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Conseil Municipal 
Séance du 3 juillet 2015 à 19h00 

Note de Synthèse 
 
 

 
 
Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mai 2015 
 

Organisation communale – Comité de pilotage Natura 2000 « Marais breton, baie de Bourgneuf, île 
de Noirmoutier et forêt de Monts » – Désignation de membres 
 
Une partie du territoire de la Ville est inclus dans le périmètre du site Natura 2000 « Marais breton, baie 
de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts » dont l’Association pour le Développement du Bassin 
Versant de la Baie de Bourgneuf est la structure porteuse.  
 
Un nouveau Comité de pilotage du Site Natura 2000 a été mis en place. A la demande de la présidente 
du Comité, il est proposé de désigner deux membres, un titulaire et un suppléant, pour représenter la 
Collectivité.  

 

 
Coopération intercommunale –Transfert de compétences – Voirie d’intérêt communautaire – 
Modification du périmètre 
 
La Communauté de communes est compétente pour assurer l’entretien de la voirie dite communautaire.  
 
Suite aux demandes de certaines communes, le transfert des voies suivantes à la Communauté de 
Communes zest proposé : 

- La voie reliant la RD 123 au quartier des Demoiselles à Saint Hilaire de Riez, 
- La voie reliant Saint Gilles Croix de Vie au Fenouiller, à partir du giratoire de la Jallonnière, 
- La voie communale n° 5 reliant Commequiers à Challans, dite route de Garanger, 
- Deux portions de voies entre Saint Hilaire de Riez et Notre Dame de Riez. 

 
Les incidences financières de ce transfert sont présentées dans le tableau ci-après : 
 

 
 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver l’extension du périmètre de la voirie communautaire 
selon les modalités prédéfinies et, par voie de conséquence, les statuts modifiés de la Communauté de 
communes. 
  

Liaison Section
Linéaire    en 

m

Travaux de remise 

à niveau (montant 

HT)

Amortissement
Entretien 

annuel 
Total

 

St Hilaire - Le Fenouiller  - Début chemin des Vallées, 320 23 183,43 €            1 931,95 €              640,00 €           2 571,95 €      

depuis la route de la Marzelle

St Hilaire - Notre Dame de Riez  - Début chemin des Aubrais, 560 -  €                       -  €                       1 120,00 €        1 120,00 €      

depuis la route de la Marzelle

St Hilaire - St Jean de Monts  - RD n° 123 - rond point de l'Europe 1270 -  €                       -  €                       2 540,00 €        2 540,00 €      

St Gilles - Le Fenouiller  - Rond point de la Jalonnière 700 68 765,00 €            5 730,42 €              1 400,00 €        7 130,42 €      

 à la rue du Cailleteau 1000 98 235,00 €            8 186,25 €              2 000,00 €        10 186,25 €    

Commequiers - Challans  - Route de Garanger 2600 169 000,00 €         14 083,33 €            5 200,00 €        19 283,33 €    

 

6450 359 183,43 €         12 900,00 €     TOTAL
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Coopération intercommunale – Restauration scolaire – Renouvellement  de la convention de 
mutualisation de services 
 
Par délibération en date du 6 juillet et 28 septembre 2012, la Ville et la Communauté de communes du 
Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-Vie ont établi une convention de mutualisation du restaurant scolaire. 
 

La Communauté de communes, qui bénéficie du transfert de compétences de l’ensemble des Accueils 
de Loisirs au 1

er
 septembre 2015, a exprimé son entière satisfaction sur les prestations fournies. Il est 

proposé de renouveler la convention pour une durée d’un an renouvelable deux fois par tacite 
reconduction.  
 

En contrepartie de la mise à disposition du service, la Communauté de communes du Pays de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie remboursera, chaque semestre à la ville de Saint-Hilaire-de-Riez, les frais de 
personnel dudit service ainsi que les frais liés au fonctionnement du service y compris la fourniture de la 
matière première.   
 

Le montant de la fourniture de prestations s’élève prévisionnellement à 4.85 € par repas et 0.26 € par 
gouter.  
 
 

Une Commission mixte chargée d’établir un bilan annuel de l’activité est instituée. Il est proposé de 
désigner M. MICHON, représentant de la commune au sein de cette instance.  

 
 

Finances – Coopération intercommunale – Calcul de la répartition des excédents de clôture  dans 
le cadre de la liquidation du Syndicat Mixte de Gestion Intercommunale des Ecoles de Musique 
 

Par délibération en date du 19 décembre 2014, le Conseil municipal a fixé les conditions de liquidation du 
Syndicat Mixte de Gestion Intercommunale des Ecoles de Musique. 
 

La Trésorerie de Saint Jean de Monts a procédé au calcul définitif des éléments de liquidation des 
comptes. A ce titre, il convient de procéder à la répartition globale des excédents de clôture et restes à 
réaliser entre les deux collectivités membres du Syndicat, la Commune de Saint-Hilaire de Riez et la 
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts sur la base de la répartition de l’actif.  
 

Ce calcul indique la répartition suivante entre les deux collectivités : 47.57% pour la Commune de Saint-
Hilaire de Riez et 52.43% pour la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts. La répartition 
des excédents correspond aux sommes suivantes :  
 

Excédents Saint Hilaire de Riez Saint Jean de Monts TOTAL 

Fonctionnement 18 803.84 € 20 724.94 € 39 528.78 € 

Investissement 4 151.54 € 4 575.69 € 8 727.23 € 

TOTAL 22 955.38 € 25 300.63 € 48 256.01 € 

 
 

Finances – Décision Modificative 2 au Budget Ville de 2015. 
 

Par délibération en date du 19 décembre 2014, le Conseil municipal a voté le Budget Primitif 2015 de la Ville. 
Les crédits d'investissement de l'Opération Voirie ont été imputés correctement à l'article comptable 2315, 
cependant ils ont été rattachés au chapitre 23 alors qu'ils auraient dû être rattachés à l'Opération 0052 VOIRIE 

Il convient de procéder à la régularisation correspondante par décision modificative. 
 

Elle s'équilibre en section d'investissement comme suit : 
 

  * Dépense d'investissement : 
   - Art 2315 – Chapitre 23 ..................................................... - 600 000 € 
    
 

  * Dépense d'investissement : 
   - Art 2315 – Opération 0052 Voirie ...................................... 600 000 € 
  

 

 

Finances – Garantie Agence France Locale (AFL) 
 

Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses membres, 
collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (ci-
après les Membres).  
Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales (le 
CGCT), aux termes desquelles, «  Les collectivités territoriales et les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de 
société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont 
l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale 
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exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement est 
effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à 
l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat ». 
 

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 
4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans 
la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette 
garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés », le Groupe Agence France Locale est 
composé de deux sociétés : 
 

- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; 

- l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme à 

conseil d’administration. 
 

L’Agence France Locale a reçu son agrément en tant qu’établissement de crédit spécialisé le 22 
décembre 2014 et est habilitée depuis le 12 janvier 2015 à consentir des prêts aux Membres du Groupe 
Agence France Locale.  
 

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au pacte 
d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la possibilité pour 
un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à l’octroi, par ledit 
membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l’Agence 
France Locale (la Garantie). 

 
La Ville de Saint Hilaire de Riez a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 17 janvier 
2014. 
L 
L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les 
engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de sécuriser 
une source de financement pérenne et dédiée aux Membres. 
 
Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en 
annexe à la présente délibération 
 

Objet 
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des emprunts 
obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre (la commune) auprès de 
l’Agence France Locale.  
 

Bénéficiaires  
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par 
l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).  
 

Montant 
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume 
d’emprunts souscrits par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours de 
dette  (principal, intérêts courus et non payés et  éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant 
principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à la Ville de 
Saint Hilaire de Riez qui n’ont pas été totalement amortis). 
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt 
s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie.   
 
Durée  
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par le 
Membre auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours. 
 

Conditions de mise en œuvre de la Garantie 
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et 
chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de 
l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts qu’il a 
souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale. 
 

La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un représentant 
habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les circonstances d’appel de la 
présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la présente délibération.  
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390493&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390493&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391763&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391763&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392333&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392333&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392774&dateTexte=&categorieLien=cid
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Nature de la Garantie 
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son 
appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par 
l’Agence France Locale.  
 

Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie 
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est 
demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.  
 

Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les 
stipulations complètes figurent dans une annexe. 
 
 

Finances – Admissions en non-valeur. 
 
 

Le receveur municipal a adressé à la Commune des états de taxes et produits irrécouvrables suite à des 
procès-verbaux de carence ou différents autres motifs d'irrécouvrabilité. Ces états font apparaître les 
sommes suivantes, susceptibles d’être admises en non valeur : 
 

 

Titres 
 

 

Nature du Produit 
Nbre 

personn
es 

concern
ées 

 

Somme 
due 

 

Motif 

Liste 1513850215 de 2012 Occupation domaine 
public 

1  17.50 € Clôture insuffisance actif 
 

Liste 1513850215 de 2014 Occupation domaine 
public 

2 39.50 € Inférieur seuil poursuite 
 

Liste 1513850215 de 2014 Droits entrée bourrine 1 0.50 Inférieur seuil poursuite 
 

Liste 1513850215 de 2014 Restauration scolaire 3 11.66 Inférieur seuil poursuite 
 

Liste 1513850215 de 2014 Restauration scolaire 1 356.95 PV carence 

Liste 1513850215 de 2014 Accueil Péri-scolaire 
 

1 14.00 Inférieur seul poursuite 

Liste 1513850215 de 2014 Accueil Péri-scolaire 
 

1 3.60 PV carence 

Liste 1513850215 de 2015 ALSH 1 21.00 Poursuite sans effet 
inférieur seuil poursuite 

Liste 1513850215 de 2015 ALSH 1 16.65 PV perquisition demande 
renseignement négative 

Liste 1513850215 de 2015 Restauration scolaire 1 240.00 PV perquisition demande 
renseignement négative 

Liste 1513850215 de 2015 Restauration scolaire 2 482.85 PV Carence 

Liste 1513850215 de 2015 Restauration scolaire 1 1.90 Inférieur seuil poursuite 
 

Liste 1513850215 de 2015 
Accueil Péri-scolaire 

 
1 10.40 

Inférieur seuil poursuite 
 

Liste 1513850215 de 2015 
Accueil Péri-scolaire 

 
1 6.75 PV Carence 

 

TOTAL 
 

BUDGET VILLE  1223.36  

Liste 1711320515 de 2013 
 

Maison des Jeunes 1 33.00 
Poursuite sans effet inférieur 
seuil poursuite 

Liste 1711320515 de 2014  
Remb sinistre suite 
accident rond-point 

1 146.75 
NPAIPoursuite sans effet 
inférieur seuil poursuite 

 

TOTAL 
 

BUDGET VILLE  179.75  

 
Liste 1459240515 de 2013 

Redevance 
Assainissement 

1 18.46 
Poursuite sans effet inférieur 
seuil poursuite 

 
Liste 1459240515 de 2014 

Redevance 
Assainissement 

2 409.05 
PV carence 

PV perquisition demande 
renseignement négative 

 
TOTAL 

BUDGET 
Assainissement 

 
 427.51  



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 3 juillet 2015 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Tourisme - Communication des rapports des délégataires de service public pour l’exercice 2014. 
 

L'article L 1411-3 du code général des collectivités territoriales fait obligation aux délégataires de service 
public de produire chaque année, un rapport détaillé sur l'exécution du service rendu afin de vérifier sa 
bonne exécution.  
 

La SEM Vie, pour la gestion des activités nautiques sur Saint Hilaire de Riez en 2014, présente un bilan 
déficitaire de 104 686 €, après déduction de la subvention municipale de 57 752 €. Le chiffre d'affaires 
s’établit à 191 404€, (- 13 347 € / 2013), et les charges d'exploitation à 353 842 € (-17 066 € / 2013). Le 
compte rendu d'activités indique que la livraison de la base nautique de Sion ne s’est pas traduite par 
une augmentation de la fréquentation. La poursuite des efforts de la ville sur la base des Vallées a 
favorisé quant à elle un fonctionnement à l’année. 
 

La SEM "St Hilaire Développement", a transmis son rapport relatif à la gestion 2014 des campings 
municipaux de Sion et de la Plage de Riez. Le chiffre d’affaires s’élève à 1 400 576 € (1 314 279€ en 
2013) et le résultat net s’établit à 54 300 €. Ce résultat en hausse s’explique notamment par 
l’augmentation des réservations, la hausse du passage en juillet et en août, le beau temps en avant 
saison et la mise en place de nouveaux référencements internet. 
 

La synthèse ci-jointe des rapports des sous concessionnaires de plage présente les observations 
transmises par les gérants des différentes activités. Globalement, la saison 2014 a été en légère 
augmentation par rapport à l’année 2013, elle-même en recul par rapport à 2012. 
 

Tous ces rapports sont à la disposition des conseillers municipaux. La synthèse ci jointe de ces rapports 
a été présentée pour avis à la Commission Consultative des Services Publics Locaux.  
 

Le Conseil municipal est invité à prendre acte des rapports précités. 
 

 

Tourisme – Sécurité – Saison estivale 2015 – Surveillance des biens publics aux abords des 
établissements de nuit – Participation de la Ville au dispositif intercommunal 
 

 

Dans le cadre de la compétence « mise en œuvre du Comité intercommunal de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CISPD) », la Communauté de communes organise, depuis 2007, un dispositif de 
sécurisation des biens meubles et immeubles, à partir de la voie publique, aux abords des 
établissements de nuit. Elaboré en étroite collaboration avec les forces de l’ordre, ce dispositif est un 
renfort qui permet de prévenir les incivilités.  

 

Pour 2015, le dispositif est prévu du 27 juin au 30 août. La Communauté de Communes propose une 
participation des personnes privées et des communes littorales concernées selon les modalités 
suivantes :  
 

Partenaires  Montant de la participation en € Montants garantis en € 

Communauté de communes 23 941  

Saint-Hilaire-de-Riez 9 000 15 000 

Shine Club 2 500  

Club Saint Hilaire 2 000  

Oxford    500  

Coco’s    500  

New Jack    500  

Saint-Gilles-Croix-de-Vie  6 000   7 000 

Monté Christo 1 000  

Bars de nuit 2 500  

Total 45 941  
 

Par ailleurs, en cas de refus de paiement d’un établissement, la Commune sur laquelle se trouve 
l’établissement s’engage  à garantir la somme due par ce dernier.  
 

 
Urbanisme et Aménagement – Contrat Environnement Littoral – Approbation du projet de 
nouveau contrat. 
 

Assurant la poursuite des actions engagées avec la première génération des Contrats Environnement 
Littoral (C.E.L), entre 2007 et 2013, les « Contrats Environnement Littoraux de seconde génération » 
constituent une démarche partenariale définie par le Conseil Départemental, visant à conjuguer la 
protection de l’environnement littoral et sa mise en valeur. 
A travers ces contrats spécifiques aux communes littorales, le Département vise à : 
 

1. Intégrer, aménager et entretenir les espaces naturels littoraux, particulièrement sensibles, 
2. Ne pas reproduire les erreurs du passé en matière d’urbanisation et d’architecture, 
3. Préserver l’attrait touristique de la côte, en protégeant la qualité de son environnement. 
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Partageant les objectifs du Département, la commune de Saint Hilaire de Riez souhaite poursuivre la 
démarche partenariale du contrat environnement littoral, adaptée aux enjeux communs et fondée sur des 
engagements réciproques de la Commune et du Département. Le C.E.L 2 formalisera les actions et 
engagements mutuels de la Commune et du Département. 
 

Le Département s’engage ainsi à financer dans le cadre du présent contrat les actions relevant de la 
maîtrise d'ouvrage communale, définies par action, dans le tableau ci-dessous : 

 

Dénomination de l'action 
Maître 

d'ouvrage 

Montant total 
de la 

dépense HT 

 Montant 
total de la 
dépense 

éligible HT  

 Aide 
départementale  

n° de 
l'actio
n et 
de la 
fiche 
action 

 
taux  

 Montant  

Volet N° 1 Protection des espaces naturels littoraux           

Elaboration d’un plan vert Commune 15 692 € 15 692 € 30% 4 707,60 €  1 

Mission d’accompagnement pour la 
réalisation d’un inventaire sur les enseignes, 
pré-enseignes et les publicités non 
réglementaires et leur suppression et 
élaboration d'un RLP 

Commune 75 000 € 75 000 € 30% 22 500,00 €  2 

Volet N° 2 Mise en valeur du bâti et 
paysagement de la commune 

            

Liaisons douces rue de l’Océan : 
aménagement et paysagement 

Commune 135 600 € 135 600 € 30% 40 680,00 €  3 

Liaisons douces de la place Vivi Burgaud : 
aménagement et paysagement 

Commune 44 000 € 44 000 € 30% 13 200,00 €  4 

Aménagement paysager des Jardins de la 
Villa Grosse Terre 

Commune 150 000 € 150 000 € 30% 45 000,00 €  5 

 Aménagement paysager de 4 bassins de 
rétention 

 Commune  183 708 € 183 708   30% 55 112,40 6 

       

Volet N° 3 Intégration des équipements 
touristiques dans l'environnement 

            

Aménagement de la piste cyclable du 
quartier des Becs 

Commune 112 000 € 112 000 € 30% 33 600,00 €  7 

Aménagement de la piste cyclable du 
quartier des Mouettes 

Commune 60 000 € 60 000 € 30% 18 000,00 €  8 

Aménagement de la piste cyclable du 
quartier des Pineaux 

Commune 62 000 € 62 000 € 30% 18 600,00 €  9 

 Aménagement des accès plage, secteur des 
Demoiselles 

Commune 162 000 € 162 000 € 30% 48 600 € 10  

Volet N° 4 Maîtrise des ressources en eau, 
énergie et valorisation des énergies 
renouvelables 

            

              

MONTANT TOTAL DES ACTIONS :    
1 000 000 
€ 

1 000 000 
 € 

 30
% 

300 000 €   

 

Le récapitulatif des participations départementales s’établit comme suit : 
 

Maître d'ouvrage 
Montant 

de la dépense 
totale HT  

Montant 
de la dépense 

éligible HT  

Taux de l'aide 
départementale 

Montant de l'aide 
départementale 

Commune 1 000 000 € 1 000 000 € 30 % 300 000 € 

TOTAL 1 000 000 € 1 000 000 € 30 %  300 000 € 

 

En contre-partie la commune s’engage à : 
 

1. La réalisation d’études pour les économies d’énergie sur les bâtiments communaux, 
 



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 3 juillet 2015 

___________________________________________________________________________________________ 

2. Le développement des pistes cyclables, des liaisons douces et des parkings aux entrées de ville, avec 
mise en place de navettes, afin d’offrir une alternative à l’automobile, 
 

3. La poursuite de la dépose des panneaux et dispositifs de publicité non réglementaires, 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le principe de souscrire avec le département un C.E.L de 
2

ème
 génération, de valider le programme d’actions et d’autoriser le Maire à signer le Contrat 

Environnement Littoral 2015-2019. 
 

Foncier – Acquisition d’un terrain appartenant à M. Jean-Michel GUENET situé à Saint Hilaire de 
Riez – chemin de la Faye. 
 

Un emplacement réservé a été inscrit au Plan d’Occupation des Sols puis conservé dans le Plan Local 
d’Urbanisme en vue de réaliser l’extension du complexe sportif de la Faye (emplacement réservé n° 2). 
 

La Municipalité avait contacté, en 2011, les différents propriétaires fonciers possédant des parcelles 
boisées (non classées) situées dans cet emplacement réservé afin de leur proposer de les acquérir sur la 
base du prix estimé par le service des Domaines. 
 

Les Consorts GUENET possédant les parcelles cadastrées section BD n° 19 et 20 ont cédé leurs 
parcelles par acte du 30/09/2013 pour un montant de 10 €/m². 
 

Aujourd’hui M. GUENET Jean-Michel, propriétaire des parcelles cadastrées section BD n° 21 et 22 d’une 
contenance de 2 370 m² est disposé à céder son bien à la Commune pour 10 €/m², soit pour un montant 
total de 23 700 €. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’acquérir ce terrain pour un montant total de 23 700 € hors 
taxes, droits et charges. 

 

 
Foncier – Cession de terrains secteur de la Fradinière chemin de la Tisonnière/Chemin de la 
Grenouillère à M. PORET Christophe et Mme JARDIN Christèle, M. RIVALLIN Fabien et Mme SIMLER 
Maeva, M. ROCHE Edwin et Mme DERVAL Chloë 
 

Il est rappelé qu’afin de favoriser l’installation de jeunes ménages sur son territoire, la Municipalité 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 février 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 12 mai 2015 en fonction des critères d’attribution préalablement définis.  
 

Elle a décidé d’attribuer :  
 

- le terrain n° 3 à M. PORET Christophe et Mme JARDIN Christèle. Ce terrain situé 61 chemin de la 
Tisonnière, d’une contenance de 566 m² et cadastré section A n° 3426, est cédé pour un montant de 
35 000 € (trente cinq mille Euros) net vendeur. 
 

- le terrain n° 6 à M. ROCHE Edwin et Mme DERVAL Chloë. Ce terrain situé 10 B chemin de la 
Grenouillère, d’une contenance de 2 915 m² et cadastré section A n° 3435, est cédé pour un montant de 
60 555 € (soixante mille cinq cent cinquante-cinq Euros)net vendeur. 
 

- le terrain n° 7 à M. RIVALLIN Fabien et Mme SIMLER Maeva. Ce terrain situé 10 chemin de la 
Grenouillère, d’une contenance de 1 149 m² et cadastré section A n° 3436, est cédé pour un montant de 
55 000 €(cinquante-cinq mille Euros) net vendeur. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver les propositions de cession de la Commission 
Cadre de Vie et d’autoriser M. le Maire à signer les documents nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération. Les actes authentiques comporteront une clause anti-spéculative. 
 
 

Politique du Handicap – Mise en accessibilité des ERP – Dépôt d’un dossier Ad’ap 
 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées impose que tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), de catégories 1 à 5, soient 
accessibles à tous les usagers et ce quel que soit le type de handicap, avant le 1er janvier 2015. 
 

A ce jour, la majorité des propriétaires et des exploitants sont en retard et ne pourront respecter cette échéance. 
Pour faire face à cette situation, le gouvernement a souhaité accorder un délai supplémentaire de mise en 
accessibilité en contrepartie d’un engagement formalisé dans un Agenda d’Accessibilité Programmée, également 
nommé AD’AP, un calendrier budgétaire des travaux de mise en accessibilité restants. 
 

La Ville de Saint Hilaire de Riez est attachée à l’accessibilité pour tous. La plupart des établissements recevant du 
public de la Ville sont en cours de mise en accessibilité. La modification de la règlementation au dernier trimestre 
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2014 a impliqué une nouvelle analyse du maitre d’oeuvre alors qu’un premier diagnostic avait été établi. 
Désormais, la mise aux normes de ces établissements publics est planifiée. Une grande partie de cette mise aux 
normes sera réalisée au cours de la prochaine année.  
 

Ainsi, prenant en compte les évolutions réglementaires récentes et conformément au dispositif Ad’ap impliquant le 
dépôt d’un dossier pour tout établissement non mis aux normes au 27 septembre 2015, la Ville de Saint Hilaire de 
Riez s’engage dans un Agenda d’Accessibilité programmée pour son patrimoine d’Etablissements Recevant du 
Public et d’installations Ouvertes au Public restant à mettre en accessibilité.  
 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver l’engagement de la Ville dans l’élaboration d’un 
Agenda d’Accessibilité Programmée 
 
 
Culture – Patrimoine - Marais salants - Renouvellement de la convention de partenariat pour 
l’exploitation de 28 oeillets. 

 

Afin de mettre en valeur le patrimoine que constituent les marais salants de la vie, un partenariat a été 
établi entre la ville de Saint-Hilaire-de-Riez et M. Anthony Oger pour l’exploitation et la valorisation du 
site. La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez assure l’organisation et la gestion des visites guidées tandis que M 
Anthony Oger a en charge la production et la vente de sel. 
 

Au vue de l’évolution du site, il est proposé de réviser les termes de la convention fixant les conditions de 
mise à disposition des 28 œillets, propriété de la ville à l’exploitant Anthony Oger et de réviser les 
conditions de rémunération. La rémunération de M. Anthony Oger, aujourd’hui calculée par rapport au 
nombre d’entrées, serait plafonnée et dégressive. Le montant maximum est plafonné à 8.000 € pour 
2015 au lieu de 10.000 €. Elle est renouvelable d’année en année par tacite reconduction jusqu’au 31 
mars 2019. Dans ce cas, la rémunération plafonnée de M. Oger serait réduite de 2.000 €/an. (6.000 
€/2016, 4.000 €/2017, 2.000 €/2018, 0 €/2019).  
 

En contrepartie, la Ville s’attache à fournir, à M. Oger, en fonction des conditions météorologiques entre 
200 et 300 kg de fleur de sel si la production le permet au cours financier établi par la coopérative de 
Noirmoutier (4 €/kg au 1er juin 2015).  
 

La ville autorise M. Oger à réaliser, sur son site et pour son propre compte, des visites dégustatives, des 
visites destinées aux personnes à mobilité réduite, des visites permettant d’accueillir des clients en 
dehors des horaires de visite du marais salant municipal. Il remet à chaque visiteur une plaquette de 
promotion de la bourrine du Bois Juquaud.  

 
Culture – Avance financière pour le groupe Epsylon. 

 

Le groupe de musique de rock celtique Epsylon a fait ses débuts au studio d’enregistrement du 45 Tours 
et la collectivité a reçu le groupe en résidence en 2014. Aujourd’hui celui-ci commence à remporter de 
vifs succès. L’Alliance française notamment lui reconnait des qualités artistiques indéniables, ce qui leur 
donne l’opportunité de jouer lors de deux tournées en Chine et au Japon. 10 dates sont prévues au 
Japon et 8 en Chine. 

 

Le groupe est composé de 8 personnes dont 6 musiciens. Le prix des billets d’avion n’est pas compris 
dans ce périple, lequel doit commencer en octobre 2015 ; le montant total des billets s’élève à 6 328 €. 
Le groupe propose à la Ville quantité d’animations et de médiations en fonction de l’engagement de la 
Ville.  
Il est proposé de verser une avance de 2000 € permettant une trésorerie pour le financement de ce 
voyage. En contrepartie, le groupe s’engage à une exclusivité du concert sur la Vendée et une 
conférence avec la ville lors du départ. Il propose, par ailleurs, spontanément des médiations. La somme 
globale de l’avance sera restituée en 2016. 

 
 

Affaires Scolaires – Indemnité représentative de logement des instituteurs (IRL) année 2014 
 

Chaque année, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret du 2 mai 1983, le Préfet doit fixer 
le montant de l’indemnité représentative de logement (IRL) due aux instituteurs ne bénéficiant pas d’un 
logement de fonction. 
 

Toutefois, préalablement à la fixation de cette indemnité, l’avis des conseils municipaux des communes 
concernées et celui du Conseil départemental de l’Education Nationale doivent être recueillis. 
 

Lors de sa séance du 4 mai dernier, le Conseil départemental de l’éducation nationale a donné un avis 
favorable au maintien au même niveau qu’en 2013 de cette indemnité. En conséquence, le Préfet 
propose de procéder à la reconduction du montant de l’indemnité représentative de logement des 
instituteurs, pour l’année 2014, soit un montant de base de l’IRL de 2 186,17 €.  
 

A titre d’information, le montant de l’I.R.L. de base permet aux communes concernées dans le 
département de ne pas avoir à verser de complément communal.  
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Affaires Scolaires – Organisation des  Transports Scolaires –Avenant à la convention de 
délégation de compétences 
 

Le Département a conclu avec les organisateurs secondaires de transport scolaire des conventions de 
délégation de compétences en matière d’organisation et de gestion des services de transport scolaire, à 
compter de la rentrée 2013/2014. 
 

Depuis, des mesures liées à la récupération de la T.V.A. dans les transports scolaires prises par le 
département dans ce domaine, ont donné lieu à la conclusion d’un avenant à la délégation de 
compétences. 
 

Cet avenant modifie notamment l’organisation des flux financiers entre le département et les autorités 
organisatrices de second rang, lesquelles se sont vues déléguer, de manière générale, la compétence 
financière du département pour ce qui concerne la perception de la part famille. 
 

Or, il est apparu nécessaire dans le cadre d’un nouvel avenant,de compléter les modalités relatives au 
versement des parts familles par les autorités organisatrices de second rang au Département et de 
modifier la procédure qui concerne les impayés des familles. 
 

Bien que la ville de St Hilaire de Riez prenne en charge le transport scolaire aux familles hilairoises, elle 
est invitée à procéder à la signature de la  mise à jour de l’avenant à la convention applicable au 30 juin 
2015. 
 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver cet avenant de modification de convention de délégation de compétences et d’autoriser 
Monsieur Le Maire, à signer l’avenant présenté ainsi que tout avenant subséquent à la convention ayant 
le même objet  , 
 
 
Affaires scolaires – Contrat d’association de l’école « Le Marais Bleu » à l’enseignement public – 
Participation municipale 
 

 

Il est rappelé que, par délibération du 22 décembre 2003, le Conseil municipal a approuvé la mise en 
œuvre d’un contrat d’association de l’école privée primaire et maternelle « Le marais bleu » à 
l’enseignement public. Pour l’année 2013 la participation a été réévaluée à 923.51 € par élève, payée en 
2014. 
 

Pour l’année 2015, il est proposé un projet de convention ayant pour objet de préciser les modalités de 
de calcul de la participation financière au regard de la réglementation en vigueur. D’une part, le calcul 
s’effectue sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques Fradinière, Henry Simon et 
Sion, d’autre part, les élèves pris en compte seront les élèves hilairois présents à la rentrée des vacances 
d’hiver. 
 

Au regard de ces modalités, la moyenne du montant de la dépense des écoles publiques pour les élèves 

présents en classe préélémentaire et élémentaire est de 938.83€ par élève. 
 

Ressources Humaines – Personnel saisonnier 2015 –Ajustement 
 

Afin d’assurer le fonctionnement normal des services municipaux durant la saison estivale 2015, il est 
proposé au Conseil municipal de créer les postes suivants :  

- 1 poste de médiateur au musée de France la bourrine du bois Juquaud pour une durée de 2 
mois. 

- 1 poste d’accueil/médiation au marais salants du recoin pour une durée de 2 mois  
- 1 poste à la médiathèque pour une durée de 3 mois  

 

 Il est proposé d’asseoir la rémunération de ces 3 postes sur l’indice brut 340. 

Ressources Humaines – Ecole de musique – Création de poste 
 
En décembre 2014, un appel à candidature sur le poste de directeur de l’école de musique a été lancé. 
Chargé d’élaborer et de mettre en œuvre le projet de l’école de musique, en cohérence avec les 
orientations politiques de la ville, les enjeux artistiques et culturels du territoire, les attentes des publics,  
le directeur doit justifier d’une expérience significative , de qualités managériales, de créativité et 
d’écoute. 
Le jury a déclaré infructueux ce premier recrutement. Un deuxième appel à candidature a été lancé le 7 
avril 2015. Le jury de recrutement retient la candidature d’un professionnel non titulaire de la fonction 
publique. 
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Au regard des besoins de l’école de musique, du lourd objectif de construire  un projet d’établissement, 
un projet pédagogique et de les mettre en œuvre, il est proposé au Conseil municipal de créer un poste 
de non titulaire pour une durée de 3 ans renouvelable une fois par tacite reconduction. 
 
Ressources Humaines – Création de poste d’agent au service entretien 
 
Un agent de la ville de Saint-Hilaire-de-Riez souhaite quitter ses fonctions actuelles et bénéficier d’une 
mutation externe auprès de l’EHPAD. A l’inverse, un agent de l’EHPAD souhaite intégrer les services de 
la Ville.  
 

Après une rencontre des agents et des deux directions, les deux mutations sont possibles. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de créer un poste d’agent social de 2
ème

 classe afin de permettre à 
cet agent d’intégrer les services municipaux au 1

er
 août 2015. 

 

Afin d’appliquer à cet agent le régime indemnitaire de la ville, il est proposé d’instituer au profit des 
agents du cadre d’emplois des agents sociaux une indemnité d’administration et de technicité ainsi 
qu’une indemnité d’exercice de missions.  
  
 

Travaux – Défense contre la mer / accès PMR des Becs et des Mouettes – Convention de maîtrise 
d’ouvrage unique. 

 

La communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et la commune de Saint Hilaire de 
Riez sont intéressées par l’opération de réalignement et de confortement du trait de côte sur les sites des 
Becs et des Mouettes. 
 

La communauté de Communes du Pays de St Gilles Croix de Vie est maître d’ouvrage des travaux de 
réalignement et de confortement de l’ouvrage de défense contre la mer au titre de sa compétence de 
défense contre la mer. 
 

La commune de Saint Hilaire de Riez est maître d’ouvrage des travaux de maintien et de confortement 
des accès à la plage. 
 

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

Le coût estimé des travaux est respectivement, sur le secteur des Becs, de 383 822,50 € HT pour la 
Communauté des Communes et de 120 050,00 € HT pour la ville de Saint Hilaire de Riez et, sur le 
secteur des Mouettes, de 400 765,00 € HT pour la communauté de communes et de 106 450,00 € HT 
pour la ville de St Hilaire de Riez. 
 

 

Travaux – Création de quatre bassins d’écrêtement et mise en place de canalisations sur les 
bassins versants du Gatineau et de la Chaussée – Bassin de la Chaussée – Avenant n°1 au 
marché – Autorisation de signer 

 

Le marché de travaux, pour la création de quatre bassins d’écrêtement et la mise en place de 
canalisations du réseau des eaux pluviales sur les bassins versants du Gatineau et de la Chaussée, a 
été attribué a l’entreprise POISSONNET TP, après consultation des entreprises spécialisées, en 
application de la Procédure Adaptée conformément aux articles 26 II 5° et 28 du Code des marchés 
Publics. 
 

Le marché, comprend un lot unique pour sa réalisation, pour un montant de 553 183.89 € HT. Le marché 
a été notifié à l’entreprise le 21 septembre 2014. 
 

Le bassin de la Chaussée, rue Arago, a été conçu pour permettre l’écrêtement des orages par 
débordement lorsque la porte-écluse installée sur l’exutoire de Ø 1000 mm, vers l’étier de Besse, est 
fermée lors des marées hautes.  
 

La hauteur d’eau de la surverse, bien que prévue avec un diamètre identique à la canalisation de 
l’exutoire Ø 1000 mm existant (section de 0.79 m²), s’est avérée insuffisante au regard des précipitations 
importantes. En effet la configuration cylindrique de la surverse ne permet que le passage d’un débit 
limité à 180l/s au lieu des 830l/s espérés. Pour résoudre cette difficulté technique imprévue, le maître 
d’œuvre propose le remplacement du diamètre 1000 mm par un passage cadre permettant une section 
dite "utile" supérieure soit 1500 mm x 700mm (section de 1.05 m²) et en adéquation avec les débits 
d’intensité d’une pluie vingtenale.   
 

La réalisation de ces travaux additionnels, indispensables pour assurer le bon fonctionnement de 
l’ouvrage, génère une dépense totale supplémentaire à prendre en compte de 105 416.00 € HT. Le 
montant global des travaux du marché est désormais  porté à 658 599.89 € HT.   
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Le maître d’œuvre reconnaissant une erreur de définition, il est proposé, dans le cadre d’un protocole 
d’accord, de supporter le coût de la pose puis de la dépose du tuyau de 1000 mm qui représente un coût 
de 28 980.00 € HT (34 776.00 € TTC).  
 

Un projet d’avenant n° 1 introduit des prix nouveaux au bordereau des prix unitaires nécessaires pour la 
réalisation des modifications techniques, et augmente la masse des travaux ainsi que  le délai 
d’exécution. 
 

 

Schéma directeur des Eaux Pluviales - Bassin versant du Château Vieux, secteur Les Pins : 
Création d’un bassin d’écrêtement et des réseaux amonts s’y rapportant depuis l’Avenue de la 
Rousselotière, jusqu’à la rue du Gué - Marché public de Travaux – Validation de l’avant-projet, 
lancement de la consultation, attribution du marché public de travaux et autorisation de signer le 
marché. 
 
Par délibération du 13 décembre 2013, le Conseil municipal a validé le schéma directeur de gestion des 
eaux pluviales sur la Commune.  
 

Cette étude étant finalisée, la Municipalité lance une troisième procédure opérationnelle de travaux, qui 
fait suite à celles misent en œuvre en 2013 et 2014, pour construction des bassins des Tressanges, du 
Bon Puits, du Cimetière, de la Chaussée et de Gatineau.  
 

Pour ce faire, une mission de maîtrise d’œuvre complète a été confiée, au bureau 2 LM, au début 
de l’année 2015. L’opération est scindée en 2 lots et 3 phases en fonction de l’autorisation de 
programme validée et crédits de paiement prévus aux budgets 2015-2016-2017. Elle se 
décompose comme suit :  
 

-Phase 1 : pour une réalisation en 2015 : Lot n°1 construction du Bassin de rétention estimé à 389 532 € 
HT et Lot n°2 début de construction du réseau EP Avenue de la Rousselotière estimé à 90 263 € HT, soit 
au total 479 795 € HT ; 
 
-Phase 2 : pour une réalisation en 2016 : Lot n°2 poursuite de la pose des canalisations EP estimée à 
409 727. 00 € HT à laquelle s’ajoute la reprise d’une partie de la canalisation des Eaux Usées pour 
74 830 € HT ;  
 
-Phase 3 : pour une réalisation en 2017 : Lot n°2 poursuite et fin de la pose des canalisations EP estimée 
à 665 083 € HT à laquelle s’ajoute la reprise d’une partie de la canalisation des Eaux Usées pour 27 190 
€ HT ;  
 

L’estimation globale des 3 phases s’élève à 1 554 605 € HT pour le réseau EP et à 102 020. € HT pour la 
reprise partielle du réseau des EU (Budget assainissement). 
 

 
Relevé des décisions prises dans le cadre des délégations d’attributions du Conseil municipal au 
Maire. 
 
Marchés publics – Travaux – Aménagement d’une piste cyclable – Chemin de la Pompe Martin 
Ce marché a été lancé le 23 mars 2015 en procédure adaptée pour une date limite de remise des offres 
fixée au 24 avril 2015. Ce marché est alloti en 2 lots :  
- Lot 1 : Voiries et réseaux divers 
- Lot 2 : Passerelles 

L’offre de l’entreprise POISSONNET TP d’Aizenay a été retenue pour le lot 1 pour un montant de                 
37 061.00€HT ; 
L’offre de l’entreprise SLE de Saint Luce sur Loire a été retenue pour le lot 2 pour un montant de 
87 853.00€HT 
 
Marchés publics – Travaux – Essais d’étanchéité et contrôle télévisuel – Secteur du Cerfeuil 
Ce marché a été lancé le 8 avril 2015 en procédure adaptée, par lettre de consultation pour une date 
limite de remise des offres fixée au 04 mai 2015, 4 plis ont été reçus. 
L’offre de l’entreprise TECHNILAB d’Ancenis a été retenue pour un montant de 62 642.40 €HT. 
 
Marchés publics – Services – Location et nettoyage de sanitaires autonomes 
Ce marché a été lancé le 13 avril 2015 en procédure adaptée pour une date limite de remise des offres 
fixée au 07 mai 2015, 2 plis ont été reçus. 
L’offre de l’entreprise EVENTUS de Vernd’anjou a été retenue pour un montant de 16 664,00 €HT. 
Ce marché est reconductible pour les années 2016 et 2017. 
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Marchés publics – Travaux – Rénovation de la façade ouest de l’école de la Fradinière 
Ce marché a été lancé le 19 mars 2015 en procédure adaptée, par lettre de consultation et par 
publication sur le profil acheteur pour une date limite de remise des offres fixée au 17 avril 2015, 5 plis 
ont été reçus. 
L’offre de l’entreprise MC BAT de la Roche sur Yon a été retenue pour un montant de 7 525,58 €HT. 
Notification effectué le 18 juin 2015.  
 
Marchés publics – Travaux – Réhabilitation du poste de relèvement des Fontenelles 
Ce marché a été notifié le 10 février 2015 au groupement d’entreprise SOCOVA TP (Commequiers) et 
BREMAUD EPUR (La Chapelle sur Erdre) pour un montant de 183 524,60€ HT.  
Suite à une sujétion technique imprévue, un avenant de 25 626 €HT (13,96%) est nécessaire.  
Le nouveau montant de marché est donc de 209 150,60€ HT. L’avenant 1 a été notifié le 4 juin 2015.  
 
Marchés publics – Maîtrise d’œuvre – Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du poste de 
relèvement des Fontenelles 
Ce marché a été notifié le 24 avril 2014 au cabinet DCI Environnement. Par avenant n°1, le montant du 
marché est rendu définitif à 10 563,75€ HT.  
Suite à l’augmentation de la masse des travaux pour sujétion technique imprévue, la mission du maître 
d’œuvre est impactée. Un avenant n°2 de mission complémentaire est nécessaire.  
Cet avenant a été notifié le 4 juin 2015 pour un montant de 1 729,76€ HT.  
Le nouveau montant du marché est de : 12 293,51€ HT.  
 
Tarifs des produits en vente au sein de la boutique du Musée de France « bourrine du bois 
Juquaud » (Ardel 2015.021) 
 
A compter du 1

er
 avril 2015, les tarifs des produits de de la boutique de « la bourrine du bois Juquaud » 

sont fixés comme suit : 
 

Produit 
Prix de vente 
TTC clients 

Sachets caramels 180g - décor Vendée Chouan 5,90 

Sachets caramels 300g - décor Vendée Chouan 8,00 

Boîte en  bois caramels - 50g - Décor Vendée Chouan 2,90 

Boîte en bois caramels - 150g - Décor Vendée Chouan 6,00 

Crottes de mouettes 5,50 

Frères mogettes 5,50 

Boite sardines chocolat - 60g 5,90 

Sachet craquant miel 5,90 

Sachet craquant caramel 5,90 

Sachet craquant pomme 5,90 

Pot weck rillettes aux bulots façon aioli 5,90 

Pot weck rillettes de sardines au piment d'espelette 5,90 

Pot weck rillettes aux crevettes rôties au cidre 5,90 

Mogettes nature histoire de goût 380g 3,00 

Mogettes à la paysanne 380g 3,00 

Mogettes à l’ancienne 3,00 

Pâté de ma mère vendéenne 100g 5,90 

Terrine de jambon choux vert et mogettes 100g 6,90 

Boîtes personnalisées sucre 7,50 

Boîtes personnalisées sucrette 5,00 

Farine 1KG T80 2,39 

Farine 5KG T80 9,50 

Sardines millésimées 2014 - 115g - 15 boîtes par lot 5,00 

Sardines millésimées 2013 - 115g - 15 boîtes par lot 5,00 

Sardines millésimées 2012 - 115g - 15 boîtes par lot 5,00 

Sardines millésimées 2011 - 115g - 15 boîtes par lot 5,00 
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Sardines aux tomates confites et herbes de Provence - 115g - 15 boites par lot 4,50 

Sardines huile d'olive sans arêtes - 115g - 15 boîtes par lot 4,50 

Filets de sardines à l'orientale - 115g - 15 boîtes par lot  4,50 

Filets de sardines thym/citron - 115g - 15 boîtes par lot 4,50 

Anchois entiers à l'huile d'olive et citron - 15 boîtes par lot 5,00 

Anchois entiers à l'huile d'olive et piment d'Espelette - 15 boîtes par lot 5,00 

Filets de maquereaux marinés au Muscadet et arômates - 10 boîtes par lot 4,50 

Filets de maquereaux moutarde à l'ancienne - 10 boîtes par lot 4,50 

Rillettes de thon - 80g - 24 boîtes par lot 4,50 

Rillettes de saumon - 80g - 24 boîtes par lot 4,50 

Rillettes de sardines - 80g - 24 boîtes par lot 4,50 

Mug personnalisés 5,00 

Dés à coudre (*6 modèles) 3,50 

Porte-clés luxe métal rectangle  (*3) 4,00 

Porte-clés acrylique avec forme de découpe 4,50 

Magnets plastique insert impression quadrie  (*3 modèles) 3,50 

Stylo  recyclé 1,50 

Boîte 12 crayons 4,00 

Yoyo personnalisés bois 3,00 

Cartes postales (9 modèles/500 impressions min. par carte postale) 0,50 

Figurine "Poulin pur-sang anglais alezan" 4,50 

Figurine "jument pur-sang anglaise alezan" 5,00 

Figurine "Percheron" 4,50 

Figurine "cheval frison" 4,50 

Figurine "Vache noir et blanche" 4,50 

Figurine "Veau noir et blanc" 3,50 

Figurine "Vache Allgaü" 4,50 

Figurine "Ane de Provence" 4,00 

Figurine "Anon" 4,00 

Figurine "Agneau mérinos" 3,50 

Figurine "Bélier" 3,50 

Figurine "Brebis mérinos" 3,50 

Figurine "Bouc Marron" 3,50 

Figurine "Chevreau blanc" 3,50 

Figurine "Chèvre blanche" 3,50 

Figurine "Verrat" 3,50 

Figurine "Truie" 3,50 

Figurine "Cochonnet femelle" 3,50 

Figurine "coq gaulois" 3,50 

Figurine "Poule rousse" 3,50 

Figurine "Oie blanche" 3,50 

Figurine "Poussins" 4,00 

Figurine "Lapin marron" 3,50 

La brouette et ses outils 8,50 

Mini tub’s ferme 13,00 

Jeu "Playaplaya" 12,00 

Jeu "la forêt enchantée" 19,50 

Jeu "L’arbre des 4 saisons" 19,50 

Jeu "Ma première ferme" 19,50 

Jeu "Mes premières énigmes animaux" 9,50 
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Livre Henry Simon « Du marais au marais » 20,00 

Livre Henry Simon « Le marais » 38,00 

Amis de la ferme cube 13,90 

Bourrine - Roman du pays maraichin 14,95 

Coloriages de Vendée 4,06 

Cuisine traditionnelle de Vendée 8,00 

Emile Notic - J'habite au bord de mer  3,00 

Emile Notic - La pêche à pied 3,00 

Emile Notic - Le phare 3,00 

Oiseaux de Vendée et du Poitou 5,00 

Oiseaux des Marais 3,00 

Plantes remèdes de grand-mère 3,00 

Vendée cube 13,90 

Vendée photographiée du ciel 19,00 

1914/1918 La Grande Guerre 8,00 

Amour Vache 16,23 

Aventure du sel 6,50 

Cahiers de la santé naturelle 4,95 

Charles Milcendeau 20,28 

Clémenceau Croque 5,00 

Contre vents et marées - La Vendée en mémoire 25,00 

Coquillages côtes Atlantique 5,00 

Crapoto et la brioche vendéenne 14,00 

Cuisine des coquillages et crustacés 4,95 

Cuisine des moules 4,95 

Cuisine familiale bio 4,95 

Demoiselle aux lumas 9,13 

Dodo douillet de Crapoto 4,95 

Expressions maraîchines de Vendée 16,23 

Foin coupé sent bon 8,11 

Genoux écorchés 23,00 

Grande guerre en 30 questions 9,13 

Guide de la flore et faune des côtes Atlantique 12,90 

Invention du marais nord-vendéen 18,00 

Louis XIII et la bataille de l'isle de riez 39,90 

Ludovic Clergeaud 1890-1956 25,00 

Maraichinage 19,95 

Marais salants de l'Atlantique 4,06 

P'tit bout de village 8,00 

Papillons 3,00 

Peintres des côtes vendéennes 14,00 

Plantes des marais 5,00 

Plantes du littoral 5,00 

Portrait de guerre le pays de Retz à l'heure allemande 8,00 

Qui craint les chatouilles 4,95 

Recettes aux coquilles Saint-Jacques 4,95 

Recettes aux huitres 4,95 

Vie dans les dunes côte Atlantique 5,00 

Histoire de la vendée monumentale 4,95 

La Petite maraîchine  22,31 



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 3 juillet 2015 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 
Bourrine du Bois Juquaud –régie de recettes - Modification (Ardel 2015.023) 
 

L’article 6 modifié de l’arrêté institutif susvisé du 26 juin 1989 est modifié comme suit :  

« Le régisseur est assujetti à un cautionnement fixé sur la base d’un montant moyen de recettes 
mensuelles compris entre 3 001 € à 4 600 €, soit actuellement 460 €. Ce montant suivra celui fixé par la 
réglementation en vigueur.  

Le montant de l’indemnité de responsabilité annuelle est actuellement de 120 €.  

 
Occupation du domaine public – la Fradinière – Distributeur de pain (Ardel 2015.024) 

 
M. AVRILLA, boulanger, est autorisé à occuper 2 m² du domaine public communal afin d’installer un 
distributeur à pain, quartier de la Fradinière, au niveau de l’école, au n°309  Route du Perrier à Saint-
Hilaire-de-Riez.   
 

La Collectivité prend en charge le branchement et la consommation électriques.  
 

L’autorisation, accordée à titre personnel, précaire et révocable, est délivrée gracieusement. 
 
Vente de deux Triporteurs à l’Office intercommunal du Tourisme – Fixation du prix (Ardel 
2015.025) 
 

La Ville vend à l’Office intercommunal du Tourisme deux triporteurs d’occasion au prix de 500 € pièce.  
 

Bourrine du Bois Juquaud – Gratuité des entrées les 19 juillet et 9 août 2015 à l’occasion de la 
journée « portes ouvertes ». (Ardel 2015.026) 
  

A l’occasion de la journée « portes ouvertes » à la Bourrine du Bois Juquaud les dimanches 19 juillet et 9 
août 2015, il est décidé la gratuité de l’accès pour l’ensemble des catégories d’usagers.  
 
Saline du recoin - Bourrine du Bois Juquaud – Gratuité des entrées les 20 et 21 juin 2015 à 
l’occasion des journées de patrimoine de pays. (Ardel 2015.027, 028) 
 
A l’occasion des journées de patrimoine de pays à la saline du recoin et à la Bourrine du Bois Juquaud 
les 20 et 21 juin  2015, il est décidé la gratuité de l’accès pour l’ensemble des catégories d’usagers.  
 
Bourrine du Bois Juquaud –Saline du recoin – Gratuité des entrées les 19 et 20 septembre 2015 à 
l’occasion des journées européennes du patrimoine. (Ardel 2015.029, 030) 
 
A l’occasion des journées européennes du patrimoine à la saline du recoin et la bourrine du Bois 
Juquaud, les 19 et 20 septembre  2015, il est décidé la gratuité de l’accès pour l’ensemble des catégories 
d’usagers.  


