VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ

Vendredi 7 juillet 2017

Conseil Municipal
Séance du 7 juillet 2017 à 19h00
Note de Synthèse
N.B. Les dossiers sont consultables en Mairie.
Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal de la séance du 2 juin 2017

Organisation communale – Constitution de commissions municipales – Désignation des membres
– Refonte des commissions
Par délibération en date du 18 avril 2014, le conseil municipal a fixé la représentation au sein des
commissions de la manière suivante :
Commission n°1 : Finances et développement économique : artisanat, industrie, professions
libérales, emploi
17 membres (13 majorité – 3 minorité – 1 minorité),
Commission n°2 : Cadre de vie : aménagement et urbanisme, travaux, mobilité, environnement,
littoral et sécurité des biens, logement, agenda 21.
17 membres (13 majorité – 3 minorité – 1 minorité),
Commission n°3 : Vie citoyenne : vie associative, sports, jeunesse, citoyenneté, social, scolaire,
sécurité des personnes.
17 membres (13 majorité – 3 minorité – 1 minorité),
Commission n°4 : Culture, Patrimoine et Tourisme
17 membres (13 majorité – 3 minorité – 1 minorité),
Par délibération n°2017-084 en date du 2 juin 2017, le Conseil municipal a pris acte du décès de
Monsieur Joël GREMERET, conseiller municipal. M. le Maire a installé Monsieur Christian POCHIC en
qualité de conseiller municipal, en application de l’article L. 270 du code électoral.
Ces éléments appellent à modifier la représentation de la majorité au sein des commissions municipales
n°1 et n°2.
Se sont portés candidats pour chaque Commission :

Commission
municipale n°1

Finances
et
développement
économique

Commission
municipale n°2

Cadre de vie

Majorité
M. le Maire, Mme BRASSEUR, M.
MICHON, Mme FOUBERT, M.
JOYAU, M. COUTHOUIS, Mme
BEAUFON, M. POCHIC, Mme
RULLEAU, M. GIRARD, Mme
VIAUD, Mme GILBERT, M. SIMLER,
M. DUMAS

Minorité
Minorité 1
M. FONDRAT
Mme HERMENIER
M. LEBOURDAIS

Majorité
M. le Maire, Mme VIAUD, M.
DALICHAMPT, M. GOISEAU, M.
GIRARD, Mme SCHINDLER, M.
COUTHOUIS, Mme VECCHI, M.
POCHIC, M. JOYAU, Mme
BEAUFON, Mme FOUBERT, Mme
CLOAREC, Mme SIMON

Minorité
Minorité 1
M. STEPHANO
M. LEBOURDAIS
Mme GREAU

Minorité 2
M. COSTES

Minorité 2
Mme BOUILLON
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Organisation communale – Constitution des instances communales
Par délibération n°2017-084 en date du 2 juin 2017, le Conseil municipal a pris acte du décès de
Monsieur Joël GREMERET, conseiller municipal. M. le Maire a installé Monsieur Christian POCHIC en
qualité de conseiller municipal, en application de l’article L. 270 du code électoral.
Ces éléments appellent à modifier la représentation de la majorité au sein des instances communales
auxquelles M. GREMERET siégeait.
- La Commission d’appel d’offres des marchés publics
La Commission est chargée de se prononcer sur l’attribution des marchés publics dépassant un certain
seuil fixé par décret (actuellement inférieur à 207 000 € HT pour les fournitures et services et 5 186 000 €
HT pour les travaux). Elle est composée du Maire, de 4 membres titulaires et 4 membres suppléants du
Conseil municipal élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
VU l’article 22 du code des marchés publics,
Candidats
Liste majorité :

Suppléant
M. Lionel GOISEAU

Résultat du scrutin :
A été élu…………………………….
- La Commission pour l’accessibilité des personnes handicapées
La commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports. Elle fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité
de l’existant.
Le Maire préside la Commission et arrêté la liste de ses membres. Elle est composée notamment de
représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes
handicapées.
Candidats
Liste majorité :

Titulaire
M. Lionel GOISEAU

Résultat du scrutin :
A été élu (e)…………………….
- Un Comité consultatif de coopération décentralisée
Le comité consultatif de coopération décentralisée est chargé d’émettre un avis sur la politique
municipale en matière de coopération décentralisée et favoriser les échanges et coopérations des
différents acteurs.
Le Maire préside le comité qui est composé de 7 autres élus municipaux (5 majorité, 1 minorité, 1
minorité) ainsi que de représentants, au nombre maximum de 12, d’associations ou d’entités ou citoyens
intervenant dans ce domaine, désignés par le Maire.
Au sein de cette instance, il convient de remplacer M. Lionel GOISEAU, pour des questions de
disponibilité, dans la mesure où il remplace lui-même M. GREMERET dans les instances communales
précitées.
Candidats
Liste majorité :

Titulaire
M. Christian POCHIC

Résultat du scrutin :
A été élu (e)…………………….
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Organisation communale - Représentation de la Commune au sein des établissements publics de
coopération intercommunale
Par délibération n°2017-084 en date du 2 juin 2017, le Conseil municipal a pris acte du décès de
Monsieur Joël GREMERET, conseiller municipal. M. le Maire a installé Monsieur Christian POCHIC en
qualité de conseiller municipal, en application de l’article L. 270 du code électoral.
Ces éléments appellent à modifier la représentation de la majorité au sein des établissements publics de
coopération intercommunale auxquels M. GREMERET siégeait.
Le vote s’effectue obligatoirement au scrutin secret à la majorité absolue.
Le Maire propose au Conseil municipal deux assesseurs pour procéder aux opérations de vote. Il s’agit
de ……………….. et de ………………...
VU les articles L. 2122-22 et L.2122-23, L 5212-7 et s. et L 5711-1 et s. du code général des collectivités
territoriales,
- Comité Territorial de l’énergie pour le Syndicat départemental d’électricité de Vendée :
Emanation territoriale du Syndicat départemental d’électricité, il est chargé notamment de la distribution
de l’énergie électrique et du gaz ainsi que du déploiement du réseau de communications électroniques (2
titulaires et 2 suppléants parmi les habitants éligibles de la commune).

Candidats
Liste majorité :

Titulaire
M. Lionel GOISEAU

Résultat du scrutin :
A été élu (e)…………………….
- Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Vallée du Jaunay :
Emanation de Vendée Eau, il est chargé notamment de la production et de la distribution de l’eau
potable (2 titulaires et 2 suppléants parmi les habitants éligibles de la commune).
Candidats
Liste majorité :

Titulaire
M. Lionel GOISEAU

Résultat du scrutin :
A été élu (e)…………………….
- Syndicat intercommunal pour l’épuration des Soixante Bornes :
Il est chargé du fonctionnement de la station d’épuration et des réseaux sur le secteur Les
Demoiselles/Saint-Jean-de-Monts/Le Perrier (4 membres parmi les habitants éligibles de la commune)
S’est portée candidate en qualité de membre titulaire : Valérie VECCHI

Résultat du scrutin :
A été élue ……………..
De fait, Valérie VECCHI siégeant en qualité de membre suppléant, il convient de désigner un nouveau
suppléant.
S’est porté candidat en qualité de membre suppléant : Lionel GOISEAU

Résultat du scrutin :
A été élu(e) ……………..
- Syndicat intercommunal pour l’épuration du Havre de Vie :
Il est chargé du fonctionnement de la station d’épuration et des réseaux sur le secteur Saint-Hilaire-deRiez/Saint-Gilles-Croix-de-Vie/Le Fenouiller (3 membres parmi les habitants éligibles de la commune).
S’est porté candidat en qualité de membre titulaire : M. Laurent BOUDELIER, Maire

Résultat du scrutin :
A été élu(e) ……………..
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Organisation communale – Désignation de représentants auprès de divers organismes
Par délibération n°2017-084 en date du 2 juin 2017, le Conseil municipal a pris acte du décès de
Monsieur Joël GREMERET, conseiller municipal. M. le Maire a installé Monsieur Christian POCHIC en
qualité de conseiller municipal, en application de l’article L. 270 du code électoral.
Ces éléments appellent à désigner de nouveaux représentants de la Commune en remplacement de
Monsieur Joël GREMERET auprès d’instances où les intérêts de la Commune et des habitants sont en
jeu.
- Agence départementale de service aux collectivités territoriales : cette société publique locale peut
être chargée d’assister les collectivités vendéennes pour la conception d’aménagements ou la réalisation
de travaux (1titulaire et 1 suppléant).
S’est porté candidat en qualité de membre suppléant : M. Lionel GOISEAU.
A été élu (e) : …………………………..:
- Société publique locale « Agence de service aux collectivités locales de Vendée » :
Il convient de désigner un membre titulaire au sein de l’assemblée générale de la SPL.
S’est portée candidate en qualité de membre titulaire : Valérie VECCHI

Résultat du scrutin :
A été élue ……………..
De fait, Valérie VECCHI siégeant en qualité de membre suppléant, il convient de désigner un nouveau
suppléant.
S’est porté candidat en qualité de membre suppléant : Lionel GOISEAU

Résultat du scrutin :
A été élu(e) ……………..
- Assemblée spéciale des collectivités actionnaires :
Il convient de désigner un membre afin de représenter la Commune au sein de l’Assemblée spéciale des
collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil d’administration de la SPL « Agence
de service aux collectivités locales de Vendée ».
S’est porté candidat : Lionel GOISEAU

Résultat du scrutin :
A été élue ……………..
Organisation communale – Conseil des sages – Modification des modalités d’organisation –
Modification de la charte déontologique
Par délibération du 23 mai 2014, le Conseil des sages de la ville de Saint Hilaire de Riez a été créé.
Le Conseil des sages est une instance participative de réflexion et de concertation qui s’inscrit pleinement
dans la dynamique de « démocratie de proximité » souhaitée par la municipalité.
Pour optimiser son fonctionnement, il est proposé de modifier ses modalités d’organisation :

- Le Conseil des sages est composé de 20 membres maximum ;
- Chaque membre exerce un mandat de 3 ans ;
- Chaque membre doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : être à la retraite, avoir entre
55 ans et 80 ans, vivre à Saint Hilaire de Riez comme résident depuis plus de 2 ans ;
- Dans la mesure du possible, les réunions du Conseil des Sages se tiendront en-dehors des
périodes de vacances scolaires et les membres devront se tenir disponibles ;
- Le Conseil des sages doit assurer la représentation équilibrée des différents quartiers, de
différentes expériences professionnelles et des genres, dans la mesure du possible ;
- Les membres sont nommés par le Conseil municipal pour admission définitive, après avoir adressé
une candidature à M. le Maire et après une période probatoire de connaissance mutuelle de 2
mois environ ;
- Le Conseil des sages n’a pas de présidence mais est animé par le conseiller municipal délégué
assisté d’un conseiller municipal suppléant et est assisté d’un secrétaire et d’un secrétaire
suppléant principalement pour rédiger les PV de séance et les fiches trimestrielles.
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Pour clarifier le rôle du Conseil des sages, il est proposé d’actualiser ses missions :
- Assurer des transmissions d’informations à la municipalité (fiche trimestrielle) ;
- Participation en binôme à des réunions d’instances communales ou de suivi de projets
communaux (commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées, comité
consultatif de coopération décentralisée, conseil de développement durable, comité de quartier
de la Fradinière, comité de quartier des Demoiselles, tout comité de quartier appelé à être créé,
groupe de travail sur l’espace Gaston Pateau, groupe de travail sur les jardins familiaux). La
participation des membres à d’autres groupes de travail peut être étendue sur proposition simple
du Maire ;
- Participation des membres à des journées à thème (journée seniors, journée premiers secours,
…) ;
- Rencontres biannuelles avec les membres du Conseil des jeunes et avec les élus de quartier.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ces principes d’organisation, d’approuver la charte
déontologique actualisée des membres du Conseil des sages et d’approuver le règlement intérieur
actualisé du Conseil des sages.
Lors d’un prochain Conseil municipal, il sera proposé d’approuver la mise en place du nouveau Conseil
des sages.
Coopération intercommunale – CDC du Pays de Saint Gilles – Révision des statuts
Il est exposé aux membres du Conseil municipal que la Communauté de Communes du Pays de
Saint Gilles Croix de Vie, par délibération du 18 mai 2017, a approuvé la modification de ses statuts
joints au rapport.
La modification proposée vise à confier les nouvelles compétences suivantes à la Communauté de
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie :
- La lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles,
-

La mise en place et l’exploitation de dispositifs et ouvrages destinés à l’amélioration
qualitative ou quantitative de la ressource en eau, hors assainissement et alimentation en
eau potable,

-

l’entretien de deux sites classés monuments historiques, l’église de la Chaize Giraud et
l’église Saint Nicolas de Brem sur Mer, ainsi que du château médiéval de Commequiers, à
compter de la date de son classement au titre des monuments historiques.

Par ailleurs, sur proposition de Vendée Eau, il convient de confier à la Communauté de Communes, à
er
titre optionnel à compter du 1 janvier 2018, la compétence "Eau" dont l’exercice sera transféré par
une prochaine délibération à Vendée Eau, auquel la Communauté de Communes du Pays de Saint
Gilles Croix de Vie pourra désormais adhérer.
Conformément à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il revient aux
communes de se prononcer sur les modifications statutaires projetées.
Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver ces nouveaux statuts avec les modifications
mentionnées ci dessus.
Coopération intercommunale –– Révision des statuts SIAEP du Jaunay – Transfert de la
compétence Production d'eau à Vendée Eau et adhésion du SIAEP à Vendée Eau pour l'intégralité
de la compétence "Eau Potable" au 31 décembre 2017.
Il est rappelé aux membres du Conseil municipal que les Communes du Département, à l’exception
de trois, ont transféré la compétence eau potable à des SIAEP qui ont délégué la distribution d’eau
potable à Vendée Eau et conservé la partie production.
Vendée Eau est ainsi un syndicat mixte ferme constitué de 11 Syndicats de communes (SIAEP)
compétents en matière de production d’eau potable. Vendée Eau exerce la compétence résultant de
la distribution d’eau potable sur les 11 Syndicats. Les statuts actuels de Vendée Eau découlent d’un
arrêté préfectoral du 18 mai 2011.
La Loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi
NOTRe) entraîne plusieurs modifications relatives aux Etablissement Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et aux Syndicats, notamment :
- le seuil démographique de constitution des EPCI à fiscalité propre est relevé en principe à au moins
15 000 habitants ;
- les Syndicats à cheval sur moins de trois EPCI à fiscalité propre sont voués à disparaître ;
- le transfert de la compétence eau potable des Communes aux EPCI à fiscalité propre est obligatoire
au 1er janvier 2020.
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Dans ce cadre, Vendée Eau a engagé dès décembre 2015 un travail important de réflexion sur la
refonte de ses compétences et de certains aspects de son fonctionnement institutionnel.
Ce travail conduit en lien avec un cabinet d’avocats (Landot & Associés) a fait l’objet d’une large
concertation au sein du bureau de Vendée Eau, dans les SIAEP et avec les EPCI à fiscalité propre.
Un amendement au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale a été déposé par
Vendée Eau et validé à l’unanimité par la Commission Départementale. Il a été repris dans l’arrêté
préfectoral n°216-DRCTAJ/3-96 portant approbation du SDCI de la Vendée du 29 mars 2016 :
"Dans ce contexte, et compte tenu du bilan favorable de la gestion de l’eau, affiché et à porter au
crédit de Vendée Eau (Syndicat mixte Départemental composé de 11 SIAEP primaires) depuis sa
création, ce syndicat prône le transfert, par anticipation, à son profit de l’intégralité de la compétence
"Eau potable" (production et distribution) détenues par les communes (SIAEP par subdélégation). Le
processus pourra être engagé à partir de 2016.
Ce projet d’organisation validé en Assemblée Générale de Vendée Eau le 17 décembre 2015, à
l’unanimité, permettrait de pérenniser la gestion départementale solidaire du service public de l’eau
potable à partir des outils de production et de distribution.
La mutualisation de Vendée Eau à l’échelle départementale:
 a fait la preuve de son efficience, reconnue au niveau national,
 constitue la meilleure solution pour permettre la sécurisation durable (en quantité et en
qualité) de l’approvisionnement en eau potable en Vendée et pour réaliser les
investissements restant à mener sur la période 2016-2025,
 permet de maintenir une tarification unique à l’échelon départemental depuis 1961.
Vendée Eau prévoit en outre de mettre en œuvre une gouvernance pertinente et une représentation
cohérente au niveau local. "
Vendée Eau souhaitant maintenir un service public de l’eau de qualité et une gestion optimisée de la
ressource en eau sur le territoire a proposé une fusion à ses 11 SIAEP membres (délibération
n°2017VEE01CS07 du 16 Mars 2017).
Le SIAEP de la Vallée du Jaunay a délibéré le 22 Mars 2017 (délibération n°2017VAJ01CS05) en
faveur du transfert de la compétence production d’eau potable à Vendée Eau et de sa dissolution au
31 décembre 2017.
La présente délibération a donc pour objet de valider ces délibérations qui entraîneront la prise de la
compétence production d’eau potable par Vendée Eau en lieu et place des précédents SIAEP.
En parallèle, une procédure de refonte statutaire est proposée afin d’instituer des Conseils Locaux
dénommés "Conseils Locaux Vendée Eau" et de proposer la compétence "Eau potable" à titre
obligatoire et des compétences dans les domaines de l’assainissement collectif, de l’assainissement
individuel, de la protection incendie et de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des
inondations, à titre facultatif.
Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver les modifications statutaires mentionnées ci
dessus.
Programme pluriannuel d’investissement 2017-2020 - Autorisation de demander des subventions
et de réaliser une convention avec le SYDEV en 2017, et pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
Par délibération en date du 25 septembre 2015, le Conseil municipal a décidé de transférer la
compétence '' Eclairage '' au SyDEV.
.
Suite à une évaluation des besoins de la collectivité, établie conjointement entre le Sydev et la Ville de
Saint-Hilaire-de-Riez, il est proposé d’établir un programme de rénovation pluriannuelle 2017–2020 de
l’éclairage public communal et, à ce titre de confirmer pour 2017 l’enveloppe budgétaire prévue, et de
préciser le montant de l’enveloppe budgétaire annuelle dédiée à cette rénovation, pour les 3 exercices
suivants, 2018, 2019 et 2020.
La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez souhaite en effet poursuivre et accélérer la rénovation de son éclairage
public, constitué de 3557 points lumineux.
Les principes de rénovation retenus consistent à :
- achever en 2017 le remplacement des lampes à mercure, dont la fabrication est interdite depuis le
mois d’avril 2015,
- débuter dès 2017 la rénovation des 921 points lumineux considérés comme vétustes, dans la
mesure où leur renouvellement s’avèrera problématique d’ici 4 ans, et de poursuivre cette rénovation
sur les exercices 2018, 2019 et 2020.
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- remplacer l’ensemble des lampes non conformes aux exigences de la loi Grenelle II en 2020,
représentant 230 points lumineux,
-généraliser les lanternes à LED, dont la durée de vie est prévue de plus de 10 ans, lesquelles
génèrent des économies d’énergie de l’ordre de 15% par point lumineux, et qui permettent également
un abaissement de puissance.
L’estimation prévisionnelle de l’ensemble des travaux de rénovation est de 1 029 000 € TTC, dont la
décomposition en tranches de travaux annuelle est inscrite au titre du programme joint.
2017 :
2018 :
2019 :
2020 :

Participation Communale
70 000€
150 000€
150 000€
144 500 €

Participation du Sydev
70 000€
150 000€
150 000€
144 500 €

Il est donc proposé au Conseil municipal :
- d’adopter les principes et l’échéancier de la rénovation précitée,
- de solliciter les subventions,
Organisation communale – Syndicat mixte de lutte contre la chenille processionnaire du pin –
Procédure de dissolution – Approbation
Le syndicat mixte de lutte contre la chenille processionnaire du pin a été créé par arrêté préfectoral n° 93DAD/2-20 du 26 janvier 1993. Selon les statuts, ce Syndicat a pour objet d’assurer la lutte contre la
chenille processionnaire du pin et autres parasites et espèces nuisibles aux massifs forestiers.
La délibération du comité syndical du Syndicat mixte de lutte contre la chenille processionnaire du pin en
date du 14 septembre 2016 a acté le retrait du Département du Syndicat mixte, les conditions de celui-ci
et adoptant le projet de statuts modifiés résultant de ce retrait. Dès lors, le Syndicat mixte est devenu un
er
syndicat mixte fermé au 1 janvier 2017.
Le Conseil municipal de Saint Hilaire de Riez a voté son retrait du syndicat par délibération du 16
décembre 2016 et a notifié au Syndicat sa décision.
Par ailleurs, il a été demandé par plusieurs communes de la Communauté de Communes du Pays de
Saint Gilles Croix de Vie que la compétence soit reprise par la Communauté de Communes, laquelle
s’est montrée d’accord pour étudier les modalités de sa substitution.
En application de l'article L. 5721-7 du CGCT, le Syndicat mixte peut « être dissous, [...] à la demande
motivée de la majorité des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de
l’Etat dans le Département siège du Syndicat ». Par délibération du 14 avril 2017, le syndicat a sollicité sa
dissolution.
Il doit être fait application de l'article L.5212-33 du CGCT qui indique que : « le syndicat est dissous (...)
par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés », et des conseils communautaires dans
le cas d’espèce.
Le Conseil municipal de Saint Hilaire de Riez est invité à se prononcer sur le principe de la dissolution du
syndicat, et par le biais d’une délibération ultérieure il sera invité à se prononcer sur les conditions de
liquidation du syndicat.
Ces deux étapes, pour être validées, doivent recueillir l’accord unanime et concordant des membres dudit
syndicat.
Finances – DM 1 au Budget Ville de 2017.
Par délibération en date du 16 décembre 2016, le Conseil municipal a voté le Budget Primitif 2017 de la Ville.
Le 7 avril 2017, il a également voté le Budget supplémentaire 2017 avec la reprise des résultats 2016.

Pour prendre en compte divers ajustements, le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de
décision modificative n°1 au budget général de la Ville pour l'exercice 2017, dont un exemplaire est
annexé à la présente délibération.
Elle s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit :
* section de fonctionnement :
- recettes et dépenses ...........................................................- 6 252 €
* section d'investissement :
- recettes et dépenses ......................................................... 140 000 €
Le Conseil municipal est invité à délibérer sur la décision modificative proprement dit.
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Activités touristiques - Communication des rapports des délégataires de service public et de
l'Etablissement Public "St Hilaire Nautisme" pour l’exercice 2016
L'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales fait obligation aux délégataires de
service public de produire chaque année, un rapport détaillé sur l'exécution du service rendu afin de
vérifier sa bonne exécution.
La SEM "St Hilaire Développement", a transmis son rapport relatif à la gestion 2016 des campings
municipaux de Sion et de la Plage de Riez. Les recettes d’exploitation s’élèvent à 1 575 745 €
(1 649 832 € en 2015) et le résultat net s’établit à 88 492 €. La baisse des recettes s’explique
principalement par les ventes importantes de mobiles-home en 2015. En ne retenant que la "production
vendue" (terminologie comptable) le chiffre d’affaires progresse de 0.42% par rapport à 2015.
La synthèse ci-jointe des rapports des sous concessionnaires de plage (DSP et AOT) présente les
observations transmises par les gérants des différentes activités. Les recettes sont mitigées pour les
concessions de plage de Sion. Pour les autres occupants, les résultats des activités sont satisfaisants,
avec des hausses notables enregistrées pour le "Solarium des Cinq Pineaux" et pour la "Trinquette". Les
délégataires signalent également une avant saison plutôt médiocre, mais compensée par un été
ensoleillé et une fin de saison dynamisée par les animations telles que la Meule Bleue.
Conformément à l'article R 2221-1 et suivants du CGCT et en application de la convention de gestion des
activités nautiques, approuvé en conseil municipal du 29 mai 2015, l'EPIC Nautisme a fourni son rapport
d'activité 2016. Le résultat 2016 ressort à 34 753 € avec une subvention Ville de 161 000 €. Le résultat
consolidé (intégrant les résultats des années antérieures) s’établit à - 40 240.39 €. Pour 2016, il faut
signaler le préjudice subit par l'EPIC pour la Base des Demoiselles en lien avec les travaux réalisés et qui
impacte le chiffre d’affaires de plus de 26 000 €. D’autre part, il est constaté une progression de la
fréquentation de la base des Vallées, obtenue par une meilleure visibilité donnée par la promotion du site,
et grâce à la mise en place d’activités avec les Campings.
Tous ces rapports sont à la disposition des conseillers municipaux. La synthèse ci jointe de ces rapports
a été présentée pour avis à la Commission Consultative des Services Publics Locaux.
Le Conseil municipal est invité à prendre acte des rapports précités.
Responsabilité sans faute – Indemnisation pour perte d’exploitation suite aux travaux interdisant
l'accès à la cale D de la Plage des Demoiselles
En 2015 et 2016, la Ville a entrepris des travaux importants qui ont bloqué l'accès à la cale D de la plage
des Demoiselles dont liste ci-dessous :
 Avril à juin 2015 : Livraison Base nautique des Demoiselles,
 Novembre, décembre 2015 : Début des travaux de protection contre la mer,
 Janvier à mai 2016 : Travaux de protection contre la mer,
 Mai, Juin 2016 : Aménagement extérieur de la base nautique des nautiques,
Durant ces deux exercices comptables, ces événements exceptionnels n’ont pas permis à l’EPIC
Nautisme d’assurer pleinement ses activités.
Ainsi en fonction de l'état joint en annexe, le préjudice est estimé à 14 905 € au titre de l’année 2015 et à
26 590 € au titre de l’année 2016 soit un total de 41 495 € sur les deux années.
Considérant que l'impossibilité d'exercer était réelle sur ces périodes et vu l'importance de cette baisse
de chiffres d’affaire, il est admis que l'Epic Nautisme est fondé à sollicité une indemnisation pour perte
d'exploitation.
Il est donc proposé au Conseil municipal :
- d’approuver le versement de la somme de 41 495 € au profit de l'EPIC Nautisme pour sa perte
d'exploitation sur les exercices 2015 et 2016;
- d’autoriser la dépense correspondante au compte 678 du Budget principal.
Finances – Assainissement – participation pour le financement de l’assainissement collectif
Par délibération en date du 6 juillet 2012, le Conseil municipal instaurait la participation à
l’assainissement collectif destinée à se substituer à la participation au raccordement à l’égout qui n’était
er
plus applicable à compter du 1 juillet 2012.
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Cette participation est due au moment du raccordement de la construction nouvelle au réseau. Une
er
actualisation du montant de cette participation était prévue au 1 janvier de chaque année en fonction de
l’index « travaux publics TP 01 ».
Cette situation a conduit la ville à annoncer le montant prévisionnel de cette participation au moment de
la délivrance du permis de construire, dans une démarche de bonne information des pétitionnaires. Or le
montant dû pour la participation est celui correspondant au jour du raccordement. La déclaration du
raccordement a quelquefois été omise par les pétitionnaires. Ceci a conduit au gré des évolutions de
l’index à appliquer un tarif de participation différent selon les pétitionnaires en fonction de leur date de
déclaration. L’évolution des index crée par ailleurs une instabilité des tarifs qui peuvent s’avérer différents
de la communication réalisée au moment de la délivrance du permis de construire.
Aussi, il vous est proposé de fixer un tarif fixe qui sera réévalué par décision du conseil municipal. Cette
réévaluation aura une échéance suffisamment lointaine pour que les pétitionnaires puissent disposer
d’une visibilité sur les budgets à consacrer pour cette participation.
Vu l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 instaurant la participation pour le financement à
l’assainissement collectif,
Vu l’article L1331-7 du code de santé publique pour les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation
de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L1331-1 du
même code,
Vu l’article L1331-7-1 du code de santé publique pour les propriétaires d’un immeuble ou d’un
établissement dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique
Vu l’article L1331-2 du code de la santé publique
Considérant le que le fait générateur de la participation est le raccordement au réseau public,
Les tarifs proposés seraient les suivants pour tous les raccordements nouveaux à compter du 7 juillet
2017 :
-

participation maison individuelle : 1912 € par maison
participation par logement collectif : 1912 € par logement
participation par logement groupé : 1912 € par logement
participation par bâtiment commercial artisanal ou industriel : 1912 € par bâtiment
participation par hôtel : 1912 € par hôtel
participation pour camping : 500 € par emplacement
participation pour P.R.L. : 600 € par emplacement
participation pour démolition/reconstruction/ extension de logement, batiment commercial,
artisanal ou industriel : 0 €
participation pour le financement de l’assainissement collectif à la charge des propriétaires de
constructions existantes soumises à l’obligation de raccordement lors de la mise en place d’un
réseau, pour un montant 95 € par maison ou par logement ou par bâtiment commercial artisanal
industriel.

Les recettes seront recouvrées comme une matière de contribution directe et inscrites au budget
assainissement.
Tourisme – Equipements nautiques – Avenant n° 2 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 début 2015 à la Sem Vie à hauteur de 16 000 € dans le cadre
d'un crédit annuel d'investissement pour 2015 et 2016 de 50 000 €. En contre partie de ces acquisitions,
l'Epic a versé en 2016 un loyer de 25 000 €.
Pour 2017 et les années à venir, et suite aux investissements importants réalisés en 2015 et 2016 pour la
remise à niveau du matériel, il a été proposé d'inscrire au budget la somme de 20 000 € HT pour le
renouvellement du matériel nautisme. Ces matériels seront inscrits à l'inventaire de l'EPIC Nautisme.
Compte tenu de l'évolution des activités nautiques, un certain nombre de matériels plus ou moins
récents mis à disposition n'est pas totalement utilisé ni complétement exploité, il est proposé de fixer le
loyer pour la mise à disposition du matériel à 20 000 € par an.
Cette convention d'une durée de 4 ans est renouvelable par tacite reconduction.
Il est proposé au conseil d'approuver l'avenant à la convention et d’autoriser M. le Maire à le signer.
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Littoral – Domaine public maritime – Projets d’aménagement des plages – Concession des plages
– Modifications
La ville de Saint-Hilaire-de-Riez dispose d’une diversité et d’un linéaire de plages exceptionnels
particulièrement agréables pour les hilairois et attractifs pour les estivants.
Par son arrêté du 4 juillet 2012, La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) a
concédé à la Ville, pour une durée de 12 ans, les plages des Demoiselles, de Sion et des Cinq Pineaux,
er
à compter du 1 janvier 2012. Ainsi, la durée de l’exploitation portait sur la période 2012-2023.
Toutefois, entre 2015 et 2016, les services de la DDTM/DML ont mis en évidence certaines anomalies du
territoire notamment vis-à-vis de la gestion actuelle de la concession de plage.
Des rencontres partenariales ont été menées pour régulariser la situation.
Toutefois, vu la teneur des modifications à apporter à la concession de plage initiale, le recours à une
enquête publique s’avère indispensable.
Devant ce constat, il est préconisé de mettre fin, par anticipation, à l’actuelle concession de plage au 31
décembre 2018 et de solliciter l’élaboration d’une nouvelle concession de plages auprès de l’état pour le
er
1 janvier 2019, d’une durée de 12 ans.
Les contours de la nouvelle concession seraient les suivants :
Plages concernées

Modifications

Plage des Demoiselles

Cales A et B :
Matérialisation des terrasses des activités commerciales
déjà existantes
Cale A :
Incorporation d’une ZAM de 2500m2
Maintien du lot "cabines de plage" et du lot "Matériels de
plage"
Cale C :
Redéfinition du lot "club de plage" en "Aire de jeux"
Cale D :
Augmentation de la surface de stockage des Bateaux à
600m2 au lieu de 200 m2
Incorporation d’une ZAM de 2500m2,
Incorporation d'un lot "Matériels de Plage"

Plages des Becs, des Mouettes, de
la Pège, de la Parée Préneau, de
Riez

Incorporation sur chacune de ces plages, d’une ZAM de
2500m2

Plage de Sion

Plage des Cinq Pineaux

Augmentation des surfaces
Bibliothèque de plage : + 30m2 (soit 230 m2 au total)
Club de plage : + 300m2 (soit 900 m2 au total)
Aire de jeux : + 85.5m2 (soit 256.5m2 au total)
ZAM : +2000 m2 (soit 4000 m2 au total)
Création d’un lot "Bassin de pêche"
Création d’un lot "cabines de plage"
Matérialisation de la terrasse de l’activité commerciale déjà
existante
Déplacement de la vigie
Matérialisation de la zone espace détente
Déplacement de la ZAM
Création d’un lot "Bassin de pêche"
Création d’un lot "cabines de plage"

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal :
-

d’approuver le principe de la résiliation anticipée de l’actuelle concession des plages au 31
décembre 2018,
de solliciter, auprès de l’Etat, l’établissement d’une nouvelle concession de plages,
d’approuver le projet de la nouvelle concession,
d’autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération,
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Littoral – Activités touristiques – sous concessions de plage de Sion – Modifications des
conventions.
Par son arrêté du 4 juillet 2012, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la
Vendée a concédé à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, les plages des Demoiselles, de Sion, et des
Cinq Pineaux, pour une période de 12 ans à compter du 01/01/2012.
Par délibération du 3 avril 2015, la sous-concession de la plage de Sion a été accordée à la SARL "Club
des Berniques", représentée par Mr Frédéric VERNHES, Mlle Julie VERNHES et Mme Véronique
Bastien, pour les activités de Club de plage et d’Aire de jeux.
La gestion et l’exploitation de ces activités saisonnières sont gérées à travers une délégation de service
public, par contrat d’affermage, pour une durée de 9 ans, à partir de la saison 2015 (2015-2023).
La délégation est soumise à une redevance évolutive:
Sous concession
2015-2016
Club de Plage
300€
Aire de Jeux
520€

2017-2023
600€
1040€

Cependant, après deux années d’exploitation, le résultat global de ces deux activités est négatif. En
parallèle, le projet de renouvellement de la concession de plage avec les services de l’Etat impose l’arrêt
anticipé de ces sous-concessions, pour motif d’intérêt général.
Ainsi, l’établissement d’un avenant, dans ce sens, aux sous-concessions de plage de Sion s’avère
nécessaire, pour chacune des activités.
D’un commun accord avec la SARL Club des Berniques, les avenants porteront sur les modifications
suivantes :
Sous concession
Contenu des avenants
Arrêt anticipé de la sous-concession au 31 décembre 2018
Club de Plage
Fixation d’une redevance 2017 et 2018 à 300 €
Arrêt anticipé de la sous-concession au 31 décembre 2018
Aire de Jeux
Fixation d’une redevance 2017 et 2018 à 520 €
Au vu de ces éléments, il est donc proposé au Conseil municipal :
 D’approuver le principe de la résiliation anticipée des sous-concessions de plage de Sion au 31
décembre 2018,
 D’approuver le projet d’avenant aux sous-concessions de plage de Sion,
 D’approuver la fixation des redevances 2017 et 2018 sur la base des redevances 2015 et 2016,
 D’autoriser M le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la
présente délibération,
Marché public de fourniture – Fourniture, installation, gestion et exploitation commerciale de
mobiliers urbains à vocation publicitaire ou non publicitaire – Lancement de la consultation et
autorisation de signer le marché.
L'affichage publicitaire, associatif, et événementiel est un outil nécessaire à la vie économique et au
dynamisme du territoire. La ville souhaite que des espaces puissent être mis à disposition pour y
répondre. Dans le cadre de cette mise à disposition, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez souhaite bénéficier,
en contrepartie, d'espaces pour sa propre communication institutionnelle, d'équipements et de service,
pour pourvoir à des besoins en matière de mobilier urbain.
Ainsi, il est nécessaire pour la ville de Saint-Hilaire-de-Riez de lancer un marché intégrant la fourniture, la
gestion (maintenance, entretien et assurance) et l’exploitation commerciale de mobiliers urbains à
vocation publicitaire ou non publicitaire,
Plus précisément, la prestation comprend le remplacement d’abribus, dont certains sont la propriété de la
ville de Saint-Hilaire-de-Riez et la mise en place de :
- 14 dispositifs de 2m² dont la moitié des faces sera réservée à la communication municipale,
- 3 dispositifs de 2m² dont la moitié des faces sera réservée à la communication municipale, qui seront
installés de manière provisoire durant la période estivale.
- Panneaux d’affichage numérique LED couleurs, non publicitaires, réservés à la communication
municipale et associative.
- 12 panneaux d'affichage libre,
- 7 dispositifs de 2m2 dont l’ensemble des faces sera réservé à la communication municipale.
Le marché est conclu pour une durée de 12 ans à compter de sa notification et ce en raison de la nature
des investissements à réaliser.
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Le titulaire du marché se rémunérera uniquement et directement sur les recettes publicitaires apposées
sur les mobiliers supports de publicité prévus au marché. L’exploitation de ces mobiliers sera à la charge
du prestataire, elle permettra au titulaire du marché d’assurer gratuitement la fourniture, l’installation et
l’entretien des mobiliers prévus.
Ces prestations donneront lieu à une consultation sous la forme d’une procédure d’Appel d’Offres Ouvert,
conformément aux articles 33, 67 et 90 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et de l’article 42 de
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Il est donc proposé au conseil municipal :
-

d’approuver le lancement de la consultation pour la fourniture, l’installation et la gestion de
mobiliers urbains sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez,
de valider le lancement de la procédure de marché dans les conditions définies ci-dessus,
d’autoriser M. le maire à signer l’acte d’engagement suite à l’attribution du marché par la
commission d’appel d’offres.

Voirie – Dénomination d’une voie.
Le permis de construction du complexe aquatique communautaire fait apparaître une voie raccordant
l’équipement à la rue du Petit Verger et actuellement sans nom.
Afin de permettre le repérage des futures constructions, il devient nécessaire d’attribuer une
dénomination précise à cette voie qui permettra de l’identifier et de la localiser dans le quartier.
Il est proposé de la dénommer : « rue du Guitton » en considération du fait qu’il s’agit de la dénomination
du lieu-dit et qu’il ne prête pas à confusion avec l’organisation des autres quartiers.
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter cette dénomination.
Organisation communale – Tarifs des caveaux de cimetières – Approbation
Dans le nouveau cimetière, des problèmes récurrents d’inondation sont à signaler (notamment dans le carré
P).
Il est important que la ville puisse poser, sur les secteurs concernés, des caveaux à l’avance en période sèche
pour éviter les problèmes des périodes hivernales et proposer aux administrés des caveaux secs et en bon
état.
A cet effet, a été lancée en avril 2017 une consultation publique pour la fourniture et la mise en place de 18
caveaux 2 places et 6 caveaux une place (quantité suffisante pour un an environ selon la moyenne des 2
dernières années : 27 sépultures en 2016 et 20 sépultures en 2015). Le marché a été attribué au mois de juin
à OGF, siège social de l’entreprise Pompes Funèbres Assistances Conseils (85).
En plus de la concession de 30 ou 50 ans, les caveaux doivent être facturés aux familles lors de la prise d’une
concession.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les tarifs suivants, tenant compte du coût moyen des caveaux
sur le marché et du terrassement sur les carrés concernés par ces difficultés de réalisation :
- caveaux 1 place : 700 euros ;
- caveaux 2 places : 1200 euros.

Affaires scolaires – Rythmes scolaires – Rentrée scolaire 2017 – Organisation de semaine scolaire
dans les écoles maternelles et élémentaires : retour à 4 jours
Par délibération du 23 mai 2014, le conseil municipal sollicitait un moratoire dans l’application de la
réforme des nouveaux rythmes scolaires.
Les perspectives de transfert d’effectifs d’une école vers l’autre dont le conseil municipal s’était inquiété
se sont vérifiées.
Cette mise en place a d’ailleurs créé de nombreuses difficultés : nécessité de recrutement d’un
coordonnateur du fait de la complexité du dispositif, difficulté de recrutement d’animateurs, manque de
moyens pour assurer des temps d’animation de qualité, coût supplémentaire de l’ordre de 150 000 € et
absence de visibilité des ressources compensatoires à long terme.
Globalement, le nouveau dispositif a suscité des reproches récurrents : fatigue des enfants, traitement
uniforme d’enfant d’âges différents, absence de temps d’échange entre enseignants et parents à
l’occasion de la fin de journée, temps réduits laissés aux activités associatives. Aucune évaluation
nationale sur les bénéfices du dispositif ne permet de justifier son maintien. Par contre, la longue
expérience du Département de la Vendée sur la semaine de 4 jours, les résultats scolaires des élèves
vendéens par rapport aux résultats nationaux sur cette période plus ancienne permettent d’affirmer que
les dispositions horaires antérieures n’étaient pas particulièrement pénalisantes.
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Au regard des termes du décret N° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de
la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, il est proposé de revenir à la
situation de la rentrée 2013-2014, sous la forme d’une semaine scolaire à 4 jours, soit 8 demi-journées et
pour un temps maximal de 24 heures hebdomadaires.
Il est proposé de limiter le temps d’enseignement à 6 heures par jour et à 3h30 par demi-journée. Il est
proposé le temps d’enseignement suivant : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 heures à 12 heures et de
13h30 à 16h30 (soit 24h d’enseignement par semaine).
Affaires scolaires – contrat d’association de l’école « Le Marais Bleu » à l’enseignement public –
Participation municipale
Il est rappelé que, par délibération du 22 décembre 2003, le Conseil municipal a approuvé la mise en
œuvre d’un contrat d’association de l’école privée primaire et maternelle « Le Marais Bleu » à
l’enseignement public. Pour l’année 2015 la participation a été recalculée à 986.87 € par élève et non
946.19 € par élève, payée en 2016.
Une convention de définition des modalités de fonctionnement élaborée en 2015, précise que la
participation financière, calculée sur la base des dépenses des écoles publiques La Fradiniere, Henry
Simon et Sion, est versée pour les élèves hilairois présents à la rentrée des vacances d’hiver.
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a précisé les modalités
de financement par les communes des écoles privées sous contrat. L’article 89 de la loi du 13 août 2004
combinés au principe général de l’article L.442-5 du code de l’éducation dispose en particulier que « les
dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions
que celles des classes correspondantes de l’enseignement public »,
Il est proposé au Conseil municipal :
- d’aligner pour 2017 la participation municipale par élève présent de l’école le Marais Bleu domicilié à
Saint-Hilaire-de-Riez sur la dépense recalculée 2016, pour les écoles publiques de Sion, Fradiniere et de
Henry Simon,
- de maintenir le principe de la révision de l’évaluation de la dépense obligatoire communale pour l’école
privée le Marais Bleu au cours du deuxième trimestre de chaque année civile, sur la base de l’année
civile écoulée,
- de mandater M. le Maire pour solliciter de l’école le Marais Bleu la transmission de tous documents
nécessaires à l’évaluation de la dépense éducative communale,
- de dire que pour l'année 2017, la moyenne du montant de la dépense des écoles publiques pour les
élèves présents en classe préélémentaire et élémentaire est de 938.45 euros par élève.
- de verser la somme de 9112.32 euros pour régulariser l’année N-1
- de fixer à compter de 2018 l'échéancier de versement de la subvention comme suit :
- Janvier : versement d'un premier acompte de 60 000 €
- Mai : versement d'un second acompte de 40 000 €
- Juillet : versement du solde.
Sports – Ecole municipale des Sports - tarifs.
Il est proposé l’ouverture de l’école municipale des Sports à compter de la rentrée scolaire 2017, en
direction des enfants scolarisés à Saint Hilaire de Riez, pendant le temps scolaires et les vacances
scolaires. Pendant l’année scolaire, différentes sections seront proposées :
- Mardi de 16h30 à 18 h : section9-10 ans mixte au Complexe de la Faye .
- Mercredi de 14h à 15h30 : section 5-7 ans mixte au Dojo rue de l’Atlantique et terrains de sports du
terre Fort.
- Mercredi de 15h30 à 17h : section 7-8 ans mixte au Dojo rue de l’Atlantique et terrains de sports du
Terre Fort.
- Jeudi de 16h30 à 18h : section 10 ans et plus mixte au Complexe de la Faye.
Lors des vacances scolaires, des stages sportifs seront proposés aux différentes sections et en fonction
des disciplines.
Des semaines sportives seront proposées pour les 10-13 ans et des animations à la demi-journée seront
organisées pour les plus de 13 ans.
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Les familles pourront s’inscrire sur deux périodes au choix : de septembre à janvier et de février à juin de
chaque année.
TARIFS /
séquence
1 – sept à
janvier
2 – février à
juin
Temps
scolaires
Stages
vacances
scolaires

0 - 500

501 - 700

701 - 900

901 - 1200

1201 - 1400

1401 et plus
ou sans QF

50 €

65 €

70 €

85 €

105 €

110 €

55 €

70 €

75 €

90 €

110 €

115 €

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter les tarifs suivants dans le cadre de l’Ecole Municipale des
Sports.

Accueil de loisirs : Avenant N° 1 à la convention de mise à disposition de service suite à transfert
partiel de la compétence accueil de loisirs.
Après une année de fonctionnement du transfert de compétence « accueil de loisirs » à la Communauté
de Communes, il s’avère que certains ajustements doivent être effectués en ce qui concerne les moyens
humains mis à disposition d’une part, en ce qui concerne les modalités de calcul du remboursement des
frais de fonctionnement du service mis à disposition par la commune effectué sur la base d’unités de
fonctionnement, exprimé en heures.
La Communauté de Communes du pays de Saint Gilles, représentée par son président en exercice,
Monsieur Christophe CHABOT, dûment habilité par délibération du 18 mai 2017, propose par l’avenant
les ajustements suivants :
 Les temps d’ouverture du service seront comptabilisés en heures sur l’année au lieu d’une
comptabilisation en jours.
 Les taux d’encadrement sont précisés ci-dessous :
1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans
1 animateur pour 12 enfants de 6 ans et plus
Le responsable du service établira chaque année un état récapitulatif mentionnant le nombre d’agents et
le volume horaire effectué par chacun d’eux.
Le règlement du 4ème trimestre et la régularisation de l’année se feront au début de l’année n+1.
Culture – Projet scientifique et culturel – Musée de la Bourrine du Bois Juquaud
La ville a souhaité revoir le projet scientifique et culturel (PSC) de son musée. Après études, et
consultations des partenaires, il est apparu que le musée de la Bourrine du Bois Juquaud apparaît
comme un tout cohérent qui parle autant du territoire et de ses ressources que de sa façon de le
conserver, de l’exploiter et de l’habiter.
Au regard de ces constatations, la ville a décidé de travailler le projet selon les axes suivants :
- Valoriser un mode de vie basée sur l’importance du cycle des saisons, des ressources relevant du
territoire, le « bon sens rural » et l’économie locale.
- Remettre de l’intime au cœur du musée grâce à l’illustration de la vie de la dernière occupante de la
bourrine, Armandine Gandemer.
- Identifier le musée comme acteur de présentation et de valorisation du patrimoine matériel et
immatériel.
- Placer le musée comme acteur d'interprétation du paysage en lien avec l’Agenda 21 deuxième
génération.
Par ailleurs, le travail mené dans le cadre de l’écriture du PSC a montré la complexité du site et son
intérêt. La ville souhaite donc travailler avec un programmiste qui devrait proposer 3 scénarii s’appuyant
notamment sur le PSC et l’analyse fine des nombreuses contraintes réglementaires réunies sur le site
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(PMR, Musée de France, ENS…) Les propositions devront présenter des enveloppes financières en
investissement et en prévisionnel de fonctionnement.
Les différents points du projet scientifique et culturel seront alors développés et matérialisés sur la base
de la proposition retenue. Cette méthodologie ne remet pas en cause l’esprit des points développés dans
le PSC mais contribuera à les calibrer pour que ce projet soit réalisable et pérenne.

Relevé des décisions prises dans le cadre des délégations d’attributions du Conseil municipal au
Maire.
Marché public – Service – Mission de programmation pour l’optimisation et évolution des
équipements sportifs rugby et football de la ville de Saint Hilaire de riez.
Estimation : 50 000€ HT
La consultation a été lancée en procédure adaptée par une publication sur le profil acheteur et marché
online le 2 mars 2017. La date limite de remise des offres était fixée au vendredi 31 mars 2017 à 14h00.
Sur 34 retraits de dossiers, 10 plis ont été réceptionnés dans les délais. Sur les 10 plis réceptionnés, 3
plis étaient dématérialisés.
Le marché est attribué au groupement LAB45-CIALFI de Saint Loubes (33), jugé économiquement le
plus avantageux, pour un montant de 23 680€ HT. La notification sera réalisée le 3 juillet 2017.
Marché public – Travaux – Travaux de génie civil pour la fourniture et la mise en place de caveaux
au cimetière de la ville de Saint Hilaire de Riez
Estimation : 30 000€ HT
La consultation a été engagée sous forme de lettres de consultation adressées à 4 opérateurs
économiques le 18 avril 2017. La date limite de remise des offres était fixée au 10 mai 2017 à 14h00. 2
plis ont été réceptionnés dans les délais.
Le marché a été notifié le 19 juin 2017 à l’entreprise OGF, siège social de l’entreprise Pompes Funèbres
Assistances Conseils qui exécutera les prestations (85) pour un montant total de 23 200€ HT.
Marché public – Travaux – Assistance technique étude et travaux de tri de déchets et de
dépollution – Jardins de la Villa Grosse Terre
Estimation : 16 150€ HT
La consultation a été lancée, en procédure adaptée simplifiée, par lettres de consultation envoyées le 14
mars 2017 auprès de 3 opérateurs économiques. La date limite de remise des offres était fixée au
vendredi 21 avril 2017 à 14h00. 2 plis ont été réceptionnés dans les délais.
Le marché a été notifié le 26 juin 2017 à l’entreprise CEREMA des Ponts de Cé (49) pour un montant
total de 9 930€ HT.
Marché public – Service – Renouvellement du transport à la commande « Hilagobus » à St Hilaire
de Riez
Estimation : 15 000€ HT
La consultation a été lancée, en procédure adaptée simplifiée, par lettres de consultation envoyées le 12
avril 2017 auprès de 3 opérateurs économiques. La date limite de remise des offres était fixée au
vendredi 19 mai 2017 à 14h00. 1 pli a été réceptionné dans les délais. Celui du titulaire sortant.
Le marché a été notifié le 26/06/2017 à l’entreprise VOYAGES NOMBALAIS de Challans (85) pour un
montant total de 98€ HT la demi-journée de prestation soit un maximum de 13 230€ HT sur une période
d’exploitation complète. Le marché est plafonné à 15 000€ HT.
ème

Marché public – Travaux – Mise en accessibilité PMR des ERP de 5
catégorie pour la Ville de St
Hilaire de Riez – Tranche 01
Estimation : 58 467€ HT
La procédure est allotie en 7 lots. Vu la faible estimation de certains lots, la consultation a été lancée, en
procédure adaptée, de manière fractionnée. Pour les lots 3 à 5, ainsi que le lot 7, la mise en concurrence
a été réalisée par lettres de consultation envoyées auprès d’opérateurs économiques. Pour les lots 1, 2
et 6, une publication a été effectuée sur le profil acheteur et sur Marchés online (AO-1716-3969). L’envoi
des éléments a été effectué le 13 avril 2017. La date limite de remise des offres était fixée au 15 mai
2017 à 14h00. 6 plis ont été réceptionnés dans les délais.
Suite à l’analyse, 2 lots ont été déclarés infructueux et sont repris en régie.
Les marchés seront notifiés le 5 juillet 2017 aux entreprises suivantes, jugées économiquement les plus
avantageuses :
Entreprises
Montant offre €
Lots
Solution
retenues
HT
1 - Démolition - GO

SPIE BATIGNOLLES

8 111,38 €

2- Menuiserie
3- Cloisons sèches Isolation

SPIE BATIGNOLLES

33 205,44 €

SARL BOSSARD

720,00 €

Solution de base
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4- Carrelages - Faïences

Absence d'offre
RICHARD ET
GOURAUD

5- Peintures

1 860,00 €

6- Electricité

Solution de base

Absence d'offre

7- Plomberie - Sanitaire

4 468,00 €

GATEAU FRERES

Solution de base

48 364,82 €

TOTAL

Marché public – Service – Marché de qualification et d’insertion professionnelle – Marché réservé
à une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE).
Accord-cadre mono-attributaire alloti en 3 lots, soit un lot par activités supports de la démarche
d’insertion. Chaque marché est fractionné en bons de commande.
La procédure adaptée a été lancée le 21 avril 2014 par publication sur le profil acheteur et le
BOAMP (Avis 17-56447). La date limite de remise des offres était fixée au 19 mai 2017 à 14h00. 2 plis
ont été réceptionnés dans les délais impartis. Le dossier sera déposé au contrôle de légalité. Suite à
cela, la notification sera effectuée auprès des opérateurs économiques suivants :
N°
lot

Intitulé du lot

Cadrage financier 2017

1

Désherbage

Minimum annuel : 15 000€ HT
Maximum annuel : 100 000€
HT

2

Entretien paysagers et
espaces verts

Minimum annuel : 15 000€ HT
Maximum annuel : 70 000€ HT

3

Activités diverses –
mise à disposition de
personnel

Minimum annuel : 15 000€ HT
Maximum annuel : 100 000€
HT

En cas de reconduction
Cadrage financier 2018
Minimum annuel : 15 000€ HT
Maximum annuel : 170 000€
HT
Minimum annuel : 15 000€ HT
Maximum annuel : 100 000€
HT
Minimum annuel : 15 000€ HT
Maximum annuel : 150 000€
HT

Titulaire
ASFODEL

ASFODEL

ARIANE

Marché public – Prestations intellectuelles – Réalisation d’une étude sur les dispositifs
d’information publicitaire, directionnelle, municipale et d’opinion
Le marché a été notifié le 18 mai 2016 au groupement « SARL Mesures & Perspectives » et Philippe
LAGAY ingénierie pour un montant de 36 050€ HT.
Des difficultés ont été rencontrées durant l’exécution du marché notamment vis-à-vis de
l’accompagnement pour la mise en conformité des irréguliers concernant l’affichage publicitaire. Ces
difficultés imprévisibles présentent un caractère exceptionnel et justifient la passation d’un avenant à
hauteur de 8 550 € HT pour cause de sujétions techniques imprévues.
Education- Jeunesse et Sports- services enfance et jeunesse– Séjours été 2017 – Fixation des
tarifs de participation des familles.
Le service jeunesse de la ville de Saint Hilaire de Riez organise pour l’été 2017 trois séjours à destination
des jeunes âgés de 10 à 16 ans. Les séjours sont les suivants :
- Séjour 1 : Mini séjour Koh Lanta à St Georges sur Loire (49) - Du 17 au 21 juillet 2017 – 10-13 ans
- Séjour 2 : Mini séjour SPORT NATURE à Mervent – du 24 au 28 juillet 2017 – 10-13 ans
- Séjour 3 : Echange de jeunes St Hilaire de Riez/Coleford – du 16 au 20 août 2017 – 13-16 ans
La participation des familles aux frais des séjours été, organisés par le service jeunesse de la ville, est
fixée comme suit :
séjours

Séjour 1

Séjour 2

Séjour 3

Tranche

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

Tranche
5

Tranche
6

12011400

+ 1400

bornage

0-500

501-700

701-900

901-1200

Commune

90

100

120

135

150

165

Hors commune

110

120

145

160

180

195

Commune

100

110

130

145

160

175

Hors commune

120

135

150

170

190

210

Commune

85

95

105

120

135

150

Hors commune

105

115

125

140

155

170

Etant précisé que :
Le tarif 6 sera appliqué aux familles ne fournissant pas leur quotient CAF,
___________________________________________________________________________________________

VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ

Vendredi 7 juillet 2017

Tarifs des entrées sur le site des « Marais salants de la Vie » - Saline du Recoin
A compter du 1 janvier 2018, les tarifs d’entrées aux « Marais salants de la Vie » sont fixés comme suit :
Tarifs individuels
Individuel adulte : 5.50€
Individuel enfant 6-18ans : 3.50€
Enfant de moins de 6 ans accompagne : gratuit
Pass famille : 16.00€
Etudiant / Carte Cezam / Demandeur d’emploi /PASS touristique : 4.50€
Pass culture : gratuit
Pass VIP OTSI : gratuit
Pass Ambassadeur : gratuit
Tarifs groupes adultes » (plus de 20 personnes)
Formule « découverte » : 4.50€
Tarifs « groupes scolaires et accueil de loisirs »
Groupe enfants jusqu’à 18 ans : 3€
Scolaires et centres de loisirs hilairois : gratuit
Tarifs des produits en vente au sein de la boutique du Musée de France « bourrine du bois
Juquaud »
A compter du 17 juin 2017, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez étoffe la boutique du musée de la Bourrine du
Bois Juquaud et appliquera les tarifs suivants :
Produits
mini-galettes vendéennes - 160g
galettes vendéennes - 220g
croquants du marais - 160g
mini-cookies - 160g
Miel crémeux de printemps - 500g
Miel Vendée village plastique - 500g
Pastilles fourrées au miel - 270g
Pastilles au miel et sève de pins - 270g
Hydromel

prix public € TTC
3,50
4,20
4,20
4,00
8,00
8,00
4,80
4,80
14,90

Pot 8cm fraisier
Mini kit céramique 8cm pâquerette
Mini kit céramique 8cm trèfle
Sachet 2 palets argile volubilis
Pot 8cm tomate cerise
Pot 8cm Epinard fraise
Le jardin de la ferme arrosoir coquelicot
Mini arrosoir Capucine vert Le Jardin de la ferme

4,50
4.20
4.20
3,50
4,50
4,50
6,50
6,50

Les sachets de Min Min - 120g
Caramels au beurre salé - 120g
Sucettes caramel
Bonbons violette - 150g
Les moules - 150g
les mogettes nougatine - 150g
Camion Vendée biscuits - 200g
Caramels pot lait vache - 150g
Galettes pure beurre - 250g

5,50
5,50
4,90
4,50
5,90
5,90
7.50
5.90
4.50

LIBRAIRIE
En terre et végétaux
Fleurs du marais salé
P'tits secrets des phares
Vendée sauvage et naturelle
Souffle du Noroît
Fantôme du Gois
Enfance en Vendée dans les années 1950
Je cuisine bio avec les enfants

14,50
10,00
5,50
29,90
22,00
14,90
20,00
14,00
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Cuisinez les légumes de la tête aux pieds
J'accueille et j'observe les oiseaux
Dictionnaire des célébrités vendéennes
J'économise l'eau au potager
Je paille mes cultures
Petit jardin en permaculture
Je sème des engrais verts
50 activités nature avec les enfants
j'élèverais bien des poules
Je prépare mes potions pour le jardin
Enfants, vous venez jardiner
Perdriaux, des vendéens au XXeme siècle
Jeu des sept familles - la Vendée
Jeu de l'oie de la Vendée
Le calendrier 2018
Pull blanc et pull mauve
Frère et sœur de verre
Un hérisson dans une boite à chaussure
Un veau dans l'eau
Un chat sœur sachant chasser
Haras de pur-sang
Petit escargot
Petit escargot amoureux
Quand l'âne Ferrain
Petite poule rouge
Le petit garçon arbres
Les coquelicots du souvenir
L'arbre qui voulait courir
Plantissimo
B.A.-BA des plantes pour mon chat
B.A.-BA des plantes pour mon chien
B.A.-BA des plantes pour mon cheval
Une vache au salon
Triplette déménage
Appel du large
La mémoire des gestes
Complicités
Il était une fois Armandine Tome 1
Il était une fois Armandine Tome 2
Il était une fois Armandine Tome 1 et 2
DVD La Terre qui meurt
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16,00
14,00
8,00
14,00
12,00
14,00
12,00
14,00
12,00
12,00
14,00
18,00
6,90
29,90
9,90
6,00
6,50
6,50
6,50
7,00
7,00
3,00
3,00
3,00
3,00
5,00
5,00
12,00
12,00
6,00
6,00
6,00
3,00
3,00
18,00
22,00
28,00
8,50
8,50
15,00
17.00

Réalisation d’un enregistrement CD d’interventions en milieu scolaire pour l’éducation musicale à
l’école privée marais bleu – Fixation du tarif.
L’école privée « le Marais Bleu » a sollicité la réalisation d’un enregistrement CD des interventions en
milieu scolaire pour l’éducation musicale.
Il est décidé de fixer à 52 euros/heure la séance d’IMS musique.
Il est décidé de fixer à 180 euros/jour la séance en studio d’enregistrement.
Il est décidé de fixer à 240 euros les frais de pressage de 100 CD pochette carton couleur (taxe SDRM et
frais d’envoi inclus).
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
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