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Conseil Municipal 
Séance du 1er avril 2016 à 19h00 

Note de Synthèse 
 
 
 
Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 19 février 2016 
 

 
 

Finances - Compte Administratif 2015 - budget principal. 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme VECCHI, Adjointe, délibérant sur le Compte Administratif de 
l’exercice 2015 du budget principal, dressé par M. BOUDELIER Laurent, Maire, après s’être fait présenter le budget 
primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31, 
Considérant l’avis favorable émis par la commission des finances lors de la réunion du 18 mars 2016, 
 
 

M. le Maire s’étant retiré de la salle de la séance lors du vote,  
 

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

 RESULTAT DE L’EXERCICE en euros 

 

 

 -constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de 
valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 
l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 
 
 

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

 Dépenses : 3 680 000  € 

 Recettes : 210 000  € 
 

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

Finances - Compte Administratif 2015 - Budget annexe de l’assainissement. 
 

Prévision budgétaire totale  (a) 17 915 419,49 19 728 636,93 37 644 056,42

Titres de recettes émis  (b) 13 533 973,56 19 516 782,96 33 050 756,52

Réductions de titres (c) 2 000 000,00 32 138,32 2 032 138,32

Autorisations budgétaires totales (e) 17 915 419,49 19 728 636,93 37 644 056,42

Mandats émis (f) 10 588 903,30 16 135 910,92 26 724 814,22

Annulations de mandats (g) 16 896,00 345 087,21 361 983,21

RESULTAT DE L’EXERCICE

10 572 007,30 15 790 823,71 26 362 831,01

Résultat de clôture 2016 35 698,31 3 855 505,70 3 891 204,01

Intégration de résultats

Syndicat Ecole de Musique
4 151,54 18 803,84 22 955,38

2 848 819,49

RECETTES

DEPENSES

Section 

d’Investissement

Section de 

Fonctionnement

Total des 

sections

(h - d) Déficit

Recettes nettes (d = b-c) 11 533 973,56 19 484 644,64

961 966,26 3 693 820,93 4 655 787,19

Résultat à la clôture de l’exercice 

précédent 2014
-930 419,49 2 991 700,42 2 061 280,93

Part affectée à l’investissement

sur exercice 2015
2 848 819,49

(d - h) Excédent

31 018 618,20

Dépenses nettes (h = f-g)
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Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mme VECCHI, Adjointe, délibérant sur le Compte Administratif de 
l’exercice 2015 du budget annexe de l’assainissement dressé par M. BOUDELIER Laurent, Maire, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et des décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31, 
Considérant l’avis favorable émis par la commission des finances lors de la réunion du 18 mars 2016, 
 

M. le Maire s’étant retiré de la salle de la séance lors du vote,  
 
1°- lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

RESULTAT DE L’EXERCICE 

 
 

- constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de 
valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de 
l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 
 
 

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

 Dépenses : 117 000.00  € 

 Recettes : 0.00  € 
 

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

0 

 

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

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mme VECCHI, Adjointe, délibérant sur le Compte Administratif de 
l’exercice 2015 du budget annexe des zones d’aménagement dressé par M. BOUDELIER Laurent, Maire, après 
s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et des décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31, 
Considérant l’avis favorable émis par la commission des finances lors de la réunion du 18 mars 2016, 
 

M. le Maire s’étant retiré de la salle de la séance lors du vote,  
 

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

Prévision budgétaire totale  (a) 3 943 210,97 2 895 726,63 6 838 937,60

Titres de recettes émis  (b) 3 020 049,18 2 867 099,34 5 887 148,52

Réductions de titres (c) 0,00 616 690,38 616 690,38

Autorisations budgétaires totales (e) 3 943 210,97 2 895 726,63 6 838 937,60

Mandats émis (f) 2 635 176,54 2 582 543,48 5 217 720,02

Annulations de mandats (g) 0,00 333 591,41 333 591,41

RESULTAT DE L’EXERCICE

Section 

d’Investissement

Section de 

Fonctionnement

Total des 

sections

RECETTES

479 726,63

(h - d) Déficit

(d - h) Excédent 384 872,64 1 456,89 386 329,53

Recettes nettes (d = b-c) 3 020 049,18 2 250 408,96 5 270 458,14

Dépenses nettes (h = f-g) 2 635 176,54

DEPENSES

2 248 952,07 4 884 128,61

Résultat de clôture 2016 70 661,67 289 183,52 359 845,19

Part affectée à l’investissement

sur exercice 2015
506 210,97 506 210,97

Résultat à la clôture de l’exercice 

précédent 2014
-314 210,97 793 937,60
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RESULTAT DE L’EXERCICE en euros 

 
 

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

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

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

budgétaire aux différents comptes ; 
 

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

0 

 

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

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mme VECCHI, Adjointe, délibérant sur le Compte Administratif de 
l’exercice 2015 du budget annexe des Lotissements d'habitations dressé par M. BOUDELIER Laurent, Maire, après 
s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et des décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31, 
Considérant l’avis favorable émis par la commission des finances lors de la réunion du 18 mars 2016, 
 

M. le Maire s’étant retiré de la salle de la séance lors du vote,  
 

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

Prévision budgétaire totale  (a) 253 430,04 140 000,00 393 430,04

Titres de recettes émis  (b) 0,00 30 583,90 30 583,90

Réductions de titres (c) 0,00 363,44 363,44

Autorisations budgétaires totales (e) 253 430,04 140 000,00 393 430,04

Mandats émis (f) 2 162,50 3 262,50 5 425,00

Annulations de mandats (g) 0,00 0,00 0,00

RESULTAT DE L’EXERCICE

Section 

d’Investissement

Section de 

Fonctionnement

Total des 

sections

RECETTES

-133 468,45

(h - d) Déficit

(d - h) Excédent 26 957,96 24 795,46

Recettes nettes (d = b-c) 0,00 30 220,46 30 220,46

Dépenses nettes (h = f-g) 2 162,50

DEPENSES

3 262,50 5 425,00

Résultat de clôture 2016 -165 592,54 56 919,55 -108 672,99

Part affectée à l’investissement

sur exercice 2015
0,00

2 162,50

Résultat à la clôture de l’exercice 

précédent 2014
-163 430,04 29 961,59
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RESULTAT DE L’EXERCICE en euros 
 

 

 

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

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

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

budgétaire aux différents comptes, 
 

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

 

Finances - Comptes de Gestion 2015 des budgets de la Commune, de l’Assainissement, des 
zones d’aménagement et des lotissements d'habitations. 
 
 

Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2015 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes 
à payer, 
 

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2015, 
 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 
 

1°  statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ; 
 

2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015, en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes (Assainissement, Zones d’aménagement et Lotissements d'habitations) ; 
 

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

- de déclarer que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2015 par le Receveur, visés et certifiés 
conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

Prévision budgétaire totale  (a) 3 053 086,76 1 324 080,50 4 377 167,26

Titres de recettes émis  (b) 18 227,06 664 388,71 682 615,77

Réductions de titres (c) 0,00 47 701,05 47 701,05

Autorisations budgétaires totales (e) 3 053 086,76 1 324 080,50 4 377 167,26

Mandats émis (f) 568 607,61 616 308,66 1 184 916,27

Annulations de mandats (g) 0,00 0,00 0,00

RESULTAT DE L’EXERCICE

Résultat de clôture 2016 -2 433 467,31 -3 701,50 -2 437 168,81

Part affectée à l’investissement

sur exercice 2015
0,00 0,00

Recettes nettes (d = b-c) 18 227,06 616 687,66 634 914,72

Dépenses nettes (h = f-g) 568 607,61

DEPENSES

616 308,66 1 184 916,27

-1 887 167,26

(h - d) Déficit

(d - h) Excédent 379,00

550 380,55 550 001,55

Résultat à la clôture de l’exercice 

précédent 2014
-1 883 086,76 -4 080,50

Section 

d’Investissement

Section de 

Fonctionnement

Total des 

sections

RECETTES
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Finances - Budget Principal de la Ville - Affectation de l'excédent de la section de fonctionnement 
du Compte Administratif 2015. 
 
 

Lors du vote du Compte Administratif 2015, le Conseil municipal a constaté l'existence d'un excédent 

d'un montant de 3 855 505.70 € à la section de fonctionnement du Budget Principal de la Commune. 
 

L'assemblée municipale est invitée à affecter le résultat de la section de fonctionnement ainsi qu’il suit: 
 

 

RESULTAT D’EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL 2015 en euros 
 

 Résultat à la clôture 
de l’exercice 

précédent 2014 

Part affectée à 
l’investissement 
exercice 2015 

 

Résultat de l’exercice 
2015 

Dt résultat Syndicat 

 

Résultat de clôture 
2015 

 

Investissement 
 

 - 930 419.49 € 
 

 0 
 

 966 117.80 € 
 

 35 698.31 € 
 

Fonctionnement 
 

 2 991 700.42 € 
 

 2 848 819.49 € 
 

 3 712 624.77 € 
 

 3 855 505.70 € 
 

TOTAL 
 

 

 2 061 280.93 € 
 

 2 848 819.49 € 
 

 4 678 742.57 € 
 

 3 891 204.01 € 

 
 

INVESTISSEMENT 2016 
 

FONCTIONNEMENT 2016 

 
Art 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 
 3 434 301.69 € 
 

 
Art 002 Excédents de fonctionnement reportés 

421 204.01 € 
  

 
 

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

Lors du vote du Compte Administratif 2015, le Conseil municipal a constaté l'existence d'un excédent 

d'un montant de 289 183.52 € à la section de fonctionnement du Budget annexe de l’assainissement. 
 

L'assemblée municipale est invitée à affecter le résultat de la section de fonctionnement du budget de 
l’assainissement ainsi qu’il suit : 
 

 

RESULTAT D’EXECUTION DU BUDGET D’ASSAINISSEMENT 2015 en euros 

 Résultat à la clôture 
de l’exercice 

précédent 2014 

 

Part affectée à 
l’investissement 2015 

 

Résultat de l’exercice 
2015 

 

Résultat de clôture 
2015 

 

Investissement 
 

- 314 210.97 € 
 

          0.00 
 

384 872.64 € 70 661.67 € 
 

Fonctionnement 
 

   793 937.60 € 
 

506 210.97 € 
 

 1 456.89 € 
 

289 183.52 € 
 

TOTAL 
 

   479 726.63 € 
 

506 210.97 € 
 

386 329.53 € 359 845.19 € 

 
 

INVESTISSEMENT 2016 
 

FONCTIONNEMENT 2016 

 
Art 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 
 46 338.33 € 
  

 
Art 002 Excédents de fonctionnement reportés 

242 845.19 € 
  

 

 
Finances – Fiscalité, vote des taux 2016 

 

 

Pour le vote du Budget supplémentaire 2016 de la Commune (budget général) et avec la réception de l'état 
1259 de notification des bases 2016, il est aujourd’hui possible en fonction du budget primitif voté en 
décembre et du projet de budget supplémentaire de déterminer les taux d’imposition des taxes directes 
locales 2016. Pour l'équilibre des comptes, il est proposé de maintenir les taux de 2015 ainsi qu’il suit : 
 

 * taxe d’habitation ................................................................................... 14.79 % 
 * taxe foncière sur les propriétés bâties ................................................. 16.57 % 
 * taxe foncière sur les propriétés non bâties .......................................... 41.18 % 
 
Le produit global estimé pour 2016 est ainsi de 9 874 110 €. 
  
Le Conseil municipal est invité à délibérer sur cette proposition de maintien des taux de 2015. 
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Finances - Budget Supplémentaire 2016 
 

 

Un projet de budget supplémentaire 2016 de la Commune (budget général) est présenté au Conseil municipal. 
Avec, en investissement, l'intégration des reports de crédits 2015, il s'équilibre en recettes et en dépenses 
ainsi qu'il suit : 
   

 section de fonctionnement : 442 204.01 € 

 

 section d'investissement: 4 008 000.00 € 

 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer sur le projet de budget supplémentaire proprement dit.  
 
 

 

Finances - Budget Supplémentaire au budget annexe de l’assainissement 2016 
 

 

Un projet de budget supplémentaire au budget annexe de l’assainissement 2016 est présenté au Conseil 
municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

  * section de fonctionnement : 242 845.19 € 
 
 

  * section d'investissement : 187 000.00 € 
   
 
   

 

Finances - Budget Supplémentaire au Budget annexe des zones d’aménagement 2016 
 

 

Un projet de budget supplémentaire au budget annexe des zones d’aménagement 2016 est présenté au 
Conseil municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

  * section de fonctionnement : 210 000.00 € 
 
 

  * section d'investissement : 181 465.47 € 
   
 
 

 

Finances - Budget Supplémentaire au Budget annexe des lotissements d'habitations 2016 
 

 

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

  * section de fonctionnement : ...............................................  41 180.68 € 
 
 

  * section d'investissement :…………………………………… 1 833 467.31 €  
   
 

 
Intercommunalité - Approbation du Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées modifiant le montant de l’Attribution de Compensation 
 

Il est rappelé que par délibération du 22 octobre 2010 et suite au passage à la "Taxe Professionnelle 
Unique", le Conseil municipal a validé le rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Charges 
Transférées (instituée par la Communauté de communes), fixant le montant de l'Attribution de 
Compensation à 905 113 €. 
Suite à différents transferts de compétence sur des voiries d'intérêt communautaire, actés par la 
délibération du Conseil municipal du 3 juillet 2015, la CLECT dans son  rapport du 9 décembre 2015 
revoit notre Attribution de Compensation à 884 259.68 €. 
 
Le nouveau tableau de répartition des Attributions de compensation est le suivant : 
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Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le rapport de la CLECT du 9 décembre 2015, fixant 
le montant de la nouvelle Attribution de Compensation. 
 

 

Campings municipaux – Délégation de service public – Principe de délégation – Approbation du 
rapport de présentation – Lancement de la consultation. 
 
 

Le camping municipal de Sion a fait l'objet d'une délégation de service public, sous la forme d'un contrat 
d'affermage approuvé par le Conseil municipal en date du 23 mars 2007. 
 

Cette convention prenait effet au 1
er

 janvier 2008 pour une durée de neuf ans et arrive donc à échéance 
au 31 décembre 2016. 
 

La Ville souhaite poursuivre, de manière déléguée, l'exploitation de ce camping.  
 

Au vu de ces éléments, il est donc proposé au Conseil municipal :  
 D’approuver le rapport de présentation, 
 De se prononcer sur le principe d'une délégation du service public par convention d'affermage 

pour le Camping de Sion 
 D’autoriser Monsieur le Maire à lancer la procédure de publicité et de mise en concurrence, 

 

 
Marchés publics – Aménagement de la rue de l’Océan – Avenant n°1 – Autorisation de signer. 
 

La Ville a notifié le 17 juillet 2015 le marché des travaux d''Aménagement de la Rue de l'Océan à 
l’entreprise Poissonnet TP. 
 

Des travaux supplémentaires se révèlent nécessaires afin de permettre la finalisation du chantier. Ces 
modifications consistent en :  

- la pose de cadre entourage candélabre, 
- une modification de la figure en pavés pour éviter un déchaussement, 
- la création du réseau eaux pluviales, 
- des travaux sur le réseau eaux usées. 
 

Ces compléments entraînent une plus-value de 26 825.10 € HT portant le coût de ce marché à 
641 510.90 € HT au lieu de 614 685.80 € HT (+4.36%).  

  
Le projet d’avenant, introduit des prix nouveaux au bordereau des prix unitaires, augmente la masse des 
travaux, actualise le détail estimatif initial du marché et prolonge le délai d'exécution. 
 

Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal :  
 

- d’approuver le projet d’avenant n°1 de ce marché;  
- d’autoriser le Maire à signer cet avenant.   

Attribution de 

Compensation - 

Délibération du 

28/10/2010

Charges 

transférées 

CLECT du 

02/07/2014

Charges 

transférées 

CLECT du 

09/12/2015

Majoration 

Attribution 

Compensation 

Nouvelle Attribution 

Compensation 

calculée

AIGUILLON SUR VIE 99 077,00 € -7 864,11 € 91 212,89 €

BREM SUR MER 175 267,00 € 175 267,00 €

BRETIGNOLLES SUR MER 97 292,00 € 97 292,00 €

COËX 526 609,00 € 526 609,00 €

COMMEQUIERS 168 144,00 € -2 980,06 € -19 283,33 € 145 880,61 €

LE FENOUILLER 104 061,00 € -5 983,67 € -10 186,25 € 87 891,08 €

GIVRAND 162 588,00 € -3 113,98 € 159 474,02 €

LA CHAIZE GIRAUD 173 773,00 € 173 773,00 €

LANDEVIEILLE 130 703,00 € -266,72 € 130 436,28 €

NOTRE DAME DE RIEZ 150 217,00 € -11 285,99 € 138 931,01 €

SAINT-GILLES CROIX DE VIE 1 500 586,00 € -2 937,11 € -7 130,42 € 141 300,00 € 1 631 818,47 €

SAINT-HILAIRE DE RIEZ 905 113,00 € -14 621,37 € -6 231,95 € 884 259,68 €

ST MAIXENT SUR VIE 45 305,00 € -971,12 € 44 333,88 €

ST REVEREND 44 135,00 € -8 320,17 € 35 814,83 €

TOTAL 4 282 870,00 € -58 344,30 € -42 831,95 € 141 300,00 € 4 322 993,75 €
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Marchés publics - Travaux – Création d’un bassin de régulation et eaux pluviales – Lot 2 : 
Réseaux d’eaux pluviales – Avenant n°1 – Autorisation de signer. 
 
Dans le cadre des travaux de création de bassins de régulation et de réseaux d’eaux pluviales – Secteur 
Château Vieux/Noues – les Pins – Planche/Touche (Marché 2015030), des aléas de chantier entraînent 
des modifications dans la consistance des travaux, avec des incidences financières.  
Il s’en suit la nécessité de régulariser par voie d’avenant les changements ainsi intervenus, dont la liste 
récapitulative figure au tableau ci-après :  
 

N° 
lot 

Intitulé du lot Objet de l’avenant Incidence 
financière 

2 
Travaux de réseaux d’eaux 
pluviales et reprise partielle des 
eaux usées  

Chemin du Passage des Marais :  
Pose du réseau entièrement sous voirie 

+29 147,39€ HT 

Rue du Château Vieux :  
Pose du réseau en demi-chaussé à côté du 
réseau EU existant 

- 8 531,92€ HT 

Avenue de la Rousselotière :  
Mise en place de GB4 cl3 imposé par l’ARD de 
Challans du fait qu’il s’agit d’une route 
départementale. 

+ 50 400,00€ HT 

 

TOTAL EN € HT + 71 015,47 € HT 

 
Le nouveau montant global des travaux relatif au lot n°2 du marché 2015030 est ainsi fixé à 
1 387 015,47€ HT au lieu de 1 316 000,00€ HT, soit une plus value de 5,39%.  
 

L’opération s’élevant initialement à 1 788 724€ HT, le nouveau montant global de l’opération, tous lots 
confondus, est fixé à 1 859 739,47 € HT, soit une plus value de 3,97%.   
 

La réalisation de ces travaux nécessite également un délai supplémentaire de 2 semaines. 
 

Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver le projet d’avenant au lot n°2 ; 

- d’autoriser Maire à signer cet avenant. 

 
 

Finances – Garantie communale à l'emprunt contracté par Vendée Habitat auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour finaliser la construction de 8 logements modulaires, à l'Orée des 
Pins 
 

Pour finaliser la construction de 8 logements modulaires à l'Orée des Pins, Vendée Habitat a décidé de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, un Prêt de 120 000 € au taux du livret A + 
60 pdb. La garantie communale est sollicitée à concurrence de 30 %. 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les dispositions suivantes : 
 

L’assemblée délibérante de la ville de Saint Hilaire de Riez accorde sa garantie à hauteur de 30 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 120 000 euros souscrit par Vendée Habitat auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du contrat de prêt n° 46696-5093488, constitué de une ligne de prêt. 
 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 

Les principales caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
 

 Prêt Locatif à Usage Social de 120 000 euros 
 Durée totale du prêt : 40 ans  
 Périodicité des échéances : annuelle 
 Index : Livret A 
 Marge fixe sur index : + 0.6 % 
 TEG de la Ligne du prêt : 1.35 % 

 
La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par Vendée Habitat, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 1
er

 avril 2016 

___________________________________________________________________________________________ 

 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Vendée Habitat pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 

Suite à la mise en place d'une procédure simplifiée pour les garanties d'emprunt, la Caisse des Dépôts et 
Consignations ne sollicite plus la signature des garants. Cependant, conformément à l'article R431-59 du 
code de la construction et de l'habitation, une convention fixant les modalités d'application de cette 
garantie est établie. 

 

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

Par délibération du 13 décembre 2013, le Conseil municipal a ouvert une Autorisation de Programme 
(exception au principe de l'annualité budgétaire pour planifier dans le temps la réalisation des travaux) de 
2 740 000 € pour la réalisation des premiers travaux "Eaux pluviales" sur la période 2014 - 2017. 
 

Depuis 2013, ont ainsi été réalisés ou sont lancés les travaux suivants :  
 Bassin du Bon Puits et ouvrages annexes (Rues de l'égalité et des Paludiers), 

 Bassin des Tressanges et réseaux rue de l'Océan, 

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

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

 Bassin du Château vieux et réseaux secteur des Noues, des Pins, Planche et Touche 

Le montant de ces travaux en cours pour 2016 et 2017 ressort à 1 810 000€. L'estimation en reste à 
payer sur 2016 pour ces travaux est d'environ 990 000 €. Aux 142 000 € de reports de crédits de 2015, et 
aux 600 000 € du BP 2016, il convient d'ajouter la somme de 258 000 € au Budget supplémentaire 2016. 
 

Il est proposé au Conseil municipal d'ouvrir des crédits à hauteur de 1 850 000 € en Autorisation de 
Programme avec la répartition en Crédits de Paiement comme suit : 

 2016 : 1 000 000 € (Dont crédits de 2015 : 142 000 €, BP 2016 : 600 000 €, BS : 258 000 €) 

 2017 :    850 000 € 

 
 
Littoral – Activités touristiques – Etablissement de l’autorisation d’occupation du domaine public 
communal du nouvel emplacement situé sur le parking de la plage des Becs – Approbation du 
montant de la redevance et autorisation de signature. 
 

La ville disposait d’un local commercial de restauration situé au rez-de-chaussée du poste de secours du 
parking de la plage des Becs dont la gestion était confiée par une Autorisation d’Occupation Temporaire 
à un prestataire privé.  
En 2015, par arrêté de délégation n°2015.020 et suite à une mise en concurrence avec publicité, 
l’exploitation de l’emplacement a été confiée à l’auto-entreprise Mr et Mme DALY, pour une durée d’un 
an. La période d’exploitation était fixée du 1

er
 avril au 30 septembre avec une prolongation possible en 

fonction des conditions météorologiques jusqu’au 15 novembre 2015. La redevance d’un montant net 
annuel était fixée à 900€.

 
 

 

Avec les travaux de défense contre la mer, le poste de secours et le local du rez-de-chaussée ont été 
détruits. Pour le maintien de cette activité commerciale de restauration, il est prévu, avec les travaux 
d’aménagement du parking, de matérialiser un nouvel emplacement de 85 m². 
 

La mise en concurrence avec publicité ayant déjà été effectuée en 2015 pour l’attribution de 
l’emplacement, il est proposé de rester avec les mêmes délégataires. 
 

Ainsi, il est proposé à Mr et Mme DALY, tout en participant à la préservation du littoral, de procéder à 
l’installation d’un équipement commercial de restauration, réaliser les investissements nécessaires, gérer 
et exploiter à leurs risques et périls l’emplacement mis à disposition. 
 

Leur projet se définit à travers la mise en place de 2 structures mobiles de type « remorques » et de la 
création d’une terrasse. L’acquisition de ces équipements, par l'exploitant, représente un investissement 
d'environ 30 000€. La période d’exploitation resterait identique soit du 1

er
 avril au 30 septembre, avec une 

prolongation possible en fonction des conditions météorologiques.  
 

Vu l’investissement réalisé, il est proposé l’établissement d’une Autorisation d’Occupation Temporaire du 
domaine public communal d’une durée de 4 ans.   
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Vu les travaux d’aménagement du parking impactant la saison 2016, la redevance négociée avec le 
candidat, pour un montant annuel et révisable par application de l'indice INSEE de référence des loyers, 
est chiffrée à 900 € pour la première année, puis à 1 100€ pour les années suivantes. 
En complément de cette redevance, une redevance annuelle complémentaire déterminée en fonction du 
chiffre d’affaires sera appliquée. Ainsi, au-delà de 40 000€ de chiffre d’affaires, l'exploitant devra verser 
200€ de redevance complémentaire par tranche ferme de 10 000€ de chiffre d’affaires supplémentaire.  
 

Au vu de ces éléments, il est donc proposé au Conseil municipal :  
 D'accepter l’établissement d’une convention d’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine 

public communal, pour une durée de 4 ans,  
 D’accepter la mise en place d’une redevance annuelle et révisable à hauteur de 900€ pour la 1

ère
 

année puis à 1100€ pour les années suivantes, 
 D’accepter la mise en place d’une redevance annuelle complémentaire en fonction du chiffre 

d’affaires, 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la présente convention d'occupation du domaine public 

communal et tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
 
Urbanisme – Engagement d’une procédure de révision accélérée n°1 du Plan Local d’Urbanisme. 
 

Il est exposé au Conseil municipal qu'il apparaît nécessaire de faire évoluer le Plan Local d'Urbanisme 
afin de le mettre en conformité avec les textes. 
 

En effet, suite au recours du Préfet en 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé le zonage 1AUbr 
du secteur dit du « Champ Gaillard » par jugement du 29 septembre 2015. La commune a décidé de ne 
pas faire appel de la décision. 
 

Dès lors, conformément à l’article L 153-7 du code de l’urbanisme, la commune est tenue de procéder à 
l’élaboration de nouvelles dispositions du PLU pour la partie du territoire concernée par cette annulation.  
 

Afin d’éviter tout nouveau conflit, la commune propose de conserver à ce secteur son caractère non 
urbanisé et donc de le classer en zone N (Naturelle) du PLU. 
 

S’agissant d’une révision n’ayant qu’un objet et qui ne porte pas atteinte aux orientations du projet 
d'aménagement et de développement durable (PADD), la procédure adoptée est celle de la révision dite 
accélérée, conformément aux dispositions de l’article L 153-34 du code de l’urbanisme. 
 

Pour ce faire, en application de l’article L 153-32 du même code, le conseil doit débuter la procédure par 
l’adoption d’une délibération prescrivant une révision du document et définissant les modalités de la 
concertation qui doit être organisée avec la population, les associations locales et les autres personnes 
concernées (représentants de la profession agricole et autres). 
 

Le bilan de cette concertation sera soumis en même temps que l'arrêt du projet, à délibération d'un 
prochain conseil municipal. 
 

Le dossier fera ensuite l’objet d’un examen conjoint par l’État et les Personnes Publiques Associées, suivi 
d’une enquête publique. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- de prescrire la révision accélérée n° 1 du Plan Local d'Urbanisme et de fixer les objectifs poursuivis par 
la commune dans le cadre de cette révision comme suit :   
 

 - procéder au zonage en zone naturelle du secteur dit « Champ Gaillard » dans le PLU 
 

 - d'adopter les modalités de concertation suivantes, afin de permettre au public de s’exprimer sur 
le projet de révision : 
  Un article dans le magazine municipal « Nous, Saint Hilaire de Riez », 
  Un support d’information disponible dans les différents points d’accueil de la commune : 
au service urbanisme situé immeuble « Les Salorges » – 6 rue du Gatineau, au service population – 
place de l’Eglise et à la mairie annexe – 2 rue des Azalées, du 4 avril 2016 au 27 mai 2016, aux heures 
habituelles d’ouverture soit du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h45 à 17h15 
  Des articles dans la presse, 
  Des informations mises en ligne sur le site internet de la commune 
  Un point information qui se tiendra les mardis 5, 12, 19, 26 avril ; 3, 10, 18, 24 mai et les 
vendredis 8, 15, 22, 29 avril ; 6, 13, 20 et 27 mai après-midi, de 13h45 à 17h15 : au service urbanisme 
situé immeuble « Les Salorges » - 6 rue du Gatineau, 
  Tenue d’un registre : pendant la durée de cette concertation, les observations sur les 
deux révisions accélérées du PLU pourront être consignées sur un registre mis à disposition au service 
urbanisme situé immeuble « Les Salorges » - 6 rue du Gatineau. Elles pourront également être 
adressées par écrit à Monsieur le Maire à la Mairie de Saint Hilaire de Riez et, le cas échéant, par voie 
de communication électronique à l’adresse mail suivante : urbanisme@sainthilairederiez.fr. 
  

mailto:urbanisme@sainthilairederiez.fr
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La présente délibération sera transmise au Préfet de la Vendée, fera l'objet d'un affichage en mairie 
durant un mois et d’une mention dans un journal et elle sera notifiée : 
• aux présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental, 
• aux présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre des Métiers, de la Chambre 
d'Agriculture, de la Section Régionale de Conchyliculture, 
• au président de la communauté de communes du Pays de Saint Gilles 

 
 

Urbanisme – Engagement d’une procédure de révision accélérée n°2 du Plan Local d’Urbanisme. 
 

Il est exposé au Conseil municipal qu'il apparaît nécessaire de faire évoluer le  Plan Local d'Urbanisme 
afin de permettre la réalisation d’un projet présentant un intérêt général pour la commune, sans toutefois 
porter atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD). 
 

En effet, à l’occasion du rachat par la société Olmix, de l’ensemble immobilier précédemment exploité par 
la coopérative du Val Nantais, route de Notre-Dame de Riez, il est apparu qu’une des parcelles comprise 
dans l’emprise foncière avait été classée en zone agricole (A) du PLU alors qu’elle n’est ni exploitée, ni 
exploitable et sert d’aire de stationnement. 
 

Afin de faire évoluer le Plan local d'urbanisme sur les points sus visés, il y a lieu de prescrire une révision 
accélérée du document en application de l’article L 153-34 du code de l’urbanisme. En effet, l’évolution 
n’est pas de nature à porter atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement 
durable (PADD). 
 

En application de l’article L 153-32 du même code, le conseil doit donc débuter la procédure par 
l’adoption d’une délibération prescrivant une révision du document et définissant les modalités de la 
concertation qui doit être organisée avec la population, les associations locales et les autres personnes 
concernées (représentants de la profession agricole et autres). 
 

Le bilan de cette concertation sera soumis, en même temps que l'arrêt du projet, à délibération d'un 
prochain conseil municipal. 
 

Le dossier fera ensuite l’objet d’un examen conjoint par l’État et les Personnes Publiques Associées, suivi 
d’une enquête publique. 
 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
- de prescrire la révision accélérée n° 2 du Plan Local d'Urbanisme et de fixer les objectifs poursuivis par 
la commune dans le cadre de cette révision comme suit :   
 

- procéder au classement en zone économique d’une parcelle actuellement dévolue à un espace de 
stationnement au sein d’une emprise supportant un bâtiment à usage d’activités, et classée en zone 
agricole, 
     

- d'adopter les modalités de concertation suivantes, afin de permettre au public de s’exprimer sur le 
projet de révision : 
  Un article dans le magazine municipal « Nous, Saint Hilaire de Riez », 
  Un support d’information disponible dans les différents points d’accueil de la commune : 
au service urbanisme situé immeuble « Les Salorges » – 6 rue du Gatineau, au service population – 
place de l’Eglise et à la mairie annexe – 2 rue des Azalées, du 4 avril 2016 au 27 mai 2016, aux heures 
habituelles d’ouverture soit du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h45 à 17h15 
  Des articles dans la presse, 
  Des informations mises en ligne sur le site internet de la commune 
  Un point information qui se tiendra les mardis 5, 12, 19, 26 avril ; 3, 10, 18, 24 mai et les 
vendredis 8, 15, 22, 29 avril ; 6, 13, 20 et 27 mai après-midi, de 13h45 à 17h15 : au service urbanisme 
situé immeuble « Les Salorges » - 6 rue du Gatineau, 
  Tenue d’un registre : pendant la durée de cette concertation, les observations sur les 
deux révisions accélérées du PLU pourront être consignées sur d’un registre mis à disposition au service 
urbanisme situé immeuble « Les Salorges » - 6 rue du Gatineau. Elles pourront également être 
adressées par écrit à Monsieur le Maire à la Mairie de Saint Hilaire de Riez et, le cas échéant, par voie 
de communication électronique à l’adresse mail suivante : urbanisme@sainthilairederiez.fr. 
 
La présente délibération sera transmise au Préfet de la Vendée, fera l'objet d'un affichage en mairie 
durant un mois et d’une mention dans un journal et elle sera notifiée : 
• aux présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental, 
• aux présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre des Métiers, de la Chambre 
d'Agriculture, de la Section Régionale de Conchyliculture, 
• au président de la communauté de communes du Pays de Saint Gilles 
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Foncier - Acquisition d’un terrain appartenant à M. Francis GIRARD 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 M. GIRARD Francis, propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°3252 d’une contenance 
de 212 m², est disposé à céder son bien à la commune gracieusement. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de poursuivre la régularisation de ce chemin et d’acquérir ce 
terrain pour un montant total de 0 € hors taxes, droits et charges. 
 
 

Foncier – Cession à Mme Elodie ALLAIN et M. Thomas BARTEL d’un terrain à bâtir situé à Saint 
Hilaire de Riez – 12 chemin de la Grenouillère. 
 

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

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

La commission Cadre de Vie, chargée de l’attribution de ces huit lots, a étudié les candidatures lors de sa 
séance du 15/03/2016 en fonction des critères d’attribution préalablement définis. Elle a décidé d’attribuer 
le terrain n° 2 à Mme Elodie ALLAIN et M. Thomas BARTEL. 
 

Ce terrain situé 12 chemin de la Grenouillère, d’une contenance de 1031 m² et cadastré section A n° 
3425, est cédé pour un montant de 56 705€ net vendeur. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de céder ce terrain d’une contenance de 1031 m² à Mme Elodie 
ALLAIN et M. Thomas BARTEL pour un montant de 56 705 € (cinquante-six mille sept cents cinq euros). 

 
Foncier – Cession à Mme FRANCHETEAU Laurence et M. NEILSON Richard d’un terrain à bâtir 
situé à Saint Hilaire de Riez – 12C chemin de la Grenouillère. 
 

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 16/06/2015 en fonction des critères d’attribution préalablement définis. Elle a décidé d’attribuer 
le terrain n° 4 à Mme FRANCHETEAU Laurence et M. NEILSON Richard. 
 

Ce terrain situé 12C chemin de la Grenouillère, d’une contenance de 715 m² et cadastré section A n° 
3427, est cédé pour un montant de 45 000€ net vendeur. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de céder ce terrain d’une contenance de 715 m² à Mme 
FRANCHETEAU Laurence et M. NEILSON Richard pour un montant de 45 000 € (quarante-cinq mille 
euros). 

 

Foncier – Cession à Mme Fanny GIRARD et M. Florian BARIL d’un terrain à bâtir situé à Saint 
Hilaire de Riez – 12B chemin de la Grenouillère. 

 
 

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

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

La commission Cadre de Vie, chargée de l’attribution de ces huit lots, a étudié les candidatures lors de sa 
séance du 15/03/2016 en fonction des critères d’attribution préalablement définis. Elle a décidé d’attribuer 
le terrain n° 5 à Mme Fanny GIRARD et M. Florian BARIL. 
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Ce terrain situé 12B chemin de la Grenouillère, d’une contenance de 1031 m² et cadastré section A n° 
3428, est cédé pour un montant de 45 000€ net vendeur. 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de céder ce terrain d’une contenance de 591 m² à Mme Fanny 
GIRARD et M. Florian BARIL pour un montant de 45 000 € (quarante-cinq mille euros). 

 
Transfert de la compétence "Infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables" au SyDEV 
 

Conformément à l’article 6 des statuts du SyDEV, il appartient aux communes de se prononcer sur les 
extensions de compétences facultatives du SyDEV.6 
 
L’article 5-7 des statuts permet au SyDEV, sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou 
inadéquate sur le territoire de ses membres, de mettre en place un service comprenant la création, 
l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le transfert de ladite compétence en 
matière d’infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables. 
 

 
SyDEV – Mise en place d’une Gestion Technique des bâtiments (GTB) – salle de la Baritaudière 
 

Il est rappelé au Conseil municipal la convention cadre « Plan Climat Energie Collectivité » conclue entre 
la Commune de Saint Hilaire de Riez et le SyDEV. 
 
Le SyDEV a instauré une action dénommée "Mise en place d’une Gestion Technique des Bâtiments 
(GTB)" du Plan Climat Energie Collectivité (PCEC), permettant, à travers le pilotage et le suivi des 
principaux équipements, d’optimiser le confort et de consommer l’énergie au plus juste. 
 
La Ville souhaite s’inscrire dans cette démarche pour le pilotage de la Salle de la Baritaudière. Le 
montant global prévisionnel des dépenses à engager par la collectivité pour la réalisation de cette action 
est fixé à 14 306,78 EUR HT ; le SyDEV apportant une aide à la Commune sous la forme d’une 
subvention représentant 50 % du coût réel hors taxes de l’investissement, avec un maximum de 6 000 
EUR hors taxes. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de confier au SyDEV, dans le cadre du Plan Climat Energie 
Collectivité, la réalisation de l’action "Mise en place d’une Gestion Technique des Bâtiments (GTB)" pour 
la Salle de la Baritaudière. 
 

 
Travaux – Bâtiments communaux – Mise aux normes accessibilité des équipements publics – 
Demande de subventions 
 

La ville de Saint Hilaire de Riez souhaite réaliser des travaux de mise aux normes en matière 
d’accessibilité conformément à l’agenda d’accessibilité programmé et approuvé par le Préfet de la 
Vendée le 17 septembre 2015. 
 
Les bâtiments concernés sont les suivants : 
Base Nautique des Vallées, Boulodrome, Dojo, Ecole Maternelle H SIMON, Ecole Primaire H SIMON, 
Mairie  Annexe, Poste MNS de Sion, Salle des Minées, Sanitaires du Bois Juquaud, Sanitaire OTSI, 
Tennis Club. 
 
L’enveloppe financière de l’ensemble de cette  opération est inscrite au budget 2016 (300 K€  pour une 
première tranche de travaux de mise aux normes en matière d’accessibilité sur les bâtiments de 5ème 
catégorie). 
 
Ces travaux sont éligibles à la dotation de soutien à l'investissement local, avec un taux de subvention 
compris entre 20 et 60 %. Les travaux doivent faire l'objet d'un engagement avant le 31/12/2016. 
 
Au vu des éléments présentés, il est proposé au Conseil municipal : 
 
- d’adopter l’opération et arrêter les modalités de financement ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’Etat dans le cadre de la « dotation de soutien public à 

l’investissement local », pour réaliser les travaux ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 
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Culture – Subvention exceptionnelle. 
 

L’association Vendée Patrimoine dirige et met en œuvre la collection de publications Mémoire de Poilu. 
Cette collection, initiée par EthnoDoc, s’inscrit dans le concept Littérature orale du front et de l’arrière.  

Le 31 octobre 2015, Vendée Patrimoine a complété sa collection par la publication de Mémoire du Poilu 
François Burgaud. Cet ouvrage s’appuie sur la correspondance de guerre de François Burgaud, poilu 
hilairois, et mort pour la France le 7 juin 1915.   

L’association Vendée Patrimoine a rassemblé les éléments manuscrits, iconographiques et 
vidéographiques, et a assumé les coûts de graphisme et d’imprimerie liés à cette publication.  

Aussi, l’association Vendée Patrimoine a-t-elle sollicité la ville pour une subvention de 850 €.  
La ville propose d’accorder une subvention de 500 € (cinq cents euros) à l’Association Vendée 
Patrimoine, en soutien à la publication rendant hommage à François Burgaud, Mort pour la France 
hilairois.  

 
 

Culture – Festival « La Déferlante », édition 2016 - Groupement de commandes pour l’achat de 
prestations artistiques et culturelles et de communication. 
 

Il est rappelé au Conseil municipal que 10 Communes (Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Jean-de-Monts, Saint-
Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables d’Olonne, Barbâtre, Notre-Dame-de-Monts, La Tranche-
sur-Mer, Pornic et Noirmoutier) ont décidé de se regrouper pour rationaliser et améliorer la qualité du service 
public culturel par l’organisation, au printemps et en été, d’un festival itinérant dénommé «La Déferlante». 
 

En 2016, la ville de Notre-Dame-de-Monts  assurera la présidence. Dans cette perspective, le groupement de 
commandes entre les dix Communes doit être reconstitué. 
 

La Commune de Saint Hilaire de Riez assume pour l’année 2016 les charges communes de l’opération « La 
Déferlante », notamment frais de communication et rémunération du chargé de mission.  
 

Chaque commune versera à la Commune de Saint Hilaire de Riez la somme forfaitaire de 2 100 € en tant que 
participation aux charges communes. A cette somme, il conviendra d’ajouter une participation variable indexée 
sur le nombre d’habitants de la commune et calculée de manière à conserver un fond de roulement à hauteur 
de 9 000 €. 
 

Pour 2016, la participation variable est de 0,056 € par habitant (0.055495 en 2015, inflation à 0.5%* entre 2013 
et 2014 soit 0.055772). 
 

Communes Participation fixe 
Nombre 

d’habitants* 
Participation variable Participation Globale 

Saint Brevin les Pins 2 100,00 € 12 737 713.27 € 2 813.27 € 
Pornic 2 100,00 € 14 704 823.42 € 2 923.42 € 

Noirmoutier 2 100,00 € 4 691 262.70 € 2 362.70 € 
Barbâtre 2 100,00 € 1 822 102.03 € 2 202.03 € 

Notre Dame de Monts 2 100,00 € 1 945 108.92 € 2 208.92 € 
Saint Jean de Monts 2 100,00 € 8 417 471.35 € 2 571.35 € 
Saint Hilaire de Riez **1 200,00 € 10 763 602.73 € 1 802.73 € 

Saint Gilles Croix de Vie 2 100,00 € 7 492 419.55 € 2 519.55 € 
Les Sables d'Olonne 2 100,00 € 14 434 808.30 € 2 908.30 € 
La Tranche sur Mer 2 100,00 € 2 803 156.97 € 2 256.97 € 

 

La Commune de Saint Hilaire de Riez est autorisée à percevoir toute subvention en lien avec cette opération 
qu’elle soit d’origine publique ou privée. Des conventions spécifiques pourront intervenir. 
 

* Source : site de l’INSEE. (www.insee.fr) 

** voir charte de fonctionnement Art. 5.7 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes, pour l’achat de prestations artistiques 
et culturelles et de communication pour « La Déferlante », 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 

 

Cuture – Patrimoine – Adhésion au Réseau EthnoDoc. 
 

EthnoDoc, association loi 1901 reconnue d’intérêt général, est un centre d'expertise dans la 
documentation et la valorisation du patrimoine culturel immatériel. EthnoDoc accompagne les 
territoires dans le traitement de leur patrimoine culturel immatériel et de leur mémoire collective : 

http://www.insee.fr/
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collecte, numérisation, indexation dans une base de données en ligne, transmission et valorisation. 
L’adhésion annuelle est de 20 € TTC. 
 
EthnoDoc œuvre dans les champs du patrimoine culturel immatériel suivants (tels que répertoriés par 
l’Unesco) : 
- les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel, 
- les arts du spectacle, 
- les pratiques sociales, rituels et événements festifs, 
- les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers, 
- les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel, 
- les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel, 
- les pratiques sociales, rituels et événements festifs, 
- les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel. 
 
Au regard des travaux de recherches réguliers que doit accomplir le service patrimoine, il apparait 
pertinent que la commune de Saint-Hilaire-de-Riez adhère à l’association EthnoDoc pour l’année civile 
2016. 

 

Culture – Patrimoine – Adhésion à la Fondation du Patrimoine. 
 
La Fondation du Patrimoine, créée par la loi du 2 juillet 1996, est une personne morale de droit privé à 
but non lucratif, soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique. Elle a pour but 
de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine non protégé par l’Etat. 
Elle a reçu du législateur la mission de valoriser le patrimoine et prioritairement le petit patrimoine de 
proximité. Organisée de manière décentralisée, elle a mis en place des délégations régionales 
subdivisées en délégations départementales. 
 
Ses objectifs sont de : 
- Participer à l’identification des édifices et sites menacés de disparition et à la programmation de leur 
sauvetage et mise en valeur ; 
- Concrétiser dans un cadre partenarial les efforts des associations et des collectivités locales qui 
œuvrent en faveur du patrimoine et de l’environnement, en mobilisant toutes les énergies, qu’elles soient 
individuelles ou collectives, qui veulent s’associer à ces actions de restauration ; 
- Aider à la protection et au développement de l’emploi et à la transmission des savoir-faire. 
 
La Fondation du Patrimoine a par ailleurs pour mission d’aider à la recherche de financements privés 
auprès du grand public et des entreprises en utilisant les différents moyens juridiques et fiscaux que le 
législateur a mis à sa disposition. 
 
La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez a déjà eu l’opportunité de travailler de concert avec cette fondation. Fort 
de cette expérience et du champ d’action de la Fondation du Patrimoine, il est proposé d’adhérer à la 
fondation pour l’année 2016 au tarif de 500€ TTC (ville de 10000 à 30000 habitants : 500 € minimum) 

 
Ressources Humaines – Création d’un poste de rédacteur territorial et suppression d’un poste 
d’adjoint administratif  
 

Suite à la réussite au concours de rédacteur territorial, un adjoint administratif de 2
ème

 classe sollicite sa 
nomination sur ce grade de catégorie B. 
 

Ses missions permettent aujourd’hui de lui apporter une réponse favorable. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de créer un poste de rédacteur territorial afin de promouvoir cet agent 
et de supprimer le poste d’adjoint administratif de 2

ème
 classe. 

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

 
Marchés publics – Fourniture – Boissons diverses 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée (estimation 124 000€ HT). Il s’agit d’un marché à bons de 
commande alloti avec un minimum et un maximum annuel d’une durée d’un an, reconductible tacitement 
3 fois. Exercice 2016-2019.  
 Une publication sur le profil acheteur et au BOAMP (Avis n°15-169574)  a été effectuée le 6 novembre 
2015 avec une date limite de remise des offres fixée au 4 décembre  2015  à 14h00. 3 plis ont été reçus 
dans les délais.  
Les offres des entreprises suivantes ont été notifiées le 8 février 2016 pour un montant de :  
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Lots Entreprises Procédure 

Lot 1 : Boissons 
Alcoolisées.  

SARL COTE ET 
VINS 

(85800) 

Marché à bons de commande à minimum annuel de 5 
000€ HT et un maximum annuel de 25 000€ HT.  
Offre jugée économiquement la plus avantageuse pour un  
montant total de 15 315,50€ HT sur DQE. 

Lot 2 : Boissons 
non 

Alcoolisées.  

POMONA 
EPISAVEURS 

(37301) 

Marché à bons de commande à minimum annuel de 1 
000€ HT et un maximum annuel de 6 000€ HT.  
Offre jugée économiquement la plus avantageuse pour un  
montant total de 3 245,66€ HT sur DQE. 

 
Marchés publics – Travaux – Travaux de désamiantage, déconstruction et démolition de la 
propriété Moreau 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée. Une publication sur le profil acheteur et des lettres de 
consultation ont été effectuées le 06 novembre 2015 avec une date limite de remise des offres fixée au 
04 décembre 2015  à 14h00. 12 plis ont été reçus dans les délais.  
L’offre de l’entreprise ALLEZ de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a été notifiée le 22 janvier 2016 pour un 
montant de 19 590.00 €HT. 
 
Marchés publics – Fourniture – Poste MNS – Plage des Becs 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée (estimation variable entre 40 000€ et 90 000€ en fonction 
de la technicité du produit).  
Une publication sur le profil acheteur, le BOAMP (avis n°15-169574) et sur Marchéonline (avis n°AO-
1548-1379) a été effectuée le 16 novembre 2015 avec une date limite de remise des offres fixée au 14 
décembre 2015 à 14h00. 4 plis ont été reçus dont 1 pli en hors délais.  
L’offre de l’entreprise Yves COUGNAUD de La Roche sur Yon a été notifiée le 19 février 2016 pour un 
montant de 45 284,06€ HT.   
 
Marchés publics – Fourniture – Fournitures de bureau, papier et consommables d'impression 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée. Il s’agit d’un marché à bons de commande alloti avec un 
minimum et un maximum annuel d’une durée d’un an, reconductible tacitement 2 fois. Exercice 2016-
2018.  
 Une publication sur le profil acheteur et au BOAMP  a été effectuée le 6 novembre 2015 avec une date 
limite de remise des offres fixée au 4 décembre  2015  à 14h00. 11 plis ont été reçus dans les délais.  
Les offres des entreprises suivantes ont été notifiées le 8 février 2016 pour un montant de :  
 

Lots Entreprises Procédure 

Lot 1 : 
Fournitures de 

bureau.  

SARL MAXIPAP 
(85190) 

Marché à bons de commande à minimum annuel de 2 
000€ HT et un maximum annuel de 16 000€ HT.  
Offre jugée économiquement la plus avantageuse pour un  
montant total de 3 229.64€ HT sur DQE. 

Lot 2 : 
Fournitures de 

papier.  

SARL MAXIPAP 
(85190) 

Marché à bons de commande à minimum annuel de 3 
000€ HT et un maximum annuel de 8 000€ HT.  
Offre jugée économiquement la plus avantageuse pour un  
montant total de 6 908.85€ HT sur DQE. 

Lot 3 : 
Consommables 

d'impression 

TG INFORMATIQUE 
(13011) 

Marché à bons de commande à minimum annuel de 4 
000€ HT et un maximum annuel de 12 000€ HT.  
Offre jugée économiquement la plus avantageuse pour un  
montant total de 4 332.50€ HT sur DQE 

 
Marchés publics – Services – Location de modulaire à usage de vestiaire Cale B des Demoiselles 
Une demande de devis a été effectuée auprès de deux entreprises. Les deux entreprises ont présenté 
une offre. 
L’offre de l’entreprise Yves COUGNAUD de La Roche sur Yon (85000) a été notifiée le 04 février 2016 
pour un montant de 7190.00€ HT.   
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Marchés publics – Travaux – Aménagement extérieur de la Base nautique des Demoiselles 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée. Une publication sur le profil acheteur et au BOAMP  a été 
effectuée le 20 novembre 2015 avec une date limite de remise des offres fixée au 11 décembre  2015  à 
14h00. 7 plis ont été reçus dans les délais.  
Les offres des entreprises suivantes ont été notifiées le 3 mars 2016 pour un montant de :  
 

Lots Entreprises Montant de l'offre 

Lot 1 : GROS ŒUVRE 
REALISATION D UN GRADIN EN 
BETON ARME ET DE MURS DE 

SOUTENEMENT 

VOISINS CONSTRUCTIONS 
SAS 

(85300) 
31 633.33€HT. 

Lot 2 : VRD ET MOBILIER.  CTCV TP (85270) 96 984.00€HT. 

 
 

Bourrine du Bois Juquaud – Augmentation du montant de l’encaisse maximale - Extension des 
attributions de la régie de recettes 
 

L’article 3 de l’arrêté du 28 juin 1994 instituant une régie de recettes de la Bourrine du Bois Juquaud est 
modifié ainsi qu’il suit : « Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 
fixé à 3 500 €. En outre le régisseur est autorisé à conserver un fonds de caisse de 50 €. » 

La régie de recettes a pour objet :  

- le produit des entrées, la vente de livrets, 

- le recouvrement du produit des visites en calèche organisées par la Ville pour la découverte du 
patrimoine local à partir de l’accueil de la Bourrine, 

- le recouvrement des produits proposés par la Boutique de l’Ecomusée, 

- la location des GPS. 

 
Mise à la disposition temporaire, de logements communaux de la Parée Verte aux sauveteurs 
employés par la Ville, du 30 juin au 1

er
 septembre 2016. 

Des logements communaux, sis à la Parée Verte, 65 chemin des Garennes à Saint-Hilaire-de-Riez sont 
mis à la disposition de 35 sauveteurs du 30 juin au 1

er 
septembre 2016, moyennant le paiement d’une 

somme de 31 € par personne et par quinzaine. 
Une caution de 120€ sera demandée à chaque sauveteur. Un état des lieux sera fait en début et en fin de 
saison.  
 
Commission Consultative des Services Publics Locaux - Délégation de fonction à Monsieur 
MICHON, Adjoint 

 
Considérant qu’il y a lieu de désigner, une présidence suppléante en cas d’indisponibilité du Maire, pour 
présider la Commission Consultative des Services Publics Locaux,  
Monsieur MICHON, adjoint, assure la présidence par suppléance de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux.  

 
Délégation de fonction à Madame Marie-Alice CLOAREC, Conseillère municipale – Extension – et 
modification de la délégation de fonction donnée à Mme Cécile BRASSEUR, Conseillère 
municipale. 
Considérant que les missions dévolues à la Conseillère municipale en charge de la Coopération 
décentralisée sont amenées à prendre davantage d’ampleur dès 2016, compte tenu d’un projet de 
jumelage, et que Mme BRASSEUR disposera de fait de moins de temps à consacrer au Conseil des 
Sages, 
Considérant que Madame CLOAREC s’est portée volontaire pour assurer les missions d’analyse et 
d’instruction des affaires liées au Conseil des sages, 
La délégation de fonctions donnée à Madame Marie-Alice CLOAREC, Conseillère municipale déléguée, 
est élargie aux fins d’étudier, d’analyser et d’instruire l’ensemble des affaires liées au Conseil des sages 
(organisation et suivi des travaux du Conseil des sages ; interlocutrice entre la Collectivité et le Conseil 
des sages), en concertation avec l’adjointe chargée de la Citoyenneté. 
La délégation de fonctions donnée à Madame Cécile BRASSEUR, Conseillère municipale déléguée, est 
désormais la suivante : Réflexion, définition et suivi de la politique de coopération décentralisée, en 
concertation avec l’adjointe chargée de la Citoyenneté. 
 



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 1
er

 avril 2016 

___________________________________________________________________________________________ 

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. 
 
 Le Maire, Laurent BOUDELIER, 


