de conseiller municipal sont gratuites. Les indemnités de fonction ne correspondent pas à une 
rémunération. Elles ont pour but de compenser, le cas échéant, les dépenses engagées au cours du 
mandat par les élus concernés.  
 

Pour la fixation du barème des indemnités, la Ville se situe dans la strate des villes de 10 000 à 19 999 
habitants. Elle bénéficie d’une majoration de 25% en raison de son classement en « station touristique » 
et d’une majoration de 15 % en raison de son classement en chef-lieu de canton 
 

Fonctions Indemnités de fonctions maximales 

Maire 65 % de l’indice 1015 de la Fonction Publique 
Territoriale + 25 % de l’indemnité des communes de 
10 000 à 19 999 habitants au titre de la station balnéaire 
+15 % de l’indemnité des communes de 10 000 à 
19 999 habitants au titre du chef-lieu de canton 

Du 1
er

 au 9
ème

 adjoint 27,5 % de l’indice 1015 précité + 25 % de l’indemnité 
des communes de 10 000 à 19 999 habitants au titre de 
la station balnéaire + 15 % de l’indemnité des 
communes de 10 000 à 19 999 habitants au titre du 
chef-lieu de canton. 

 

L’enveloppe maximale ainsi obtenue sert de base pour déterminer les indemnités de fonctions à verser 
au Maire, adjoints et conseillers municipaux délégués.  
 
Mme GREAU indique que la municipalité dit avoir une politique d’économie avec une réduction des 
dépenses de moins 4% sur tous les services. Elle se dit surprise que cette démarche ne soit pas 
appliquée pour les indemnités des élus. C’est pourquoi son groupe s’abstiendra lors du vote de cette 
délibération. 
 

M. LE MAIRE répond que l’an dernier, la baisse des dépenses était de – 4 % et de – 3 % cette année, 
soit – 7 %. 
 

M. COSTES indique avoir demandé au Directeur général des services si des élus indemnisés avaient 
une sur-complémentaire retraite. Il a obtenu réponse mais pour éclaircir la question, il souhaite savoir 
combien d’élus bénéficient d’une sur- complémentaire retraite. 
 

M. LE MAIRE répond que la Ville cotise à deux fonds de retraites facultatives. 3 élus sont concernés. 
Cette contribution de la Ville s’élève annuellement à 2 016 €. Quant à l’enveloppe maximale dédiée aux 
élus, il précise qu’auparavant, une indemnité était liée à la fonction de président de l’école de musique et 
d’autres à la fonction de président ou vice-président de SIVOS. Mme Vecchi et M. Gremeret étaient 
concernés et étaient indemnisés chacun à hauteur de 800 €. Ces indemnités n’existent plus aujourd’hui.  
Si l’on rajoute les 1 600 € économisés à l’enveloppe actuelle, on arrive à un total largement en deçà des 
4 % et des 3 %. C’est une volonté du groupe majoritaire de faire attention aux indemnités versées. En 
tant que Maire, il déclare toucher à peu près 300 € de moins que son prédécesseur.  
 

Le Conseil municipal, par 23 voix pour et 8 abstentions, décide d’accorder au Maire, à chaque adjoint et à 
12 conseillers municipaux délégués les indemnités de fonctions dans la limite de l’enveloppe maximale à 
compter du 1

er
 novembre 2015 et conformément au tableau figurant en annexe à la présente délibération. 

 

La Première adjointe et 4 conseillers délégués bénéficient d’une indemnité bonifiée en raison de 
l’importance de leur champ d’intervention. 
 

La revalorisation s’appliquera systématiquement lors des révisions de la valeur de l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
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Règlement d’assainissement collectif des eaux usées – Validation de ce règlement 
 

Le règlement d’assainissement détermine les conditions et les modalités auxquelles sont soumis les 
déversements d’effluents des eaux usées dans les réseaux d’assainissement de la commune de Saint-
Hilaire-de-Riez. 
 
Le présent règlement définit les relations entre usagers, qu’ils soient propriétaires ou occupants et le 
service communal, propriétaire du réseau et chargé du service public de l’assainissement collectif. 
 
Ce service public de l’assainissement collectif a pour objet d’assurer la sécurité, l’hygiène publique, la 
salubrité et la protection de l’environnement. 
 
Il précise en ce sens le cadre législatif et technique général. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider ce règlement et d’autoriser sa diffusion pour 
application auprès des usagers et des aménageurs. 

 
 

Finances - Assainissement – Participation pour le financement collectif - Modification 
 

Par délibérations en date du 6 juillet 2012, 26 octobre 2012 et 26 septembre 2014, le Conseil municipal a 
instauré la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) pour la construction 
d’habitation comme pour la construction d’hôtel. 
 

Dans un souci de cohérence et d’équité, le Conseil municipal, par 29 voix pour et 2 abstentions, décide 
de modifier le PAC pour les hôtels en adoptant un tarif en fonction de la taille des chambres :  
 

- Par T1 et T1 bis : 600 € 
- Par T2 : 900 € 
- Par T3 : 1 300 € 
- Par T4 : 1 700 € 
- Par T5 et + : 2 000 € 

 
 

Urbanisme – Dénomination de voies 
 

Il est exposé au Conseil municipal que certains noms de voies n’ont jamais été régularisés, certaines 
voies disposent d’un nom dont l’écriture, la dénomination n’est pas régulière, certains chemins existants, 
utilisés pour desservir des constructions ou dans le cadre d’aménagement touristique n’ont jamais été 
dénommés et enfin dans un nouveau lotissement à la Fradinière, la création d’une voie interne est prévue 
et il convient donc de la dénommer.  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
 

- De régulariser les noms de voies suivants : 
 

- Le chemin longeant le stade de la Forêt (de l’avenue de la Forêt au chemin des Garennes) : 

chemin du Stade de la forêt 

- La rue démarrant rue de la Ringerie jusqu’au carrefour de la rue Georges Clemenceau et de 

l’avenue du Marchais : rue de la Petite Ringerie 

 
- D’harmoniser l’écriture, la dénomination des voies suivantes : 

- Impasse desservant un petit quartier à Sion, autrefois appelé passage du Pêcheur : impasse du 
Pêcheur, 
 

- Voie appelée usuellement, par les riverains, rue de la Chapelle Prolongée, se trouvant dans le 
prolongement de la rue de la Chapelle : rue de la Chapelle, 
 

- Voie entrant et se terminant rue des Bussoleries, dont l’écriture du nom principal varie entre 
Hermitage et Ermitage, l’écriture initiale était avec un « H » : rue de l’Hermitage, 
 

- Voie située au Bois Juquaud : le nom « Bois Juquaud » est écrit différemment selon les 

appellations. Initialement on retrouve l’orthographe de ce nom avec les lettres « qu » sur le 

Cadastre Napoléonien et pour nom de la Bourrine. La lettre « c » a remplacé la 1ère orthographe 

lors de l’Arrêté de Fixation de Tracé du 11 février 1967 : chemin du Bois Juquaud 
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- De dénommer les chemins existants suivants : 

- impasse sortant sur le chemin du Pas du Marais : impasse du Pas du Marais 

- voie longeant la ferme de la Cour de Baisse, utilisé lors de manifestations culturelles : chemin de 
la Cour de Baisse 

- Chemin se trouvant dans le secteur de la route de Saint Jean de Monts, utilisé comme future 
piste cyclable, entre le chemin du Matron et le chemin des Quatre Barres : chemin de la Pompe 
Martin 
 

- De dénommer la voie interne du nouveau lotissement à la Fradinière (jouxtant le chemin de la Belle 
Etoile et le chemin du Pigeonnier) : allée des Pléiades 

 
 

Foncier – Cession à M. TIRAND Yoann et Mlle BAUD Lucie d’un terrain à bâtir situé à Saint Hilaire 
de Riez – 10 chemin du Bois Soleil. 

 

Il est rappelé qu’afin de favoriser l’installation de jeunes ménages sur son territoire, la commune a 
viabilisé des terrains à bâtir à la Fradinière – angle chemin de la Grenouillère / chemin de la Tisonnière. 
 

Le Conseil municipal a, en séance du 13/02/2015, fixé les prix de vente de ces terrains et décidé de 
retenir les critères d’attribution suivants : opération réservée aux primo-accédants, pour la construction 
d’un logement neuf affecté à la résidence principale des bénéficiaires. 
 

La commission Cadre de Vie, chargée de l’attribution de ces huit lots, a étudié les candidatures lors de sa 
séance du 15/09/2015 en fonction des critères d’attribution préalablement définis. Elle a décidé d’attribuer 
le terrain n° 8 à M. TIRAND Yoann et Mlle BAUD Lucie. 
 

Ce terrain situé 10 chemin du Bois Soleil, d’une contenance de 1 099 m² et cadastré section A n° 3431, 
est cédé pour un montant de 65 000 € net vendeur. 
 

Le Conseil Municipal, par 29 voix pour et 2 abstentions, décide de céder ce terrain d’une contenance de 
1 099 m² à M. TIRAND et Mlle BAUD pour un montant de 65 000,00 € (soixante-cinq mille Euros). 
 

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

La loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a introduit, à la diligence de chaque 
commune, une nouvelle exonération facultative concernant les abris de jardin. 
 

Cette exonération n’est applicable qu’aux seuls abris de jardin soumis à déclaration préalable. Elle peut 
être totale ou partielle et s’appliquer uniformément sur le territoire de la commune. 
 

Les abris de jardin soumis à déclaration préalable sur la commune de Saint Hilaire de Riez ne 
représentent qu’une vingtaine de dossiers par an. La taxe d’aménagement s’avère être élevée pour ce 
type de construction et source de nombreuses réclamations de la part des pétitionnaires. 
 

Dans ces conditions, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’exonérer totalement de la taxe 
d’aménagement les abris de jardin soumis à déclaration préalable. 

 
 
Convention de servitudes entre ERDF et la Commune – Régularisation  – Le Faix aux chiens. 

 

En 2012, dans le cadre de travaux sur le réseau électrique, ERDF a projeté l’installation d’une ligne 
électrique souterraine. 
 

Afin de pouvoir intervenir sur cet équipement, ERDF a établi une convention de servitude de passage 
concernant une bande de 3 mètres de large sur une longueur totale de 342 mètres. Cette servitude 
concerne les parcelles cadastrées section E, n° 2604, 3552, 3553 et 3654 (VC n°10) et section CD, n° 
247, 456 et 458. 
 

La convention et l’ensemble des pièces afférentes ont été signés le 23 janvier 2013 et les travaux ont été 
réalisés et achevés cette même année. 
 

Aujourd’hui, l’étude notariée demande à la commune  de passer une délibération ad hoc concernant cette 
convention afin de pouvoir régulariser la rédaction de l’acte authentique,  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acter la signature de cette convention. 
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M. LEBOURDAIS indique que l’assemblée vient de voter une certaine quantité de délibérations 
concernant l’urbanisme notamment. Dans les comptes rendus de la commission « Cadre de vie », il est 
toujours retranscrit « avis favorable unanime de la commission», ce qui n’est pas toujours le cas en 
réalité. 
 
M. LE MAIRE répond qu’effectivement il faut faire attention à la formulation. Les vice-présidents doivent 
être vigilants. 

 
Conventionnement avec la paroisse Sainte Anne de Riez pour la conservation des œuvres de 
l’église 

 
L’église située rue de l’égalité à Saint Hilaire de Riez a fait l’objet de travaux de réhabilitation en 2012. 
 

Afin de permettre de meilleures conditions d’assèchement des murs et de conservation des toiles 
exposées dans l’église, le maître d’œuvre a préconisé une modification du système de chauffage en 
ayant recours à une solution de chauffage électrique en remplacement d’une solution de chauffage à gaz 
génératrice d’humidité et de condensation. 
 

La nouvelle solution de chauffage électrique suppose un abonnement avec une puissance souscrite 
beaucoup plus haute générant ainsi des coûts plus élevés pour la paroisse alors que ceux-ci sont 
imputables à la solution technique nécessaire à la conservation de l’édifice et des objets le garnissant. 
 

La ville utilise par ailleurs l’édifice pour quelques manifestations à caractère culturel, notamment pour les 
concerts de musique classique.  
 

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de l’Eglise et de l’Etat, 
 

Vu l’avis du Conseil d’Etat du 11 décembre 1928 considérant que les dépenses d’installation électrique 
peuvent être prises en charge par la collectivité publique si elles sont justifiées soit par la conservation de 
l’édifice et des objets le garnissant, soit par la sécurité des visiteurs, 
 

Considérant que l’édifice abrite des rétables classés et des toiles d’Henry Simon, 
 

Considérant qu’il y a lieu de faire appel, pour la conservation de ces œuvres, à une solution de chauffage 
qui les préserve de l’humidité, générant ainsi des coûts non imputables à l’activité de l’affectataire 
 

M. STEPHANO rappelle qu’auparavant la paroisse avait un compteur gaz et un électrique. Le chauffage 
gaz n’étant pas adapté a engendré une détérioration de la voute. La Mairie a entièrement rénovée 
l’édifice : mur, voute, sol, installation de chauffage, pour un montant de 950 000 €. Sur préconisation des 
experts, un système de chauffage radiant électrique plus adapté à ce type de bâtiment a été installé. 
Mais pour qu’il soit efficace pour les retables, les toiles et l’édifice, il doit fonctionner en permanence. 
Dans ce cas présent, il servira les jours de présence des fidèles et créera un précédent pour les autres 
religions. Dans la délibération, il est bien indiqué que le Conseil d’état en date du 11 décembre 1928 
autorisait la prise en charge des installations électriques. Dans le cas présent, on parle du 
fonctionnement. 
 

M. COSTES note un problème juridique. Le Conseil d’état a effectivement statué uniquement sur les 
installations. La religion est un sujet sensible dans notre pays laïc. Il souhaiterait avoir l’avis des services 
et reporter cette délibération à un prochain conseil municipal. 
 

M. LE MAIRE souhaite faire voter cette délibération et s’en remet au contrôle de légalité. 
 

Mme SIMON rajoute que les juristes de la Ville ont vérifié la légalité de cette convention qui semble ne 
poser aucun problème. 
 

M. STEPHANO répond qu’il lit ce qui a été écrit : « Vu l’avis du Conseil d’Etat du 11 décembre 1928 
considérant que les dépenses d’installation électrique peuvent être prises en charge par la collectivité 
publique si elles sont justifiées soit par la conservation de l’édifice et des objets le garnissant, soit par la 
sécurité des visiteurs. »  
L’installation a été faite et payée par la municipalité. Dans cette délibération, on demande que la ville 
paye pour du fonctionnement. Ce n’est pas la même chose. On créé un précédent. Si d’autres religions 
s’installent sur la Ville, il faudra rendre le même service. 
 

Le Conseil municipal, par 23 voix pour, 6 contre et 2 abstentions, décide d’autoriser Monsieur le Maire à 
passer convention avec la paroisse Sainte Anne de Riez prévoyant la prise en charge de l’abonnement 
électrique nécessaire à la conservation des œuvres et le déroulement de spectacles municipaux dans 
l’église.  
 

Pour cette dernière utilisation, aucune participation ne sera sollicitée par la paroisse sur les droits 
d’entrée ou sur la participation aux frais de fonctionnement de l’édifice. 
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Transport scolaire – Convention entre la Commune de Saint Hilaire de Riez et la Communauté de 
communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie pour la mise à disposition des accompagnateurs. 
 
 

Par une décision du bureau communautaire du 11 septembre 2014, il a été convenu que le service 
transports solaires de la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie mette à 
disposition de la commune de Saint Hilaire De Riez cinq accompagnatrices de bus de ramassage 
scolaire pour l’accompagnement des élèves fréquentant les écoles primaires de la Commune. 
 

Le rôle des accompagnatrices est de faire respecter les règles de sécurité le long des parcours et aux 
différents points d’arrêts. 
 

Dans la mise en place des nouveaux rythmes scolaires en 2014, et de l’organisation de cours le mercredi 
matin, les accompagnatrices effectuent la surveillance des trajets du lundi au vendredi. 
 

Pour la rentrée scolaire 2015.2016, la commune ne maintient pas le transport scolaire le mercredi midi. 
 

Il convient en conséquence de modifier la convention annuelle établie entre la communauté de 
communes, et la commune, au sujet du volume horaire de l’accompagnement relatif à la surveillance des 
circuits primaires. 
 
M. LE BOURDAIS indique qu’aujourd’hui, le Conseil municipal vote une délibération concernant la 
diminution du reversement à la CDC des frais d’accompagnateurs des transports scolaires. Cela 
correspond à la suppression du transport du mercredi midi. L’opposition n’a jamais été consultée sur 
cette suppression et elle ne sait pas combien d’enfants sont impactés par cette mesure. Y a-t-il eu un 
moyen de substitution mis en place pour les familles dans l’embarras et si oui lequel ? Ces mesures n’ont 
pas fait l’objet de communication en Conseil municipal alors qu’elles touchent une partie non négligeable 
des familles.  
 
Mme BOUILLON indique que son groupe votera contre cette délibération car c’est bien la commune qui a 
pris la décision de ne pas maintenir le ramassage le mercredi midi alors que les écoles publiques ont 
classe. C’est un choix politique, même si cela a un coût et son groupe n’adhère absolument pas à ce 
choix. 
 
M. MICHON indique à M. LEBOURDAIS que, la municipalité dans un premier temps, avait conservé 
l’organisation prévue par l’ancienne majorité sur le mercredi matin, soit la fin des cours à 11 h 30. On ne 
pouvait pas mettre la fin des cours à 12 h le mercredi puisque le transport scolaire devait ensuite passer 
par les collèges. Puis, lors de réunions avec les enseignants et les parents d’élèves il a été décidé de 
maintenir le temps scolaire de 9 h à 12 h et donc de supprimer le ramassage scolaire le mercredi midi. 
Les parents ont été informés dès le mois de mai. 2 familles se sont manifestées : une sur le secteur 
Henry Simon, l’autre sur la Fradinière. Elles ont été mises en lien avec les APE et des solutions ont été 
trouvées. 70 enfants étaient concernés par ce ramassage le mercredi. 
 
M. LE MAIRE précise que toutes les familles ont été appelées. 
 
M. COSTES n’est pas satisfait de la réponse apportée par M. MICHON dans la mesure où il y a une 
discrimination vis-à-vis de l’enseignement public. Il y a déjà suffisamment de problèmes entre 
enseignement public et privé sur la Commune. Il y a eu le cas de l’école de la Fradinière, il y a également 
des problèmes d’effectifs dans les autres écoles publiques. Dans la mesure où l’Etat impose les cours le 
mercredi matin, la commune doit assurer le transport scolaire. Son groupe n’est pas satisfait par cette 
décision. 
 
M. LE MAIRE précise que MM. CANTIN et MICHON sont largement capables de faire la part des choses 
entre leur poste d’élu et leurs anciennes fonctions dans l’enseignement privé. Les familles peuvent se 
faire entendre par le biais par des représentants des parents d’élèves et dans le cadre des conseils de 
classe. 
  

Le Conseil municipal, par 23 voix pour, 2 contre et 6 abstentions, décide : 
 

- d’approuver le principe de mise à disposition de personnel par la Communauté de Communes en vue 
d’accompagner les élèves dans les transports scolaires des écoles primaires selon les modalités fixées 
dans la convention 
- d’approuver la modification de la convention établie entre la Communauté de Communes et la 
commune au sujet du volume horaire de l’accompagnement relatif à la surveillance des circuits primaires 
- d’approuver le versement d’une  prestation à la Communauté du Pays de Saint Gilles Croix de Vie au 
titre du service assuré. 
- d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

 

Finances - Décision modificative n°2 au budget annexe de l’assainissement 2015. 
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Le Conseil municipal par 29 voix pour et 2 abstentions approuve le projet de décision modificative n°2 au 
budget annexe de l’assainissement pour l'exercice 2015. 
 

Il ressort de ces modifications une augmentation des charges et des produits comme suit : 
 Section de fonctionnement 50 000 € 

 Section d'investissement  50 000 € 

 
 

 

Finances – Budget annexe de l’assainissement - Débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 
2016. 
 

Il est exposé aux membres du Conseil municipal que les collectivités de plus de 3500 habitants doivent 
organiser un débat sur les orientations générales du Budget. Celui-ci doit se tenir dans un délai maximum 
de deux mois précédant le vote du Budget Primitif. 
 

La tenue de ce débat constitue une formalité substantielle de transparence vis-à-vis de la population. Il 
ne revêt aucun caractère décisionnel. 
 

Concernant le budget annexe de l’assainissement, les orientations budgétaires préconisées par la 
Municipalité sont présentées au Conseil municipal pour les exercices 2016 à 2018. Au préalable, il 
convient de rappeler que la Ville vient de réaliser, depuis quelques années, les investissements suivants: 

 Raccordement du secteur de la Fradinière, au réseau du Havre de vie pour 3 M€, 

 Réhabilitation du secteur des Ageneaux dans le Terre Fort pour 1.85 M€, 

 Réhabilitation du réseau, Eaux Usées rue de l'Océan pour 450 000 € 
 

Avec un fonds de roulement de 480 000 € fin 2014, et pour financer les travaux de réhabilitation des 
réseaux sur le Cerfeuil la ville a du emprunter 1 million d'euros en 2015.  
 

Il ressort de la présentation prospective que l’épargne se contracte sur les années futures mais que la 
situation financière de ce budget reste saine. 
 
Mme HERMENIER indique que l’an dernier l’abonnement est passé de 83 à 90 €. Elle avait demandé 
que cette hausse soit lissée sur 2 ans. Elle déclare au vu de la présentation qui vient d’être faite que cette 
augmentation en deux étapes était tout à fait possible. 
 
Le Conseil municipal prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire pour l’exercice 2016 sur 
le budget annexe de l’assainissement. 
 

 
Finances - Débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2016 - Budget général - Budget 
annexe des zones d’aménagement - Budget annexe des lotissements. 
 

Il est exposé aux membres du Conseil municipal que, les collectivités de plus de 3500 habitants doivent 
organiser un débat sur les orientations générales du Budget. Celui-ci doit se tenir dans un délai maximum 
de deux mois précédant le vote du Budget Primitif. 
 

La tenue de ce débat constitue une formalité substantielle de transparence vis-à-vis de la population. Il 
ne revêt aucun caractère décisionnel.  
 

Les orientations budgétaires préconisées par la Municipalité sont présentées au Conseil municipal pour 
les exercices 2016 à 2018 sur les budgets Ville, Zones et Lotissements. 
 

Il ressort de la présentation une bonne santé financière de la Ville et un montant d'investissements qui 
pourrait être globalement de 27 millions d'euros entre 2016 et 2018 tout en conservant un ratio 
d'endettement favorable. Le niveau d'investissement serait de l'ordre de 10 millions d'euros en 2016. 
 
M. COSTES pense qu’il est difficile de discuter des orientations budgétaires en octobre. Tant que la loi de 
finances n’a pas été votée par l’Assemblée Nationale (elle est votée traditionnellement en décembre), on 
ne dispose que d’hypothèses. Si le budget était voté en mars, le DOB qui serait voté au conseil 
précédent apporterait des certitudes. Actuellement, nous sommes dans le flou. Plusieurs hypothèses 
existent au niveau de la réforme de la DGF. 
 
M. LE MAIRE précise que même si la loi de finances avait été votée, les collectivités n’auraient pas 
forcément toutes les réponses. Il est en effet prévu de sortir la réforme de la DGF en avril 2016. L ’idée au 
travers ce débat est d’alerter les élus de la disparition de la DNP. 
 
M. JOYAU rappelle aux élus que lors de la commission des Finances qui a précédé le vote du budget l’an 
dernier, les montants de la DGF et de la DNP n’étaient pas connus. 
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M. LE MAIRE indique aux élus qu’à chaque conseil municipal ils peuvent revenir sur les questions 
budgétaires.  
 
M. COSTES prend acte de cette déclaration. 
 
Au niveau des ratios, M. COSTES déclare qu’il faut faire confiance à l’administration, qui n’est ni de droite 
ni de gauche. Une fiche est faite pour les 36 000 communes de France, il suffit de s’y référer.  
 
Il lit ensuite la déclaration suivante : «Malheureusement nous faisons le même constant que l’an dernier, 
 car ce DOB dont la présentation est obligatoire en Conseil municipal est un alignement de chiffres sans 
rapport avec des projets d’investissements précis. Il est vrai que jusqu’à aujourd’hui, la municipalité se 
contente d’inaugurer des réalisations effectuées sous le précédent mandat. Le Maire nous ava it répondu 
l’an dernier en réponse à ses mêmes critiques qu’il suffisait de lire son programme électoral. C’est ce que 
nous avons fait et concrètement si nous prenons la mesure phare qui est de déplacer la gare SNCF, rien 
n’a été fait. Il est vrai que c’est une annonce complètement démagogique, c’est une annonce à la 
marseillaise. Conclusion, la ligne ferroviaire a été refaite, de nouveaux quais ont été aménagés et la gare 
est au même emplacement. Vive le changement. 
Concernant la partie recettes, les choses sont malheureusement plus claires suite aux multiples 
questions posées en commission des Finances. La municipalité compte vendre l’an prochain les terrains 
de l’ilot Jeanne d’Arc au promoteur pour construire le nouveau mur de Sion et l’ile aux jeux pour 
construire des commerces qui vont permettre de désertifier un peu plus le centre bourg. Le déplacement 
du Crédit mutuel en est l’illustration. Triste conclusion, la majorité actuelle démontre clairement sa volonté 
de construire et bétonner afin de faire rentrer des taxes d’habilitation et foncière. Tout un programme dont 
le seul but est de faire de Saint-Hilaire-de-Riez un vaste lotissement sans âme et qui va renforcer le côté 
banlieue de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. »  
 
M. LE MAIRE indique à M. COSTES qu’il semble lire la même déclaration que l’année dernière. Il avait 
proposé à M. COSTES de lui fournir le programme qui a valu à son équipe la victoire aux élections 
municipales. Il lui fait noter qu’il n’est noté nulle part le déplacement de la halte ferroviaire. 
 
Mme HERMENIER repose une question déjà posée en commission des Finances et à laquelle elle n’a 
pas obtenu de réponse, concernant la prospective d’investissements. Elle a évoqué en commission des 
produits exceptionnels en recettes d’investissement, dont l’ile aux jeux pour 2016 et la thalassothérapie 
pour 2017. Ces ventes de foncier seront-elles réalisées suivant le calendrier de la prospective ? 
 
M. LE MAIRE répond que la vente de l’ilot Jeanne d’Arc était soumise au compromis validé avec l’équipe 
précédente. Normalement dans les délais cela devait se faire en 2016. Cependant, des recours ont été 
déposés au Tribunal Administratif ; ceux-ci ont en général une durée d’instruction de 18 mois. Il pense 
que le retour du TA aura lieu pour la fin 2016. C’est pourquoi l’inscription de la vente des terrains de l’ilot 
Jeanne d’Arc a été reportée à 2017. Quand à l’ile aux Jeux, le TA a validé que cette zone était bien une 
zone dédiée aux commerces. Il espère faire la cession des terrains en 2016. 
 
Mme HERMENIER demande si le constructeur de la thalassothérapie a obtenu les autorisations de rejet. 
 
M. LE MAIRE répond que le fait qu’il y ait des recours et 18 mois d’instruction laisse du temps pour 
affiner le dossier. Il indique que le constructeur est en phase terminale de confortement de son dossier 
pour le captage et le rejet d’eau de mer. Il y a deux voies possibles : une par la partie rocheuse, l’autre 
par la partie sablonneuse. 
 
Mme HERMENIER a une autre question concernant le DOB des zones d’aménagement. Le Maire avait 
annoncé en avril 2015 lors de la réunion publique aux Demoiselles, le projet de construction d’une 
résidence hôtelière dans le Champ Gaillard. Que devient ce projet avec le refus d’’urbanisation de la 
Préfecture ? 
 
M. LE MAIRE informe que la municipalité réfléchit au fait de faire un recours contre le jugement du 
tribunal. Il était question d’une continuité d’urbanisation. Environ 150 logements et une résidence dite de 
vacances avec une piscine étaient prévus. A ce jour si on ne dépose pas de recours, cette zone ne sera 
pas urbanisée. 
 
 

Le Conseil municipal prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire pour l’exercice 2016 sur 
le budget général de la ville, et les  budgets annexes des Zones  et des Lotissements. 
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Finances - Attribution d’une indemnité de conseil au Trésorier. 
 

L’évolution de la réglementation en matière budgétaire, économique, financière et comptable conduit la 
Ville à solliciter les conseils et l’assistance du Trésorier. 
 

Ces prestations justifient l’octroi de « l’indemnité de conseil » prévue par l’arrêté interministériel du 16 
décembre 1983. Cette indemnité peut être modulée en fonction de l’étendue des prestations demandées. 
Elle est calculée par application d’un tarif réglementaire à la moyenne annuelle des dépenses 
budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre, 
afférentes aux trois dernières années. L’indemnité présente un caractère personnel et est acquise au 
Trésorier pour toute la durée du mandat municipal. 
 
 

Suite au départ de M. Goeuriot et à la prise de fonction de M. Joncour, nouveau Trésorier à compter du 
1

er
 Août dernier, la ville est sollicitée pour l'attribution de cette indemnité.  

 
M. COSTES considère que soit la ville a besoin du trésorier, ce qui est souvent le cas des petites 
communes car elles n’ont pas de service financier, et l’indemnité est attribuée, soit la ville n’en a pas 
besoin et on ne donne rien. Il est étonné que l’on soit dans l’hypocrisie et que l’on accorde 50 % de 
l’indemnité. 
  
Le Conseil municipal, par 29 voix pour et 2 abstentions, décide d’attribuer au trésorier en poste, 
l’indemnité précitée de Conseil au taux de 50 % à compter de sa prise de fonction. 
 

 

Services publics – Eau Potable - Assainissement – Elimination des déchets ménagers – 
Distribution énergétique – Rapports annuels 2014. 
 
En application du décret du 6 mai 1995 et de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, le Maire doit présenter 
au Conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de 
l'assainissement.  
 

 Le syndicat mixte "Vendée Eau" est constitué de 11 syndicats intercommunaux. Les syndicats 

intercommunaux étant plus particulièrement en charge de la ressource en eau, Vendée eau est 

directement responsable de la distribution de l'eau potable aux abonnés. Ainsi, il achète toute l'eau 

potable produite par les syndicats et établit le prix de vente pour assurer l'équilibre des comptes de 

tous les syndicats. Il produit le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. 

 Les stations d’épuration des Soixante Bornes et du Havre de Vie sont gérées par deux SIVOS qui ont 

transmis leurs rapports d'exploitation 2014.  

Le réseau d’assainissement est géré en régie par les services techniques communaux et le rapport 

réalisé par ces derniers vient compléter les deux précédents.  

Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif  (SPANC) est, quant à lui, géré par la 

Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie qui a donné délégation à la SAUR. 

Le rapport annuel 2014 a été transmis à la collectivité. 

Ces quatre rapports constituent le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement en 2014 présenté au Conseil municipal.  

 

 

 En application du décret du 11 mai 2000, le Maire présente au Conseil municipal un rapport annuel 

sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets. La Communauté de communes du 

Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pour la collecte, et le Syndicat départemental "Trivalis", pour le 

traitement, ont transmis leur rapport sur le service public d'élimination des déchets ménagers. 

 
 L'article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales prévoit également que chaque 

établissement public de coopération intercommunale établisse un rapport retraçant l'activité du 

Syndicat. Le SyDEV qui est propriétaire des réseaux de distribution électrique basse et moyenne 

tension et de gaz a transmis son rapport. Celui-ci présente ses différentes missions dont : 

 le contrôle des concessionnaires, 

 les extensions, effacements et renforcements/sécurisation des réseaux électriques, 

 différentes prestations (l'éclairage public, l'achat groupé d'énergie, les énergies renouvelables, le 

très haut débit etc.) 
 

 
Le Conseil municipal prend acte de l’examen des rapports précités.  
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Mme HERMENIER indique, par rapport au traitement des déchets, que le Département a privilégié les 
usines de tri mécano-biologiques. Pour elle c’est un très mauvais choix. Les équipements sont très 
coûteux et ont un résultat décevant : moins de 25 % de compost, le reste partant à l’enfouissement. Elle 
précise que le Département avait fait le choix de ne pas installer d’incinérateur.  
En ce qui concerne le Sydev elle constate un écart très important entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement, de l’ordre de 15 millions d’euros. Elle a demandé la communication des documents 
budgétaires permettant de vérifier l’affectation de cet excédent important. Elle les a reçus le 29 octobre, 
veille du conseil. Elle aurait aimé les obtenir plus tôt. 
 
 
Schéma de mutualisation de la Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de vie 

 

L’article L5211-39-1 du code général des collectivités territoriales prévoit, afin d'assurer une meilleure 
organisation des services, l’établissement d’un rapport relatif aux mutualisations de services entre les 
services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des 
communes membres.  
 

Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la 
durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur 
les effectifs de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes 
concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement. 
 

Ce projet laisse toute liberté aux communes dans le choix des actions et se veut pragmatique et efficace 
en mettant principalement en avant les services supports. 
 

Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres.  
 

Mme HERMENIER indique que son groupe ne votera pas cette délibération. Il approuve bien sûr la 
mutualisation nécessaire et possible pour les achats en termes d’économie. Par contre il constate 3 
créations de poste à la CDC sans diminution des charges de personnels pour la commune. Ces 
embauches favorisent essentiellement les petites communes et n’apporte aucune plus value à St Hilaire 
de Riez. Elle rappelle que la ville dispose en interne de services performants : urbanisme (qui faisait 
l’instruction des sols), informatique avec le SIG, marchés publics, service enfance jeunesse (qui gérait 
l’accueil de loisirs avec des tarifs adaptés pour les familles et beaucoup moins favorables depuis le 
transfert), services techniques qui avaient une gestion plus réactive pour la défense contre la mer. Il y 
avait aussi un bureau d’études pour la voirie. La Ville n’a rien obtenu de plus depuis la mutualisation, sauf 
en ce qui concerne la collecte des ordures ménagères et la mise en place du tri sélectif ou la CDC a joué 
pleinement son rôle. En revanche, elle a vu disparaître la mise en place de transport en commun et la 
fourrière automobile, compétence pertinente pour une intercommunalité. Depuis 10 à 12 ans, les effectifs 
de la CDC ont été multipliés par plus de 3. De 50 personnes environ à près de 200 aujourd’hui, sans pour 
autant diminuer les charges de personnel dans les communes. En conclusion, sur le principal poste de 
dépenses les coûts ont explosé et continuent malheureusement à progresser. En termes d’économie et 
de mutualisation, c’est plutôt raté. 
 
M. COSTES indique que c’est la réglementation qui impose aux conseils municipaux de délibérer sur la 
mutualisation, sinon on n’en parlerait pas. Il rejoint Mme HERMENIER dans son analyse. Pour lui on fait 
fausse route. La CDC comprend 14 communes, les effectifs sont le plus en plus importants ainsi que les 
transferts de compétences, et les effectifs communaux sont importants également. Il ne faut pas 
s’étonner que l’Etat et le Ministère des Finance veuillent enlever des dotations. Aujourd’hui la véritable 
réforme serait de diminuer le nombre de communes en France (plus de 36 000). Il faut que St Hilaire de 
Riez fusionne avec St Gilles Croix de Vie afin de créer une Commune Nouvelle, ce qui éviterait d’avoir 
des baisses de dotations. En effet la loi NOTRE ne prévoit aucune baisse de dotations pour les 
Communes Nouvelles dans les 3 ans après le regroupement.  
 
M. LE MAIRE répond qu’en l’occurrence, les affirmations de M. COSTES sont fausses en ce qui 
concerne la strate de notre Commune. En ce qui concerne les transferts de compétences et les 
obligations légales, le schéma de mutualisation est une obligation légale, introduite par le code général 
des collectivités territoriales. Il indique être le rapporteur de ce schéma au sein de la CDC. Différentes 
réunions ont été organisées, les directeurs généraux se sont également réunis pour voir dans quelle 
mesure on pouvait mutualiser les services. Il a demandé qu’on lui fasse l’état des économies réalisées. Il 
se dit surpris que M. COSTES soit pour la diminution du personnel et la mutualisation vers la CDC. 
Néanmoins, il faut effectivement être vigilant sur les augmentations des effectifs. Il pense que la Loi 
NOTRE est une très bonne chose pour mutualiser à l’échelle des intercommunalités. La pertinence 
maintenant c’est l’intercommunalité et la Région.  
 
Quand aux économies, sur l’informatique notamment, certaines petites communes de la CDC qui avaient 
prévus l’acquisition de serveurs, se sont rendu compte que le matériel de St Hilaire était largement 
suffisant pour l’ensemble des collectivités. C’est donc une économie concrète de 60 000 €. 
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Mme HERMENIER constate que les dépenses ont explosées à partir de 2010, en raison de la fusion des 
CDC Atlancia et Côte de Lumière. Ce regroupement a généré du personnel supplémentaire. On peut 
effectivement mutualiser et faire des économies sur les charges à caractère général, mais les charges de 
personnel sont les principales sources de dépense.  
 
M. LE MAIRE constate que les petites communes vont pouvoir bénéficier de services auxquels elles 
n’avaient pas accès. 
 
Mme HERMENIER comprend que les petites communes aient besoin de soutien logistique mais pour 
qu’une intercommunalité fonctionne, il faut qu’il y ait une plus value pour l’ensemble des communes. Ce 
qui n’est pas le cas actuellement pour St Hilaire. 
 
M. COSTES pense qu’effectivement la municipalité répond aux exigences de la loi en présentant ce 
schéma. Le principal poste de dépenses qui sont les dépenses de personnel n’est pas réglé. Au contraire 
dans ce domaine, on accentue les charges. Ce n’est pas acceptable. 
  
Le Conseil municipal, par 23 voix pour et 8 contre émet un avis favorable sur le projet de mutualisation 
des services émis par la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
 

Coopération intercommunale – Communauté de communes Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie – 
Rapport annuel d’activités 2014 
 
 

La Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a établi son rapport d’activités de 
l’année 2014. Il est en ligne sur le site internet de la Communauté de communes 
(http://www.payssaintgilles.fr) et consultable sur simple demande au Secrétariat général de la Ville. 
 
Conformément aux dispositions en vigueur, les délégués de la Ville peuvent être entendus à cette 
occasion. 
Le Conseil municipal prend acte de la communication au Conseil municipal du rapport d’activités 2014 de 
la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
 
 
 

Culture – Demande de subvention de fonctionnement pour le Festival Vers les Arts. 
 

Le dynamisme de Saint Hilaire de Riez en matière d’économie touristique et industrielle participe à 
l’image d’une Vendée forte et entreprenante. Chaque année, un million de nuitées est consommé sur la 
seule ville de Saint Hilaire de Riez. 
 

Pour cet accueil, notre commune se doit de proposer une offre singulière pour les estivants présents sur 
le littoral. 
 

Dans cet objectif, la ville organise, au mois d’août, un festival sur 3 jours : Vers les arts qui rassemble 
25 000 spectateurs autour d’esthétiques variées. 
 

Le budget de cet événement est de 100 000 euros et mobilise en plus les services municipaux pour une 
pleine réussite.  
 

Il apparaitrait équitable que le Conseil départemental puisse, de la même manière qu’il le fait pour 
d’autres événements d’envergure similaires, abonder au financement de ce festival. 
 

Mme DUTAILLY se dit favorable à cette demande de subvention. Elle demande quel type de subvention 
compte solliciter la commune, le montant, les plafonds fixés. 
 
M. LE MAIRE répond que cela est lié au festival. Celui de Mouilleron le Captif avec 15 000 entrées  
touche des subventions. Il faut donc faire des demandes. Il pense que le Département y sera sensible. 
 
Mme DUTAILLY précise que le Département a toujours refusé de subventionner les festivals gratuits. 
 
M. LE MAIRE indique qu’il n’y a aucune orientation prise par le fait que ce festival soit gratuit. On peut 
quand même se poser la question de la gratuité par les temps qui courent.  
 
M. COSTES indique que son groupe votera cette délibération. Autant dire quand cela est bien. Il est très 
content de cette demande de subvention car il est le créateur de ce festival. Il était adjoint à la culture lors 
de sa création. A l’époque, des demandes de subvention avaient déjà été faites sans succès. Tant mieux 
si cela a évolué et que la ville puisse avoir les subventions qu’elle mérite. 
 
Au vu des éléments présentés, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter un financement 
départemental auprès du Conseil départemental de la Vendée. 

http://www.payssaintgilles.fr/
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Culture – Ecole de musique - Demande de subvention auprès du Conseil départemental de la 
Vendée dans le cadre du programme « Aide à l’enseignement musical » 
 

Le Conseil départemental de la Vendée a mis en place un programme d’aide à l’enseignement musical. 
L’objectif est d’améliorer la cohérence territoriale de l’enseignement musical en Vendée, d’en maintenir la 
diversité dans les structures, d’en améliorer la qualité et préserver l’enseignement des pratiques 
instrumentales collectives.  
 

Les modalités de l’aide dans le cadre du programme « aide à l’enseignement musical » sont les 
suivantes : 
 

1- Subvention d’inscription 

 10 € par élève inscrit lors de l’année scolaire considérée. 
 

2- Subvention de qualité pédagogique 

 11 € par élève pour les écoles de musique associatives ou publiques. 

 La subvention de qualité pédagogique n’est versée qu’aux structures dont : 
- les enseignants sont salariés et régulièrement déclarés, 
- l’enseignement est organisé en cycles. 

 

Chaque élève n’ouvre droit qu’à une seule aide, même s’il pratique plusieurs disciplines. 
 

3- Subvention de soutien aux instruments peu pratiqués 

 50 € par élève inscrit. 
 

Seules les disciplines qui recensent moins de 50 élèves dans l’ensemble des écoles de musique de la 
Vendée subventionnées sont éligibles à ce programme. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter du Conseil départemental de la Vendée une 
subvention dans le cadre du programme « aide à l’enseignement musical » pour l’école municipale de 
musique. 
 

 
Culture – Ecole de musique - Demande de subvention auprès du Conseil départemental de la 
Vendée dans le cadre du programme « Aide aux interventions musique et danse en milieu 
scolaire » 
 

Le Conseil départemental de la Vendée a mis en place un programme d’aide aux interventions musique 
et danse en milieu scolaire. L’objectif est de soutenir les communes, les groupements de collectivités 
territoriales et les écoles de musique dans leur organisation des interventions musicales et 
chorégraphiques dans les écoles primaires.  
 
Le montant de l’aide est de 5 € par élève concerné par les interventions musique et danse en milieu 
scolaire réalisées dans une commune de 10 000 habitants et plus et ne disposant pas d’une école 
nationale de musique. 
 
Seuls les élèves des classes de grande section au CM2 des écoles primaires de Vendée sont pris en 
compte pour le calcul du montant de la subvention. En cas de classes composées à la fois d’élèves en 
moyenne et en grande section, la règle de la majorité s’appliquera. 
 
La subvention est majorée de 1 € par élève bénéficiant d’une intervention réalisée par un intervenant 
domicilié à plus de 30 kilomètres du lieu d’intervention et dont la rémunération est majorée 
(remboursement de frais de déplacement, taux horaire de rémunération plus élevé) au titre de cet 
éloignement. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter du Conseil départemental de la Vendée une 
subvention dans le cadre de son programme « d’aide aux interventions musique et danse en milieu 
scolaire ». 
 

 

Environnement – Le Paysage de la commune – Concours communal 
 

 

Dans le cadre de l'amélioration du paysage communal, la ville organise un concours des maisons 
paysagères. 
Celui-ci s'inscrit dans le cadre de la politique départementale en faveur de l’environnement et du 
tourisme. Cette action a pour objectif de récompenser les particuliers qui œuvrent pour un cadre de vie 
de qualité et qui proposent des démarches exemplaires et innovantes dans l'aménagement extérieur de 
leur résidence et dans la valorisation de leur patrimoine. La démarche prend en compte la commune 
dans sa globalité.  
Il convient de récompenser les habitants faisant un effort dans ce sens. 
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Mme BOUILLON demande auprès de quel pépiniériste ont été établis ces bons d’achat et pourquoi ne 
pas tout simplement offrir des fleurs émanant des serres municipales. 
 
Mme VIAUD donne le nom du pépiniériste et indique que ce bon permet aux lauréats de choisir eux-
mêmes en fonction des espèces déjà présentes dans leur jardin. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d'attribuer des "Bons d'achat" d'une valeur de 15 € aux 
lauréats. Il y aurait au maximum 40 bons d'achat. 
 
 

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

Marchés publics – Travaux – Restauration des bâtiments annexes de la Bourrine du Bois Juquaud 
Ce marché a été lancé le 10 juillet 2015 en procédure adaptée pour une date limite de remise des offres 
fixée au 10 août 2015  2015 à 14h00. 8 plis ont été reçus :  
- 5 plis pour le lot 1, 
- 2 pour le lot 2, 
- 0 pour le lot 3, 
- 1 pour le lot 4. 
Le lot 3 a été déclaré infructueux. Les autres lots ont été attribués aux entreprises suivantes :  

 
Marchés publics – Travaux – Restauration des bâtiments annexes de la Bourrine du Bois Juquaud 
– Relance du lot n°3  
Ce marché a été relancé le 28 aout 2015 par lettre de consultation en procédure adaptée pour une date 
limite de remise des offres fixée au 18 septembre 2015 à 14h00. 1 pli a été reçu.  
L’offre de l’entreprise LEFEVRE de la Roche sur Yon a été notifiée le 9 octobre 2015. 
Une sous traitance est prévue avec l’entreprise SM TOITURE de Grez en Bouere (53) pour un montant 
de 47 652.79 €HT  
 

 
 
Marchés publics – Prestations intellectuelles – Convention ZAC Centre Ville 
Une convention d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la ZAC Centre Ville a été signée, en date du 11 
septembre 2015, avec la SPL Agence de services aux collectivités locales de Vendée pour les montants 
suivants :  

N° 
lot 

Intitulé du 
lot 

Titulaire 
Offre Tranche 

ferme 
Offre Tranche 
Conditionnelle 

1 
Offre totale Solutions  

1 Maçonnerie LEFEVRE 23 347,72 € HT 13 623,14 € HT 36 970,86€ HT 
Offre de 

base   

2 Charpente 
ATOUT SERVICE 
CONSTRUCTION 
BOIS  

13 865,31 € HT 13 377,53 € HT 27 242,84 € HT 

Offre de 
base + 

Variante  

3 Chaume Lot infructueux 

4 Faitage LEFEVRE 8 863,86 € HT 6 512,22 € HT 15 376,08€ HT 
Offre de 

base  

MONTANT TOTAL DU MARCHE EN € 
HT 

46 076,89 € HT 33 512,89 € HT 79 589,78 € HT 

 
MONTANT TOTAL DU MARCHE EN € 
TTC 

55 292,27 € TTC 
40 215,47 € 

TTC 
95 507,74 € 

TTC 

N° lot Intitulé du lot Titulaire Offre totale 
Offre Tranche 

ferme 
en €HT 

Offre Tranche 
Conditionnelle 1 

en €HT 

3 Chaume LEFEVRE 59 847,87€ HT 33 741,63 € HT 26 106,24 € HT 

MONTANT TOTAL DU MARCHE EN € HT 59 847,87€ HT 33 741,63 € HT 26 106,24 € HT 

MONTANT TOTAL DU MARCHE EN € TTC 71 817,44 € TTC 40 489,95 € TTC 31 327,49 € TTC 
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- Tranche ferme : 17 500€HT 
- Tranche conditionnelle 9 800€HT 

 
 

Mise à la disposition de la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez d’un logement privé (ardel 2015.043) 
 

Il est décidé de prendre en location un logement à Saint-Hilaire-de-Riez, appartenant à Madame 
Françoise Burgaud, 25 rue de Villeneuve à 85270 Saint-Hilaire-de-Riez, d’une superficie au sol de 27 m² 
plus mezzanine du 9 octobre 2015 au 30 juin 2016. 
Le loyer mensuel afférent à ce logement est fixé à 470 €. Un contrat de location est passé à cet effet. 
 
Le Conseil municipal,   
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23,  
 
- PREND acte des décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation.  
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
STADE DE RUGBY 
M. PARADIS indique que lors du précédent Conseil municipal, à une question qui était posée concernant 
le stade de rugby, M. LE MAIRE avait répondu que le montant des travaux s’élèverait à 2 500 000 €. Il a 
fait des recherches sur ce qui avait été fait précédemment. Il estime que l’on est loin de ces chiffres. Il 
s’adresse ensuite à M. GOISEAU, puisqu’il est adjoint, en lui demandant le coût du m² et combien seront 
construits. 
 
M. LE MAIRE prend la parole en rappelant à M. PARADIS que M. GOISEAU vient d’être nommé et qu’il 
fournira les documents dès lors qu’il aura eu le temps de se pencher très largement sur le dossier. 
 
LES MIGRANTS 
Mme GREAU souhaite savoir si la réflexion de la municipalité a avancé par rapport à l’accueil des 
migrants.  
 
M. LE MAIRE indique qu’il est favorable à l’accueil d’une ou deux familles. Mais la municipalité est 
toujours en attente de consignes de la part de la Préfecture. 
 
Mme GREAU souligne que la Ville n’était pas représentée aux réunions qui se sont tenues récemment et 
apparemment St Hilaire ne se positionne pas comme ville volontaire. 
 
Mme MOIZEAU indique que lors de la dernière réunion organisée par la paroisse Notre Dame de la Vie, 
M. JOYAU et elle-même étaient présents et elle a annoncé que la municipalité acceptait d’accueillir deux 
familles. 
 
 
 
M. LEBOURDAIS constate que les travaux de la Mairie sont assez avancés. La loi est très précise et 
claire quant à l’affichage du permis de construire (art. R424-5 du code de l’urbanisme). A ce jour aucun 
permis n’est affiché près du chantier. Il se voit obligé de demander au Maire si un permis a bien été 
instruit et signé pour ces travaux. On ne peut demander à la fois aux co citoyens d’être acteurs de notre 
cadre de vie et s’affranchir soit même de ces règles élémentaires. Une verbalisation comme cela a déjà 
eu lieu pour certains artisans pourrait être appliquée dans ce cas. 
 
D’autre part, en ce qui concerne le magazine municipal, le texte fournit par son groupe était entrecoupé 
d’espaces et de retour à la ligne pour améliorer sa lisibilité et sa lecture. Les 1800 caractères étaient 
largement respectés. A l’impression, le texte apparait sans mise en page et diminué des caractères le 
clarifiant. Il demande le respect  des 1800 caractères, même si ce sont des espaces. 
 
M. LE MAIRE répond en ce qui concerne le permis de construire, qu’effectivement M. LEBOURDAIS à 
entièrement raison. Pour ce qui est des artisans, et le fait qu’ils aient pu avoir la visite de la police 
municipale, on leur a juste rappelé les règles. 
 
Sur le second point, M. LE MAIRE en prend bonne note. 
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Mme HERMENIER revient sur la déchetterie mobile. En mai, une réponse avait été apportée aux 
riverains pétitionnaires en les informant que la CDC réfléchissait à une solution alternative. Récemment 
cela a été confirmé dans les journaux. Cette réflexion va-t-elle durer très longtemps ? 
 
M. LE MAIRE informe l’assemblée qu’une solution sera apportée lors du prochain Conseil 
communautaire du 26 novembre, et notamment pour les déchets verts qui représentent 80 % de la 
collecte. 
 
 
M. STEPHANO fait la déclaration suivante : les travaux du bassin de rétention ont démarré. Depuis 
quelques jours on peut voir un défilé de tracteurs qui évacuent les remblais. La ville connait-elle la 
destination de ces remblais et leur utilisation ? La Ville est-elle vigilante par rapport aux autorisations : loi 
sur l’eau, zones humides, Natura 2000. En effet, les entreprises se débarrassent parfois des déchets 
dans les fossés. 
 
M. LE MAIRE constate que c’est une bonne remarque. Il informe que ce point avait été soulevé dans le 
cahier des charges de l’entreprise. Toutefois, il faut régulièrement vérifier ce que font les camions. L’élu 
aux travaux et les agents y veillent. 
 
 
Mme BOUILLON revient sur les liens entre la CDC et la Commune car dans l’avenir la CDC aura un rôle 
fondamental. En particulier au sujet du SCOT, qui a été arrêté le 28 mai 2015 par le Conseil 
communautaire, la DREAL et M. le Préfet ont émis un avis assez critique. Elle s’étonne que dans le 
bulletin municipal ou sur le site internet il n’y ait aucune information sur ce document d’importance qui 
engage l’avenir du territoire pour les 15 à 20 ans à venir. Il y aura une enquête publique probablement à 
la fin de l’année et les habitants des 14 communes pourront s’exprimer. Mais pour ce faire, encore faut-il 
qu’ils soient informés.  
 
Elle fait la déclaration suivante : « M. le Maire, vous qui êtes vice-président de la CDC, et donc au 
courant du dossier et de son importance, vous qui vous étiez engagé à faire de la démocratie 
participative et à impliquer les hilairois sur les grandes décisions, avez-vous envisagé de faire un dossier 
sur le SCOT pour les informer avant l’enquête publique ? » 
 
M. LE MAIRE répond que le Préfet et la DREAL ont émis un avis plutôt favorable avec des réserves. 
C’est différent que d’avoir un avis négatif. Il y a des mentions qu’il faut préciser et au sein des services de 
la CDC un agent est en train de revoir la dernière mouture du SCOT. De la même manière, il faut 
attendre le passage du  dossier en Conseil communautaire avant d’en dire plus. 
 
Du coté de l’enquête publique, la ville communiquera par le biais du site internet les dates de l’enquête et 
nous verrons dans quel mesure un document de synthèse pourra être fourni. 
https://mail.sainthilairederiez.fr/intranet/comptere.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/intranet/c
omptere.nsf/44B3985CD56C359AC1257EFB00545773/Body/CR%20R%C3%A9union%20de%20coordin
ation%2010%20novembre%202015.pdf 
 
 
 
Pour terminer M. LE MAIRE annonce que du 31 octobre au 28 novembre, se tient une exposition sur le 
thème  « 14-18 regards et souvenirs » à la médiathèque. 
 
D’autre part des portes ouvertes vont être organisées dans les écoles publiques de St Hilaire de Riez : la 
Fradinière, le 28 novembre, Robert Desnos le 11 décembre, écoles Henri Simon, le 12 décembre. C’est 
une grande première et il tient à féliciter les services et les élus qui ont eu la charge de ce dossier. C’est 
un des moyens importants pour communiquer sur nos belles écoles publiques. Cela s’appelle « vient 
visiter mon école ». 
 
M. LEBOURDAIS ne peut pas, pour les enseignants et les parents d’élèves, laisser dire qu’il n’y a jamais 
eu de portes ouvertes auparavant. Il y en a eu à Sion et à Henry Simon. 
 
M. LE MAIRE répond que c’est la première fois que trois portes ouvertes sont organisées en même 
temps. 
 
Le Secrétaire de séance Le Maire 
 
Jean-Marc CANTIN Laurent BOUDELIER 


