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Conseil Municipal 
Séance du 19 février 2016 à 19h00 

Note de Synthèse 
 
 
 
Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2015 
 

 
 
Logement – Cession à VENDEE HABITAT d’un terrain situé à Saint Hilaire de Riez – Impasse de la 
Grande Vigne. 
 
Il est rappelé que la commune est propriétaire, impasse de la Grande Vigne, d’un terrain constitué de 2 
parcelles BW 619 et 637 d’une contenance totale de 8321 m2. 
 

En vue de répondre à l’objectif de développement des logements à destination des jeunes ménages, 
ainsi qu’à celui d’accroître la part du logement social sur la commune, la municipalité a consulté deux 
bailleurs sociaux auxquels elle a demandé de lui faire une offre pour ce terrain. 
 

Par courrier du 27 aout 2015, la société Vendée Habitat a transmis les termes d’une offre lui permettant 
d’acquérir le bien pour un montant de 630 280 €. 
 

Après étude et négociations, un projet de protocole d’accord sur la cession foncière a été élaboré. Ce 
protocole doit, dans les 2 mois de l’approbation du conseil, servir à la rédaction d’une promesse de vente 
notariée. 
 

Aux termes de ce protocole, la vente des parcelles BW 619 et 637 à VENDEE HABITAT au prix de 
630 280 € interviendra aux conditions suivantes (étant précisé que cette vente est en-dehors du champ 
d’application de la TVA) : 
 

 - frais de notaire à la charge de l’acquéreur, 
 - document d’arpentage est à la charge du vendeur, étant entendu qu’un raccordement eaux 
pluviales est à  organiser concernant la nouvelle parcelle BW 636, au besoin en passant par les 
parcelles BW 637 et 619. 
 - montant sera versé à la signature de l’acte.  
 

 - les parties ayant convenu de la réalisation du programme suivant :  
 - 6 terrains à bâtir libres de constructeur, à raison de 2 à 160€ TTC/m

2
 et 4 à 190€ TTC/m

2
 

 - 32 logements locatifs intermédiaires : 22 au nord du terrain et 10 au sud. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le principe de la cession des parcelles BW 619 et 
637 à VENDEE HABITAT, et d’autoriser le maire à signer tous actes nécessaires à la préparation et 
l’exécution de cette vente. 
 
Logement – Cession à Mme et M. MARTINEAU d’un terrain à bâtir situé à Saint Hilaire de Riez – 
59, chemin de la Tisonnière. 

 
 

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 03/02/2016 en fonction des critères d’attribution préalablement définis. Elle a décidé d’attribuer 
le terrain n° 1 à Mme et M. MARTINEAU. 
 

Ce terrain situé 59 chemin de la Tisonnière, d’une contenance de 1 026 m² et cadastré section A n° 3424, 
est proposé pour un montant de 56 430 € net vendeur. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de céder ce terrain d’une contenance de 1 026 m² à Mme et M. 
MARTINEAU pour un montant de 56 430 € (cinquante-six mille quatre cent trente euros). 
 

 
Logement - Aide à la rénovation des façades, délimitation du périmètre communal des logements 
éligibles. 
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La Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a décidé la mise en place d’une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) à l’échelle de ses 14 communes, sur les 
années 2016, 2017, 2018 dans la continuité des 4 précédentes OPAH conduites sur le territoire. 
 

Le Conseil communautaire lors sa séance du 17 septembre 2015 a approuvé le programme d’actions et 
d’aides financières de la nouvelle OPAH, comportant 5 catégories d’aides à l’amélioration de l’habitat 
pour les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs, dont un dispositif visant à valoriser les 
logements existants dans les centres bourgs et centres villes : soutien à l’accession des jeunes ménages 
dans les centres, réhabilitation de logements vacants en logements locatifs, incitation à la rénovation des 
façades. 
 

Concernant l’aide à la rénovation des façades, la Communauté de Communes a défini des modalités 
d’intervention pour l’ensemble des communes du territoire quant aux bénéficiaires et à la nature des 
travaux primables à savoir : 
 

Bénéficiaires : propriétaires occupants et bailleurs d’un logement de plus de 25 ans, situé dans le 
périmètre d’intervention de la commune sans conditions de ressources. 
 

Travaux primables : travaux de traitement global des façades visibles de la voie publique, ravalement 
complet (piquage des murs et nouvel enduit), travaux de peinture, changement des ouvertures, 
zingueries. 
 

Montant de l’aide calculée à hauteur de 30 % du montant total HT des travaux, plafonnée à 800 €. 
 

La Communauté de communes finance directement le fonds d’aide de rénovation des façades pour tous 
les dossiers éligibles au dispositif, à hauteur d’une enveloppe budgétaire fixée pour 50 dossiers par an 
soit 40 000 €. 
 

Le montage des dossiers de demandes de subventions des particuliers est pris en charge par la 
Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dans le cadre de la prestation de suivi 
animation de l’OPAH. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le périmètre communal d’intervention pour 
l’opération de rénovation des façades de l’OPAH. 

 
 

Vie scolaire - Carte scolaire – Projet de fermeture d’une classe dans l’établissement scolaire 
Robert Desnos Saint Hilaire de Riez – Avis du Conseil municipal  

 
Pour la rentrée 2016/2017, l’Inspection académique envisage la fermeture d’une classe maternelle à 
l’école Robert Desnos à Sion 
 
Mme l’Inspectrice d’académie retient 51 élèves pour 3 classes alors que de nouveaux programmes 
immobiliers laissent entrevoir un accroissement de la population sur Sion avec de nouveaux logements. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil municipal d’émettre un avis défavorable à la fermeture d’une classe 
maternelle à l’école Robert Desnos et de solliciter le réexamen de ce projet au regard des perspectives 
démographiques actualisées. 
 
 

Sécurité – Dispositif Participation citoyenne sur le territoire communal – quartier de la Fradinière 
 

Le dispositif Participation citoyenne, anciennement appelé « Voisins vigilants », a été introduit par la loi 
du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et généralisé par la circulaire du 22 juin 2011 
du Ministre de l'intérieur. 
 
Le dispositif est un partenariat entre l’Etat, la Gendarmerie, la Ville et la population d’un quartier ou d’une 
commune, qui doit permettre aux habitants, via un réseau d’habitants référents et un coordonnateur (l’élu 
de quartier), d’alerter le Maire et la Gendarmerie de tout événement suspect ou de tout fait de nature à 
troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient les témoins. 
 
Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à l’action des formes de sécurité publique et il s’intègre dans 
la gamme existante des outils dédiés à la prévention de la délinquance. Cela exclut l’organisation de 
toute patrouille ou intervention hors le cadre de crimes ou de délits flagrants. 
 
Les objectifs assignés à ce dispositif sont les suivants : 

 rassurer la population ; 

 accroître l’efficacité de la prévention de proximité ; 

 apporter une action complémentaire et de proximité dans la lutte contre les phénomènes de 
délinquance à laquelle se consacrent la Gendarmerie nationale et la Police municipale. 
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Le Maire peut implanter aux entrées des quartiers participant au dispositif une signalétiquepour informer 
le public qu’il pénètre dans un domaine où les résidents signalent toute situation qu’ils jugent anormale. 
 
Pour permettre l’entrée en vigueur du dispositif, un protocole est signé entre le Maire, le Commandant du 
groupement de gendarmerie départementale et le Préfet de département. Par défaut, ce protocole 
concerne l’ensemble du territoire communal. Mais le choix peut être fait de ne considérer qu’un ou 
plusieurs quartiers du territoire dans ce dispositif, en fonction des besoins du ou des quartiers et des 
souhaits des habitants.  
 
Le quartier de la Fradinière est proposé comme premier lieu d’application du dispositif. En effet, le 
quartier est éloigné, peu dense (les maisons isolées étant propices aux cambriolages), avec un tissu 
d’exploitations maraîchères. 
 

Il est proposé que dans un premier temps ce dispositif concerne uniquement le quartier de la Fradinière 
(s’étendant du giratoire du Pissot aux Mattes), à titre d’expérimentation. Dans un second temps pourra 
être étudiée l’opportunité d’étendre ce dispositif à d’autres quartiers. 
 

Lors d’une réunion de quartier à la Fradinière en mars 2015, des représentants de la Gendarmerie ont 
expliqué le dispositif aux habitants. En janvier 2016, des habitants de la Fradinière sont d’ores et déjà 
volontaires pour constituer le réseau des habitants référents du dispositif. 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer sur la mise en place du dispositif Participation citoyenne à la 
Fradinière et par extension aux quartiers où le dispositif s’avèrerait pertinent. 
 

 
Environnement – Nettoyage écologique des plages – Politique d’insertion – Convention avec 
l’association ARIANE 

 

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

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

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

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

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- de poursuivre le nettoyage des plages adapté à l’écologie, 
- de renouveler à cet effet la convention passée avec l’association intermédiaire ARIANE, 
- de fixer la rémunération afférente sur la base de 18,90€ / heure normale et de 28,35€ / heure les 

dimanches et jours fériés, selon l’estimation établie comme suit : 18,90 € x 3 105 heures = 58 684,50€ et 

28,35€ x 165 heures = 4 677,75€. 
 

  

 

Finances - Subventions accordées aux associations au titre de l’année 2016  
 

Il est rappelé que le Conseil municipal a adopté au budget primitif 2016 de la Ville des crédits à l’article 
6574 affectés à des subventions aux associations à hauteur de 493 430 €. 
 

A la suite du dépôt des dossiers de demande de subventions par les associations pour l’année 2016, le 
Conseil municipal est invité à délibérer sur les propositions d’attribution des subventions du secteur 
sportif (6574/F40), du secteur culturel (6574/F30), du secteur social (6574/F520) et à diverses 
associations et à l'amicale du personnel de la ville (6574/F025). L’ensemble de ces propositions figurent 
aux tableaux joints à la présente délibération. 
 

 

Finances - Subventions accordées aux écoles au titre de l’année 2016 
 

Le Conseil municipal a adopté dans son budget primitif 2016 des crédits à l’article 6574 affectés à des 
subventions aux associations à hauteur de 493 430 €. Le crédit réservé pour les écoles est de 248 400 €. 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer sur les attributions des subventions au secteur scolaire. Les 
propositions unitaires sont présentées dans le tableau ci-joint. 
 

 

Affaires sociales - subvention annuelle à l’ADMR - convention d’objectif. 
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Le Conseil municipal vient d'accorder au titre de 2016, une subvention de 25 000 € à l’association 
A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural). 
 

S’agissant d’une subvention supérieure à 23 000 €, la législation en vigueur impose à la Ville de conclure 
avec l’association une convention "définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la 
subvention attribuée". 
 

Un projet de convention a été élaboré à cet effet, aux termes duquel l’association s’engage à affecter la 
totalité de la subvention à ses dépenses de fonctionnement. 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ladite convention et d’autoriser M. le Maire à la signer. 
 

 

Sport Tourisme – Politique de développement du nautisme EPIC Saint Hilaire Nautisme – Avenant 
n°1 à la convention de gestion des activités nautiques 
 

L’Etablissement public Saint Hilaire Nautisme a été créé par délibération du Conseil municipal en date du 
13 février 2015 en vue de gérer et promouvoir les activités nautiques au nom et pour le compte de la 
Ville.  
 
Les objectifs consistent à assurer une offre diversifiée en termes de publics et d’activités offertes, à des 
tarifs attractifs, sur une période la plus large possible au cours de l’année.  
 
A cette fin, la Ville met à disposition les équipements nautiques dont elle est propriétaire. Par ailleurs, en 
compensation des contraintes de service public assumées par l’exploitant, la ville verse une indemnité 
compensatrice à l’exploitant.  
 
La première année d’exploitation a permis de mesurer les contraintes de service public qui ont pesé sur 
l’EPIC Saint Hilaire Nautisme. Il y a lieu de mieux prendre en compte l’ampleur de ces missions qui, par 
ailleurs, se sont élargies avec, notamment, la prise en compte du handicap et un investissement fort 
auprès des clubs nautiques. Les missions nouvelles comprennent notamment :  
 

- l’engagement d’ouvrir la base nautique de Sion à l’occasion des périodes de vacances scolaires 
de printemps et été ; 
 

- l’engagement à proposer la mise à disposition d’encadrant et de matériel au bénéfice de 
l’association Access Vie à l’occasion de ses événements. 
 

Certaines obligations de service public sont précisées dans la convention. Ainsi l’article 1.3 de la 
convention serait rédigé de la manière suivante : 
 

article 1.3 – LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC COMPENSEES FINANCIEREMENT  
 

Les missions de service public dont les dépenses ne sont pas compensées par l’application de tarifs 
correspondant aux coûts réels sont les suivantes : 
 

- l’application de tarifs accessibles en direction des écoles de la commune et des structures municipales ; 
il est cependant convenu que les classes dépassant 24 élèves feront l’objet d’un encadrement 
renforcé sans majoration des tarifs municipaux ; 
 

- la mise à disposition de locaux, de matériels et de personnels au profit du Club Nautique de Saint-
Hilaire-de-Riez (CNHR) avec une obligation minimale de 250 heures ; la mise à disposition du plan 
d’eau des Vallées dans la limite de 3 journées par an ; 
 

- la mise à disposition de locaux, de matériels et de personnels au profit de l’association Access 
Vie dans la limite de 5 séances par an ; 
 

- l’alimentation en eau et l’entretien du plan d’eau des Vallées. 
 

Pour prendre en compte toutes les obligations de l’EPIC Saint Hilaire Nautisme, la ville consent au 
versement d’une participation égale à 448 000 € étalée sur les exercices 2015 à 2019. Au-delà de 2019, 
sa contribution annuelle sera plafonnée à 60 000 € par an. 
 

La participation de la collectivité sera étalée de la manière suivante : 
 

Exercice 2015 :    57 000 € 
 

Exercice 2016 :  161 000 € 
 

Exercice 2017 :    95 000 € 
 

Exercice 2018 :   75 000 € 
 

Exercice 2019 :   60 000 € 
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La participation est versée selon les modalités suivantes : 50 % de la participation au 30 avril et 50 % au 
31 octobre de chaque année. 

 
L’ensemble de ces modifications sont retranscrites dans le projet d’avenant n°1 joint à la présente 
délibération et il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le projet 
d’avenant prévoyant ces nouvelles dispositions. 

 
Sports - Tourisme – Equipements nautiques – Avenant n° 1 à la Convention de location de 
matériels à l’établissement Saint Hilaire Nautisme 
 
Par délibération du 29 mai 2015, le conseil municipal a autorisé M. le Maire à signer une convention de 
location des matériels avec l'EPIC Saint Hilaire Nautisme.  
Ces matériels ont pour partie été rachetés fin 2014 à la Sem Vie à hauteur de 16 000 € et pour l'autre 
partie ont fait l'objet d'acquisitions neuves à hauteur de 34 000 €. En contrepartie de cet investissement 
de 50 000 €, l'EPIC versait un loyer de 12 500 €. 

 
Pour 2016, il est de nouveau prévu des acquisitions à hauteur de 50 000 € dont : 
 8 chars à voile et 12 voiles MC, 

 6 planches à voile et 18 voiles, 

 25 surfs et 4 paddles, 

 2 moteurs pour bateaux de sécurité. 

 
L’ensemble des matériels sera mis à disposition de l’EPIC Saint Hilaire Nautisme, par avenant à la 
convention, pour un loyer annuel global de 25 000 € pendant 3 ans puis 12 500 € pour la quatrième 
année. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'avenant à la convention et d’autoriser M. le Maire à le 
signer. 
 

 

Finances – Fonds de concours au bénéfice de la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour les travaux 
de résorption des inondations rue des Paludiers 
 
 

Les périodes de fortes pluies reconnues au titre des catastrophes naturelles ont provoqué, ces dernières 
années, des inondations importantes sur les communes de Saint-Hilaire-de-Riez et de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie. La conjonction des marées hautes avec l’arrivée de volumes d’eau importants en provenance des 
bassins versants de Saint-Hilaire-de-Riez et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a été constatée à plusieurs 
reprises au cours des dernières années, entraînant l’inondation du boulevard Pompidou et de la rue des 
Paludiers à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de la rue des Paludiers à Saint-Hilaire-de-Riez. La circulation rue 
des Paludiers est interrompue à l’occasion des épisodes fortement pluvieux conjugués à une marée 
haute. 
 

Les eaux pluviales proviennent des bassins versants dont la partie haute se situe sur les communes de 
Saint-Hilaire-de-Riez et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
 

Les opérations d’investissement réalisées par la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour l’évacuation des 
eaux pluviales en provenance de l’amont bénéficient également à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez 
en ce qu’elles permettent le rétablissement de la circulation en tout temps sur la rue des Paludiers et 
prévient les inondations à l’occasion des forts épisodes pluvieux sur le secteur limitrophe avec la 
commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.  
 

La ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a engagé des travaux pour un montant s’élevant à 
2 402 946.20 € HT afin de résoudre les difficultés actuellement rencontrées sur ce secteur par les deux 
communes.  
 

Il est proposé, au Conseil municipal, une participation de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, sous 
forme de fonds de concours, à hauteur de 20 % du montant hors taxes des travaux et arrêtée à 
480 589.24 € ainsi que la signature d’une convention entre les deux villes concrétisant les obligations de 
chacune des parties à cet effet. 

 
 

Finances – Définition de l’enveloppe budgétaire annuelle attribuée aux travaux de rénovation 
programmée du parc d’éclairage public et consécutive aux visites de maintenance 
 

 

Par délibération en date du 25 septembre 2015, le Conseil municipal a décidé de transférer la 
compétence '' Eclairage '' au SyDEV. 
 

Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, le SyDEV souhaite réduire les délais de gestion des 
dossiers de rénovation. 
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Il propose donc, outre la réduction des délais d’étude et la constitution d’un stock de matériel, que la Ville 
définisse une enveloppe budgétaire annuelle qui serait attribuée aux travaux de rénovation du parc 
d’éclairage. 
 

Cette enveloppe budgétaire doit permettre au SyDEV de commander les travaux de rénovation, dans le 
cadre d'une convention unique de rénovation. 
 
Suite à une évaluation des besoins de la collectivité établie sur la base de l’année précédente et sur la 
base de la rénovation à programmer (suite à l'enquête de besoins), il est nécessaire de fixer le montant 
de l’enveloppe budgétaire annuelle dédiée à cette rénovation, à hauteur de 70 000 €. 
 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal de fixer le montant de l’enveloppe budgétaire annuelle dédiée 
aux travaux de rénovation du parc d’éclairage. 

 
  

 

Finances – Assainissement – recouvrement de la redevance – convention avec Vendée Eau 
 

 

La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par les usagers sur le réseau de 
distribution publique d’eau potable pour les usagers raccordés au réseau public d’assainissement 
collectif. 
 

Par délibération du 12 décembre 1996 (convention du 19 décembre 1996), la ville a confié à la SAUR, en 
lien avec la facturation de l'eau,  le recouvrement, pour son compte, de la redevance Assainissement. Le 
Contrat de la Saur avec Vendée Eau pour la distribution de l'eau potable étant arrivé à échéance au 
31/12/2015,,le contrat de la ville avec la Saur devient caduc. 
  

Selon les dispositions du nouveau contrat conclu par Vendée Eaupour la délégation du service public de 
distribution d’eau potable et à la demande des Collectivités compétentes en assainissement, le 
Délégataire en charge de la distribution d’eau potableest tenu de proposer et d’assurer la facturation et le 
recouvrement de la redevance d’assainissement pour le compte des Collectivités. Ce recouvrement inclut 
les redevances de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, ainsi que les droits et taxes que cette redevance 
supporte. 
 

Les charges de facturation et de recouvrement des services d’assainissement, ainsi que l’ensemble de la 
gestion liée à cette facturation (traitement de l’ensemble des contacts clients, mise à jour des bases de 
données, gestion des reversements des surtaxes encaissées, production des décomptes annuels, etc…), 
sont supportées par le service public de distribution d’eau potable. 
 

La présente convention fixe les conditions générales de recouvrement des redevances d'assainissement 
par Vendée Eau et son délégataire (la Saur) pour le compte de la ville de Saint Hilaire de Riez.  
 

Pour la réalisation de cette prestation, Vendée Eau facture ensuite annuellement, au service 
d’assainissement, sa participation pour le recouvrement des redevances d'assainissement collectif par le 
service public de l’eau potable en application de la présente convention à raison de 2,50 € HT (en valeur 
de base janvier 2012) par nombre d’usagers au 31 décembre de l’année N-1. Cette participation est 
révisable annuellement en fonction des indices mentionnés dans la convention. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de valider ce projet de convention et d'autoriser le Maire à la signer. 

 
 

Finances – Garantie 2016 Agence France Local (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 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 : 
  

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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- 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’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 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 les modèles figurant en annexe à la présente délibération.  
 

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 en annexe.  
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Finances – Autorisation de signer la convention relative au fonds de soutien aux collectivités 
territoriales ayant souscrit des contrats structurés à risque. 
 

Le prêt SFIL n°MIN250432EUR renégocié début 2015, est éligible au dispositif de fonds de soutien 
mis en place par l’Etat, pour les emprunts structurés les plus sensibles. 
 

Dans ce cadre, et par délibération du 25 septembre 2015, le Conseil municipal a autorisé le Maire à 
signer le protocole transactionnel avec la CAFFIL et SFIL. Ce protocole a pour objet de prévenir une 
contestation à naître, et conditionne le déblocage de l’aide éventuellement accordée. 
 
Par courrier du 1

er
 décembre 2015, la Préfecture nous a informés qu'était attribuée à la ville de Saint 

Hilaire de Riez, dans le cadre du fonds de soutien, la somme de 37 275 €. 
 

Afin de finaliser le dossier complémentaire visé au V de l’article 2 du décret n°2014-444 du 29 avril 
2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des 
contrats financiers structurés à risque, il convient de valider la convention prise avec le représentant 
de l’Etat en application dudit décret relatif au fonds de soutien. 
 

Il est proposé d’autoriser le Maire à signer avec le représentant de l’Etat ladite convention. 
 
 

Finances – Autorisation générale de poursuite. 
 

Il est rappelé à l’Assemblée que le code général des collectivités territoriales pose comme principe que 
chaque acte de poursuite à l'encontre d'un débiteur d’une collectivité locale n’ayant pas acquitté sa dette 
envers celle-ci doit avoir l’accord préalable de l’ordonnateur de la collectivité, en l’occurrence le Maire de 
la ville de Saint-Hilaire-de-Riez.  
 

Cependant, pour des raisons de commodité et d’amélioration du recouvrement des recettes communales, 
il est possible de donner une autorisation permanente au comptable public pour effectuer ces démarches 
sans demander systématiquement l’autorisation de l’ordonnateur (article R1617-24 du CGCT*).  
 

Ainsi, le Chef de Service du Centre des Finances publiques de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Comptable en 
charge du recouvrement des recettes de la ville de Saint-Hilaire-de-Riez, sollicite le Conseil municipal 
pour qu’il lui accorde sur la durée du mandat en cours une autorisation permanente de poursuite par 
Opposition à Tiers Détenteur (OTD) et de saisie selon les modalités suivantes : 
 

o Pour les restes à recouvrer inférieurs à 30 € : poursuites limitées à la mise en demeure  
 

o Pour les restes à recouvrer de 30 € à 130 € : toutes oppositions sauf bancaire  
 

o Pour les restes à recouvrer au-delà de 130 € : toutes oppositions y compris bancaire  
 

o Pour les restes à recouvrer au-delà de 200 € : toutes oppositions y compris bancaire et 
saisies  

 

o Toute procédure de vente mobilière ou immobilière sera soumise à une autorisation 
spécifique de l’ordonnateur 

 

o Toute poursuite exercée dans le respect de ces seuils et demeurée infructueuse 

amènera à proposer l’admission en non valeur des créances en cause. 
 

*Article R.1617-24 du code général des collectivités territoriales modifié par Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011-art.1: " 
L'ordonnateur autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du 
comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet. Le refus 
d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non valeurs des créances dont le 
recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable " 
 

 
Foncier - Acquisition d’un terrain appartenant à Mme Marie-Agnès DUGAST situé à Saint Hilaire 
de Riez – chemin de la Bonnette. 

 
 

Le chemin de la Bonnette traverse une partie du marais de Soullans (lieu-dit du Marais du Pally) pour 
déboucher en limite de la commune sur la route du Perrier à Saint-Hilaire-de-Riez, face au chemin de la 
Belle Etoile. 
 

Une portion de ce chemin est implantée sur la commune. Il figure encore à l’état de parcelles qui n’ont 
jamais fait l’objet d’une régularisation pour les transférer de manière définitive dans le domaine 
communal. 
 

Aujourd’hui Mme DUGAST Marie-Agnès, propriétaire des parcelles cadastrées section A n°3261, 3262 et 
3265 d’une contenance de 595 m² est disposée à céder son bien à la commune pour 0,60 €/m², soit pour 
un montant total de 357 €. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de poursuivre la régularisation de ce chemin et d’acquérir ce 
terrain pour un montant total de 357 € hors taxes, droits et charges. 
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Foncier - Acquisition d’une bande de terrain aux copropriétaires des résidences 2 et 5 des Becs 
située à Saint Hilaire de Riez – avenue des Becs. 
Dans le cadre du projet de piste cyclable sur l’avenue des Becs, il est nécessaire d’acquérir des emprises 
correspondant aux parcelles cadastrées section AW n°90 et 92 pour respectivement 45 et 76m

2
. 

 

Proposition est faite aux copropriétés d’acquérir ces emprises au prix de l’avis des services de France 
Domaine soit 2 420 € (deux mille quatre cent vingt euros) et de réaliser les travaux suivants : 

- abattage d’un sapin se trouvant en face du futur parking 
- création en lieu et place des deux arbres abattus de deux parterres aménagés 
- fourniture de 3 bancs. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’acquérir ces deux emprises selon ces conditions. 
 

 

Vie scolaire – Classe de découverte – Avance sur subvention à l’école élémentaire Henry Simon. 
 

L’école publique élémentaire Henry Simon envisage le départ d’une classe de découverte de CM2 pour 
23 élèves du 9 mai 2016 au 13 mai 2016, soit 5 jours, en Angleterre à Londres. 
 
L’Association des Parents d’Elèves sollicite un acompte pour la réservation du séjour auprès des 
prestataires de service. 
 
Afin de mettre en œuvre ce séjour et d’informer les parents, il est proposé d’accorder à l’Association de 
Parents d’élèves une avance de subvention de 3 128 € qui sera déduite de la subvention « classe de 
découverte » 2016. 

 
 

Patrimoine – Renouvellement de la convention de partenariat sur la gestion et l’animation du 
Musée de France de la bourrine du bois juquaud. 

Afin de mettre en valeur le patrimoine maraîchin que constitue la bourrine du bois Juquaud, un 
partenariat a été établi entre la Ville de Saint Hilaire, le Conseil Départemental et l’association les amis de 
la bourrine du Bois Juquaud. La précédente convention signée en 2006 échue depuis mars 2015 
reprécise les missions de chaque partenaire eu égard la dénomination du Musée, labellisé Musée de 
France.  
 

Ainsi il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver le renouvellement du partenariat sur la gestion et l’animation du musée de France de la 
bourrine du bois Juquaud suivant les modalités sus mentionnées, 
 

- de charger monsieur le Maire de signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 

 

Culture – Rallye touristique – Subvention exceptionnelle 
 
 

L’association Rallye Touristique de la Corniche Vendéenne organise chaque année à l’occasion du week-
end de Pâques un événement rassemblant de nombreux véhicules de collection en exposition, puis en 
déambulation à l’occasion d’un rallye. Cet événement est également l’occasion de nombreuses 
démonstrations notamment en modélisme. Il attire chaque année un public nombreux sur le centre ville 
de la commune. 
 

Pour fêter l’anniversaire des 30 ans du Rallye, le club envisage de faire venir de prestigieux véhicules qui 
devront être exposés dans des espaces couverts. Le centre ville n’offrant pas cette possibilité au delà de 
la salle de la Baritaudière, le club envisage de louer une structure couverte dont le cout est évalué à  
4 700 € TTC. 
 

L’association Rallye Touristique sollicite donc une subvention à hauteur de 4 700 € pour faire face à cette 
dépense exceptionnelle 
 

 

Culture – Adhésion Chants-Sons. 
 
 

L'association Chants-Sons  a pour objet de défendre tout chant signifiant et toute musique, quelles que 
soient leurs origines. 
 

Priorité est donnée à la chanson d’expression française, sans pour autant oublier les musiques chantées 
venues d’ailleurs et issues d’autres cultures. 
 

Chants-Sons a aussi pour ambition d’installer des spectacles dans des lieux quelquefois insolites afin de 
toucher des publics peu ou pas habitués à fréquenter les salles de spectacle. 

 

http://www.chantappart.fr/p/nous-contacter.html
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Chaque année, de janvier à mars, le festival Chant’Appart sert la chanson à domicile, dans près d’une 
centaine de « petits lieux » de spectacles de la région Pays de la Loire.   

 
En adhérant à l’association Chants-Sons, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez se propose de soutenir le travail 
de l’association autour de la chanson francophone, et d’engager un partenariat permettant d’organiser 
des actions culturelles liées à la chanson, en direction des Hilairois.  
 
Le montant de l’adhésion annuelle à l’association Chants-Sons est de 30€.  
 

 

Ressources humaines – Création d’un poste de chargé de mission « La Déferlante » 
 

La ville de Saint-Hilaire-de-Riez a été retenue pour assurer l’accueil et la coordination administrative et 
financière de l’activité du festival la Déferlante, festival réunissant 10 communes du littoral ; les coûts 
étant remboursés par ces dernières. Cette responsabilité implique le recrutement du coordonnateur. 
 

Le coordonnateur actuel a annoncé son départ. Or, pour pouvoir assurer la continuité du service public, il 
importe de recruter un nouveau coordonnateur. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de créer un poste de chargé de mission pour assurer la 
coordination administrative et financière de l’activité du festival la Déferlante pour une durée d’un an par 
voie contractuelle. 
 

 

Ressources humaines – Création d’un poste d’attaché territorial de conservation du patrimoine 
 

Les procédures de recrutement d’un directeur du patrimoine d’octobre 2013 et octobre 2014 ont été 
déclarées infructueuses par le jury. Un agent contractuel a été recruté pour permettre de répondre au 
besoin et développer une politique patrimoniale.  
 

Cette situation ne pouvant qu’être temporaire, une nouvelle procédure de recrutement a été menée. Le 
jury a retenu la candidature d’une attaché (e) de conservation du patrimoine. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de créer un poste d’attaché territorial de conservation du patrimoine à 
temps complet à compter du 1

er
 mars 2016.  

 
 

Ressources humaines – Création d’un poste d’ingénieur territorial principal 
 

Dans le cadre du recrutement d’un responsable du pôle ingénierie espaces publics et des  
infrastructures, le jury a retenu la candidature d’une ingénieure principale. 
 
Au regard du dernier tableau des effectifs, validé lors du vote du budget primitif 2016, et ne comptant plus 
le poste d’ingénieur de la précédente responsable du pôle, il convient de créer le poste d’ingénieur 
territorial principal permettant de recruter ce nouvel agent. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de créer un poste d’ingénieur territorial principal à temps complet à 
compter du 1

er
 mars 2016. 

 
 

Ressources humaines – Création d’un poste d’attaché territorial 
 

Suite à la vacance du poste de directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la vie associative, une 
procédure de recrutement a été lancée. 
 

La candidature d’un attaché territorial a été retenue. 
 

Au regard du dernier tableau des effectifs, validé lors du vote du budget primitif 2016, et ne comptant plus 
le poste d’éducateur des APS principal de 1

ère
 classe du précédent directeur, il convient de créer le poste 

d’attaché territorial permettant de recruter ce nouvel agent. 
 

 

Ressources humaines –  Personnel saisonnier 2016 
 

Afin d’assurer le fonctionnement normal des services municipaux durant la saison estivale 2016 et le 
fonctionnement des services enfance-jeunesse-sports et culture pendant les périodes de vacances 
scolaires et les temps forts d’animation, il convient de recruter du personnel saisonnier. 
 

Le tableau des effectifs saisonniers et des rémunérations correspondantes est proposé au conseil 
municipal ainsi qu’il suit : 
 

- Police municipale :  indice brut 
- 2 contractuels (4 mois) 347 
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 - Services techniques : 

- 2 espaces verts/fleurissement (9.5 mois)  340 
- 5 voirie (10 mois) 340 
- 2 festivités (4 mois) 340 
- 1 électricien bâtiment festivités (2 mois) 340 
- 2 quartier Demoiselles (4 mois) 340 
- 4 quartier Sion (8 mois) 340 
- 4 plages (8 mois) 340 
- 3 désherbage (16 mois) 340 
- 1 hygiène (2 mois) 340 
 

 - Service enfance-jeunesse-sports :  
 - 10 postes de saisonniers et non titulaires (20 mois) 

- animateur stagiaire  340 
- animateur diplômé  347 

 
 -13 postes en contrat d’engagement éducatif (21 mois) 

- animateur stagiaire  59.91 €/jour 
- animateur diplômé  64.50€/jour  
- animateur surveillant de baignade  69.50 €/jour 
 

 
 - Culture-patrimoine  

- 4 médiathèque (8 mois) 340 
- 2 culture communication (4 mois) 340 
- 1 entretien bourrine (temps non complet) (2 mois) 340 
- 2 accueil/guide bourrine (8 mois) 340 
- 2 paludier/guide (8 mois) 340 
- 4 accueil/guide marais salants (temps non complet) (8 mois) 340 
 

 - Population et administration générale :  
  - 1 poste «mairie annexe, poste des Demoiselles  
       et accueil touristique en mairie principale» (2 mois) 340 

-1 poste administration, comptabilité  (1 mois) 340 
     
 - surveillance des plages 
 - 23 postes de sauveteurs (46 mois) 347 
 - 6 postes d’adjoints aux chefs de postes (12 mois)  370 
 - 6 postes de chefs de postes (12 mois) 385 
  
 
L’indice brut est ajusté lors d’une éventuelle augmentation du SMIC pour être égal ou immédiatement 
supérieur au SMIC ou lors de toute réévaluation des grilles statutaires. 
 

 
 
Relevé des décisions prises dans le cadre des délégations d’attributions du Conseil municipal au 
Maire. 
 
Marchés publics – Travaux – Aménagement de deux entrées au CTM 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée (estimation 50 000€ HT). Une publication sur le profil 
acheteur et sur le site à portée National « Marché Online » a été effectuée le 5 octobre 2015 avec une 
date limite de remise des offres fixée au 30 octobre  2015  à 14h00. 3 plis ont été reçus dans les délais.  
L’offre de l’entreprise ALLEZ de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a été notifiée le 24 décembre 2015 pour un 
montant de 46 835,28 €HT. 
 
Marchés publics – Fourniture – Acquisition d’une minipelle et d’une remorque 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée (estimation 40 000€ HT). Une publication sur le profil 
acheteur et sur le site à portée National « Marché Online » a été effectuée le 5 octobre 2015 avec une 
date limite de remise des offres fixée au 30 octobre  2015  à 14h00. 6 plis ont été reçus dans les délais.  
L’offre de l’entreprise SDMTP de Mouilleron le Captif a été notifiée le 7 décembre 2015 pour un montant 
de 36 350  €HT. 
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Marchés publics – Service – Maintenance et vérification des installations et équipements de la 
Ville 
Ce marché alloti en 3 lots a été lancé en procédure adaptée. Il s’agit d’un marché de service pluriannuel 
d’une durée d’un an, reconductible tacitement 2 mois. Exercices 2016-2018. Une publication sur le profil 
acheteur et au BOAMP a été effectuée le 16 octobre 2015 avec une date limite de remise des offres fixée 
au 6 novembre  2015  à 14h00. 9 plis ont été reçus dans les délais.  
Les offres des entreprises attributaires ont été notifiées le 7 décembre 2015. 

 
 
Marchés publics – Fourniture – Denrées alimentaires 
Dix marchés ont été lancés en procédure adaptée pour la fourniture de denrées alimentaires. Il s’agit de 
marché à bons de commandé avec un minimum et un maximum annuel d’une durée d’un an, 
reconductible tacitement 3 fois. Exercices : 2016-2019.  
Une publication sur le profil acheteur et au BOAMP a été effectuée le 25 septembre 2015 avec une date 
limite de remise des offres fixée au 23 octobre  2015  à 14h00.  
Les offres des entreprises attributaires ont été notifiées le 16 décembre 2015. 
 

Marché  Titulaire 

Boucherie   
Mini annuel : 14 000€ HT    Maxi annuel : 35 000€ HT  

  

Achille Bertrand (85) 

Epicerie 
Mini annuel : 10 000€ HT  Maxi annuel : 30 000€ HT  

  

Transgourmet (44) 

Volailles 
Mini annuel : 7 000€ HT  Maxi annuel : 18 000€ HT  

  

Beziau (85) 

Produits Laitiers    

Lot 1 : Produits laitiers et avicoles 
Mini annuel : 12 000€ HT  Maxi annuel : 32 000€ HT  

Ouest Frais (85) 

MARCHE RESERVE 
Lot 2 : Produits laitiers issus de l'agriculture biologique 

Mini annuel : 800€ HT  Maxi annuel : 10 000€ HT  
Adapei Aria (85) 

Produits traiteurs et surgelés 
Mini annuel : 15 000€ HT  Maxi annuel : 36 000€ HT  

  

Davigel (44) 

Charcuterie - Saucisserie   

Lot 1 Charcuterie 
Mini annuel : 2 000€ HT  Maxi annuel : 5 500€ HT  

Achille Bertrand (85) 

N° 
lot 

Intitulé du lot Estimation  Titulaire 
Offre  

en €HT 

1 

Maintenance sur les 
installations et équipements 
de production et de 
distribution de chaleur, 
d’eau chaude sanitaire, de 
traitement d’air et de 
climatisation, analyses 
légionnelles 

14 000€ HT GDF SUEZ 11 030,52€ 

2 
Maintenance  sur les 
installations et équipements 
de cuisine professionnelle. 

4 000€ HT LE FROID VENDEEN 5 000,00€ 

3 
vérifications périodiques et 
réglementaires 

11 000€ HT DEKRA INDUSTRIAL 5 550,00€ 

 
MONTANT TOTAL DU MARCHE EN € HT 21 580.52€ 

 
MONTANT TOTAL DU MARCHE EN € TTC 25 896.62€ 
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Lot 2 Saucisserie 
Mini annuel : 1 500€ HT  Maxi annuel : 4 500€ HT  

VLV (85) 

Fruits, Légumes et PDT   

Lot 1 Fruits légumes et pommes de terre frais  
Mini annuel : 12 000€ HT  Maxi annuel : 30 000€ HT  

Gauvrit (85) 

MARCHE RESERVE 
Lot 2 Fruits issus de l'agriculture biologique 

Mini annuel : 1 000€ HT  Maxi annuel : 5 000€ HT  
Adapei Aria (85) 

MARCHE RESERVE 
Lot 3 légumes et pommes de terre de 4e et 5e gammes 

issus de l'agriculture biologique  
Mini annuel : 700€ HT  Maxi annuel : 5 000€ HT 

Adapei Aria (85 ) 

Porc 
Mini annuel : 3 000€ HT  Maxi annuel : 15 000€ HT  

Joubert (85) 

Produits de la mer et d'eau douce 
Mini annuel : 6 000€ HT  Maxi annuel : 30 000€ HT  

Davigel (44) 

Pain, Pâtisserie, Viennoiserie  
Mini annuel : 3 000€ HT  Maxi annuel : 12 000€ HT  

Barritaud, Fatano, O divine saveur (85) 

 
 
Emprunt – Budget Ville – Prêt d’un montant total de 1 000 000 € auprès de l'Agence France Locale 
pour le financement des Investissements 2015 et 2016 de la ville de Saint Hilaire de Riez. 
 

La Ville de Saint Hilaire de Riez après avoir pris connaissance en tous ses termes du projet de contrat et 
des pièces y annexées établis par l'Agence France Locale, décide de contracter un prêt de 1 million 
d'euros auprès de cet organisme. Les caractéristiques sont les suivantes : 

 Montant : 1 000 000 €, 

 Date de mise à disposition des fonds : 22/02/2016 

 Date de 1
ère

 échéance : 20/06/2016 

 Durée d’amortissement : 15 ans et 1 mois, 

 Périodicité des échéances : trimestrielles, 

 Taux d’intérêt annuel : Taux fixe à 1.33 %, 

 TEG : 1.3488 % 

 Amortissement : linéaire trimestriel 

 Typologie Gissler : 1A 

 Commission : néant. 
 

A cet effet, le Maire, dûment habilité, est autorisé à signer seul le contrat de prêt dont le projet est annexé 
au présent arrêté. Il est également habilité à régler les conditions de ce contrat et la demande de 
réalisation de fonds.   
 
 

Musée de France « Bourrine du Bois Juquaud » - Régie de recettes – Déstockage - Fixation du 
prix de vente de produits au sein de la boutique de l’établissement. 
 
Il est décidé de fixer le prix de vente des produits ci-dessous ainsi qu’il suit : 
 

Produit quantité Prix unitaire 

Farine 1kg T65 2  2 € 

Farine 1kg T80 16  2 € 

Farine 5kg T65 5  5 € 

Farine 5kg T80 5  5 € 

Boite personnalisée sucre 35  6 € 

Craquant miel 11  3,5 € 

Craquant miel 12  3,5 € 

Craquant pomme 14  3,5 € 

 
 
Association « Etoile Riez Vie basket » - Mise à disposition d’un minibus « Hyper U » -  Fixation du 
tarif. 
 

Il est décidé d’accorder la mise à disposition d’un minibus « Hyper U » à l’association « Etoile Riez Vie 
Basket » afin d’assurer le transport de jeunes hilairois sur les lieux de compétions sportives. 



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 19 février 2016 

___________________________________________________________________________________________ 

Il est décidé de fixer à 300 euros/an cette mise à disposition, eu égard aux frais de carburant engagés 
par la Commune au titre de l’utilisation de ce minibus et à la nécessité que l’association participe à ces 
frais à la hauteur de son utilisation dudit minibus. 
 
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. 
 
 

  


