
VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 2 juin 2017 

1 
 

 
R é p u b l i q u e  F r a n ç a i s e  -  D é p a r t e m e n t  d e  l a  V e n d é e  -  A r r o n d i s s e m e n t  d e s  S a b l e s  d ' O l o n n e  

 
 

VILLE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 
 
 

PROJET DE PROCES-VERBAL POLITIQUE 
 
  
 
 
 

 L'an deux mil dix sept le 2 juin à 19 h 00, les membres du Conseil Municipal, dûment convoqués 

le 30 avril 2017, se sont réunis à la Mairie de Saint Hilaire de Riez, sous la présidence de Monsieur 

Laurent BOUDELIER, Maire. 

 

 

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

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

Josette VIAUD, M. Sylvain DALICHAMPT, M. Fabien COUTOUIS, Mme Emmanuelle PRAUD, M. Daniel 

DUMAS, Mme Marie-Alice CLOAREC, M. Jean-Marc CANTIN, Mme Cécile BRASSEUR, Mme Marie-

Françoise BEAUFON, M. Samuel GIRARD, Mme Anne SCHINDLER, Mme Armelle FOUBERT, Mme 

Amélie PETITHOMME, M. Karl SIMLER, Mme Odile RULLEAU, M. Christian POCHIC, M. Jean-Yves 

LEBOURDAIS,   M. Bruno PARADIS, Mme Chantal GREAU, M. Jean-Pierre SEPHANO, Mme Jocelyne 

HERMENIER, M. Jean-Michel FONDRAT, M. Jean-Pierre COSTES, Mme Evelyne BOUILLON. 

 
 
Avaient donné procuration : 
 
-M Lionel GOISEAU à Laurent BOUDELIER 
 
 

 
 
 

Absents : Mme Anita GILBERT 
 
 

Mme Amélie PETITHOMME est désignée à l'unanimité secrétaire de la séance. 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 31 

Nombre de Conseillers votants : 32 
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Conseil Municipal - Séance du 2  juin 2017 

Projet de procès verbal politique 
 
 
  
En ouverture de la séance du Conseil municipal, Monsieur le Maire évoque la disparition soudaine d’un 
adjoint aux travaux, et collègue, M Joël GREMERET. Il demande à l’assemblée de se lever et de faire 
une minute de silence.  A l’issue de cette minute de silence, il affirme que des disparitions soudaines ont 
déjà eu lieu par la passé, que c’est un moment difficile pour le Conseil Municipal, et en particulier pour le 
groupe majoritaire. M le Maire a également une pensée pour M FRAUDEAU, qui assistait à tous les 
travaux du Conseil Municipal et qui était également membre du Conseil des Sages, disparu lui aussi 
dernièrement. M COSTES ajoute également que malgré les divergences d’opinion entre les groupes 
majoritaires et les groupes d’opposition, M Joël GREMERET était quelqu’un de relativement disponible. 
M COSTES a en mémoire certaines personnes qui avaient des problèmes techniques ou de voisinage, et 
pour lesquels, M GREMERET s’est toujours empressé de les résoudre. Il évoque également les sujets 
qu’il a pu aborder par le passé avec M GREMERET, notamment l’extension des pistes cyclables sur la 
Commune de Saint Hilaire de Riez. M Le Maire ajoute que malgré tout cela, les travaux vont continuer et 
la vie de la ville continue. 
 
M. le Maire passe à l’approbation du procès verbal du dernier Conseil Municipal, mais avant cela M 
Daniel DUMAS souhaite intervenir. 
 
M. Daniel DUMAS avait levé la main pour s’abstenir sur la subvention exceptionnelle de 15000 €, versée 
à une association qui n’est pas de la Commune de Saint Hilaire de Riez et qui n’a pas présenté de 
budget prévisionnel. M Le Maire en prend note. Il demande également à l’assemblée, s’il y a d’autres 
interventions au sujet du PV, ou d’autres oppositions. Dans la négative, M Le Maire aborde l’ordre du jour 
 
 
Administration communale – Installation d’un conseiller municipal 
 
Au sujet de l’administration communale, et pour faire suite à la disparition de M Joël GREMERET, il est 
nécessaire de nommer un nouveau conseiller municipal. Il s’agit de M Christian POCHIC, qui a reçu le 
courrier et qui a accepté cette fonction. Les délégations se feront par la suite. M Le Maire souhaite la 
bienvenue à M POCHIC, et espère qu’il sera aussi assidu et impliqué dans la ville, autant que M 
GREMERET l’était. 
 
Monsieur Joël GREMERET, conseiller municipal, est décédé.  

 
Monsieur Christian POCHIC, suivant sur la liste de la majorité, a accepté les fonctions de conseiller 
municipal, en remplacement de Monsieur GREMERET, par courrier en date du 1

er
 juin 2017. 

 
Dès l’ouverture de la présente séance du Conseil, M. le Maire installe Monsieur Christian POCHIC en 
qualité de conseiller municipal, en application de l’article L. 270 du code électoral. 
 
 
Organisation communale – constitution des instances communales :  
 
Il convient de remplacer Mme GILBERT au sein du CCAS, et il y a une candidate sur la liste majoritaire, 
qui est Mme Odile RULLEAU. M Le Maire demande s’il y a d’autres candidats/candidates, des 
oppositions, ou des abstentions. Il n’y en a pas. 
 
- Le Centre communal d’action sociale (élection au scrutin secret) 
 

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

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

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

 

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

Candidats 
 
Liste majorité : Mme Odile RULLEAU 

 
 

Résultat du scrutin : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_sociale_en_France
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Mme Odile RULLEAU est élue par 32 voix 
 
Aucune intervention n’est faite. 
 
La séance est interrompue par l’arrivée de Mme Anne SUIRE, qui intervient pour le tirage au sort de 27 
personnes qui constitueront le jury d’Assises. Il s’agit du stade préparatoire de la procédure de 
désignation des jurés, puisque la liste définitive sera établie par le Président du Tribunal de Grande 
Instance de la Roche Sur Yon. 
 
A l’issue de ce tirage au sort, M Le Maire annonce la liste de ces jurés, qui est la suivante : Jean-Yves 
CROCHET, Eric FOUQUET, Rémi MIGLIANIRINA, Marie-Noëlle LANDREAU, Maryse GAUCHART, 
Marie-Claude FERRE, Maxime GRABOWSKI, Philippe FOREIX, Mickael POUZIN, Claire GILBERT, 
Jacques MANUGE, Anne GUILLOT, Michel GUILLOTON, André HERAUT, Philippe NOBLE, Pierrette 
BERTIN, Yann EVENOT, Magali LELIEVRE, Didier AUBERT, Franck ALLAIN, Gisèle BOURAUD, Annick 
BEIGNEUX, Rodolphe MOREAU, Annie CERTAIN, Sophie DRAPEAU, William THORAL, Isabelle 
DORE. 
 
 
Coopération intercommunale, SYDEV,  révision des statuts, extension du périmètre :    
 
Les statuts du SyDEV ont été approuvés par arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2013. Pour 
une pluralité de motifs, évoqués ci-après, le SyDEV a adopté un nouveau projet de statuts lors de sa 
séance du 17 mars 2017. 
 
Premièrement, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une 
croissance verte (loi TECV) trace le cadre et met en place les outils nécessaires à la construction 
d’un modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à 
l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et aux impératifs de protection de l’environnement. 
La loi modifie notamment les outils de gouvernance nationale et territoriale et les moyens d’actions 
des collectivités territoriales. La section 6 « Energie » du code général des collectivités territoriales 
(articles L2224-31 et suivants) a été profondément impactée, avec des conséquences pour le rôle et 
les compétences des autorités organisatrices de la distribution d’énergie. 
Le SyDEV a parallèlement commencé à développer de nouvelles activités pour s’inscrire pleinement 
dans la transition énergétique et mettre ses compétences au service des communes et des 
intercommunalités vendéennes. 
 
Deuxièmement, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe), en modifiant les règles de représentation des adhérents et en obligeant les 
communautés de communes à se regrouper pour former des EPCI regroupant une population 
supérieure à 15 000 habitants, a des impacts sur les statuts du SyDEV. 
 
Troisièmement, La Roche-sur-Yon Agglomération a, lors de son conseil communautaire du 7 février 
2017, sollicité son adhésion au SyDEV. 
 
Enfin, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre étant au cœur de 
la transition énergétique et le SyDEV étant appelé à travailler avec eux de manière croissante dans 
les années à venir, il est également proposé de revoir les règles de représentation des adhérents afin 
d’augmenter la représentativité des EPCI. 
 
Le Comité syndical du SyDEV a, par délibération en date du 17 mars 2017, approuvé l’adhésion de 
La Roche-sur-Yon Agglomération et adopté un nouveau projet de statuts, dont les principales 
modifications sont les suivantes : 
 
- La modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 

territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 

créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

- La modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de gaz » 

en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 

- L’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 

d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à tout 

autre source de carburant propre, 

- L’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
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- La modification des règles de représentation des adhérents : Le comité syndical serait 

représenté par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité propre et par la 

commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués désignés par 

les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 

Cette révision des statuts serait sans incidence sur les compétences déjà transférées. 

 

Les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux règles de représentation des 

adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de mandat des conseils 

municipaux et communautaires élus en 2014, soit à compter de 2020. 

 

Les autres modifications entreront en vigueur à compter de la date d’effet de l’arrêté préfectoral qui 

sera pris à l’issue d’un délai de 3 mois au cours duquel une majorité des adhérents devra avoir 

approuvé le projet de statuts. 
 
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur : 

− l’approbation du projet de statuts du SyDEV  joint en annexe à la présente décision, 
− l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 

 
A l’issue de cette lecture, M. Le Maire demande s’il y a des interventions. 
 
A ce sujet, Mme BOUILLON interpelle le Maire sur le fait que les élus de l’opposition n’ont pas eu vent de 
ce dossier auparavant et souhaite poser des questions : 
 
« Sur la révision des statuts : 
 
Quelles sont les modifications apportées en termes de représentation ? Puisque ne figure pas dans la 
note de synthèse le nombre de représentants comparatifs avant et après modification ? La communauté 
de communes sera t’elle plus ou moins représentée ? 
 
Quelles sont les modifications de compétences obligatoires ? Car page 4 rien ne met en évidence les 
compétences nouvelles. 
 
Toujours page 4 on lit déploiement de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion 
optimisés. Desquels s’agit-il ? 
 
Sur l’extension des activités complémentaires à l’exercice des compétences données au SyDEV page 7 
de quoi parle-t-on quand on évoque la réalisation d’actions dans le domaine de l’efficacité énergétique et 
de la transition ? 
 
Dans le projet une part belle est faite à la communication par le SyDEV sur les informations liées à la 
transition énergétique; or à ce jour aucune information n’a filtré sur la pose des compteurs Linky pourtant 
déjà programmée sur notre commune. 
 
En conclusion : Il ne suffit pas, pour se prononcer d’avoir le projet de statut, il aurait été important que la 
note de synthèse mette en évidence les modifications pour prendre une décision. » 
 
Au sujet du déploiement des compteurs Linky, Mme BOUILLON indique que le Maire a reçu de sa part  
une question écrite à laquelle il pourrait répondre maintenant puisqu’elle concerne le sujet de l’énergie. 
 
M le Maire répond que sur le principe, c’est le syDEV qui propose une délibération à l’ensemble des 
adhérents, soit plus de deux cents communes sur la Vendée. Il ajoute que cette approbation en conseil 
municipal est un peu tardive et pas forcément dans le respect des délais qui sont normalement impartis 
sur l’envoi des documents. La décision a été prise de passer cette délibération avant juillet. Sur la 
question des compétences de la communauté de communes, c’est pas plus, pas moins, soit la même 
chose, au niveau des représentants. Sur la question écrite sur Linky, Monsieur le Maire a rencontré 
Christophe BOURY, le représentant d’ERDF, ENEDIS : «Il a été décidé d’ouvrir un cahier de doléances 
pour ceux qui voudraient assister à une réunion d’explication sur la problématique, mais sur une 
explication du bien fondé de l’installation de ces compteurs Linky. vous le savez, cela ne relève pas de la 
responsabilité du Maire, directement, même si de manière symbolique, on y reviendra tout à l’heure, on 
peut voter un moratoire sur la non- implantation sur la commune des compteurs Linky. Quant aux autres 
questions, je vous invite à les fournir rapidement, on vous y répondra lors du prochain conseil, quoiqu’il 
en soit. » 
 
M Le Maire demande s’il y a d’autres interventions.  
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Mme BOUILLON se manifeste de nouveau, en évoquant la Commune du Poiroux qui a retardé 
l’installation de ces compteurs. En l’état actuel des informations, elle indique que l’opposition votera 
contre l’installation de ces compteurs  aujourd’hui. 
 
M. Le Maire demande s’il y a des oppositions, il y en a deux, et des abstentions, il y en une. 
 
 
Sécurité – Extension du système de vidéoprotection secteur du giratoire de la jeunesse, 
Installation de 5 panneaux d’information aux abords du secteur vidéoprotégé. – Demande 
d'autorisation de modification du système et demande de subvention 
 
A la suite du second diagnostic de sûreté réalisé en juin 2016, il est préconisé l’installation d’un système 
de vidéo-protection  sur plusieurs secteurs de la commune, en complément des installations existantes. Il 
était proposé de renforcer les lieux suivants : Salle de la Baritaudière et école municipale de Musique, le 
giratoire de la Jeunesse, le giratoire de Puits Tarraud, le giratoire de la Pège et le secteur du centre de 
Sion.  
 
Au regard des nécessités constatées grâce à l’expertise des services de gendarmerie, les caméras de 
vidéo-protection envisagées pour le site du giratoire de la Jeunesse (6 caméras au total) enregistreront 
les images en permanence, mais celles-ci ne pourront être visionnées par la Police municipale et la 
Gendarmerie qu'en cas de nécessité et sur réquisition. 
 
Le coût prévisionnel de l’extension de cette installation s’élève à 24 239 € TTC.  
 
L’installation de cette extension doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de la modification du 
système autorisé en 2013 en Préfecture et fera l'objet d'une demande de subvention au titre du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance (allant jusqu'à 40% des sommes engagées). 
 
Il est proposé au Conseil municipal :  
- d’approuver le projet d’extension du système de vidéo-protection au giratoire de la Jeunesse, 
 
-d’approuver l’installation de 5 panneaux d’information aux abords du secteur vidéo protégé, 
 
- de solliciter auprès de Monsieur le Préfet l’autorisation d’installation de la vidéoprotection dans un but 
de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux exposés à des actes 
de malveillance,  
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une demande de subvention au titre du Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délinquance (FIPD) auprès des services de l’Etat, 
 
Avis des Commissions : La Commission Vie citoyenne a  émis un avis majoritairement favorable lors de 
la réunion du 17 mai 2017. 
 
 
M. le Maire précise que l’on parle du rond-point de la jeunesse, parce qu’il est situé à cet endroit et que 
ce n’est pas pour cibler la jeunesse spécifiquement. 
 
Mme GREAU répond : « c’est aussi pour cibler le 45 tours, puisque le 45 tours fait aussi partie de la 
zone » 
 
M. le Maire répond : « Il en est de même pour les espaces commerciaux et les nouveaux points d’apports 
volontaires, souvent victimes d’incivilités. Ces mauvais comportements sont inadmissibles pour les 
citoyens. C’est aussi pour  régler une partie de ces problèmes là que c’est quatre axes sont concernés. » 
 
Mme GREAU répond : « Nous déplorons la mise en place de vidéo surveillance  au 45 tours pour pallier la 
petite délinquance apparue ces deux dernières années. 
 
Le 45 tours a ouvert ses portes en 2011 avec un projet de structure élaboré sur plusieurs années et une 
politique jeunesse définie avec tous les partenaires sociaux, en s’appuyant sur les problèmes rencontrés 
en 2003 avec des jeunes aux comportements déviants, ce qui avait à l’époque entrainé même la fermeture 
de la maison des jeunes. 
 
La véritable récompense de ce travail ne s’est pas limitée à l’obtention de la Marianne d’or, mais à 
l’implication et la coopération des  animateurs, des parents et des jeunes où chacun avait trouvé sa place 
au travers du dialogue, des moments partagés lors de la création de projets innovants, évitant beaucoup 
de conflits. Les jeunes étaient alors acteurs et partie prenante du projet de vie du 45 tours. 
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Nous vous avons mis en garde à plusieurs reprises que l’espace jeunesse se transforme en un lieu de 
consommation, où les jeunes deviennent spectateurs et non plus acteurs, nous vous avons alertés de la 
sélection des jeunes que vous faisiez en augmentant chaque  année les tarifs d’adhésion (et non pas des 
activités), que les choses soient bien distinctes ; nous avons pointé la discrimination qui provoque  de 
nombreuses tensions que l’on peut rencontrer aujourd’hui. 
 
La diminution des aides financières pour les partenaires sociaux - alors qu’à St Gilles X Vie elles 
augmentent - montre une fois l’absence de votre politique jeunesse. 
 
Le rôle d’un espace jeunesse n’est pas d’obtenir une remise chez des commerçants pour favoriser la 
consommation, mais plutôt d’accompagner la parentalité et l’épanouissement du jeune. 
 
Les caméras ne remplaceront pas le dialogue et la responsabilisation des jeunes par un accès au pouvoir 
d’agir par eux-mêmes. Vous traitez le symptôme, mais vous ne traitez pas la maladie ! » 
 
M le Maire demande s’il y a d’autres interventions 
 
Mme BOUILLON prend la parole : « Vous parlez délinquance mais nous n’avons aucun chiffre qui justifient 
à cet endroit, ces six caméras, donc en l’occurrence nous nous abstiendrons sur cette délibération ». 
 
M. DALICHAMPT précise : « Le Préfet ne donne pas les chiffres exacts sur la commune, c’est un chiffre au 
niveau de la Vendée. Nous avons mis aussi des caméras au niveau de l’école de musique et de la salle de 
la Baritaudière, pour les mêmes raisons, ce sont des bâtiments communaux susceptibles d’être 
cambriolés, d’être vandalisés. On en profite également pour mettre des caméras au niveau du secteur de 
la jeunesse pour se brancher sur le 45 Tours qui est un bâtiment communal. » 
 
M le Maire donne la parole à M COSTES : «  C’est dommage de ne pas avoir de chiffres précis sur Saint 
Hilaire de Riez. Ce n’est pas une accusation portée contre vous, parce qu’à un moment donné, c’est 
important d’être dans la régularité et de voir l’évolution des choses. C’est vraiment dommage. 
Il faudrait intenter une action au niveau de la Préfecture pour pouvoir avoir ces chiffres. Autre lieu 
d’incivilité : la gare. Il y a toujours des problèmes au niveau des déchets, et la gare est un point d’accueil à 
l’entrée de Saint Hilaire de Riez, moi qui prend le train régulièrement, les commentaires que j’entends 
régulièrement sur le sujet et puis il y a des dégradations, notamment sur des voitures, des bêtises, mais ça 
exaspère quand les gens arrivent du travail, voir un  rétroviseur cassé, des rayures sur les carrosseries. 
Les gens ne vont pas systématiquement porter plainte car ils rentrent du travail à des heures tardives, 
parce qu’il y a le trajet qu’ils font depuis Nantes,  et l’on sent vraiment une lassitude sur ce point. » 
 
M DALICHAMPT précise que cela avait été signalé la dernière fois et que justement ceci est en cours 
d’étude. 
 
M le Maire rajoute : « Cela a été évoqué aussi au comité de ligne avec la SNCF et la Région l’autre jour 
parce que cela rejoint ce qui se passe au niveau des points d’apports volontaires, aux abords du 45 Tours, 
et autour de pas mal de lieux publics. Finalement il y a de l’incivilité et il faut revenir aux fondamentaux. Sur 
la politique de la ville liée la jeunesse, on n’a vraiment pas à rougir de ce qui se fait notamment au niveau 
du CMJ, au niveau du 45 Tours, avec les projets qui sont menés avec les jeunes, par exemple cet abri 
scooter qui va être réalisé ensemble, je pense aussi à ce qui se fait avec les jeunes qui sont allés à 
Coleford, c’est quand même plutôt sympathique. Au niveau des tarifs, alors effectivement je trouve que les 
tarifs sont excessivement chers,  c’est 9 € par an, c’est insupportable, je pense qu’il va falloir que l’on y 
réfléchisse quand même et puis, un dernier point, les premières caméras  qui ont été installées à Saint 
Hilaire de Riez ont été placées en bas du Club Saint Hilaire. Si on ne stigmatisait pas la jeunesse à 
l’époque, que l’on m’explique ce que c’était à cette époque-là. » 
 
M le Maire propose de passer au vote. 
 
M. Le Maire demande s’il y a des oppositions, il y en a six et des abstentions, il y en deux. 
 
 
Implantations de Points d’apports volontaires enterrés sur l’ensemble du territoire Communal 
dans le cadre de l’instauration par la Communauté de Commune du pays de Saint Gilles de la 
redevance de collecte des ordures ménagères incitative (REOMI). Marché public de Travaux – 
lancement de la consultation et autorisation de signer les marchés. 
 
La Communauté de Commune du Pays de Saint Gilles a voté la mise en place de la Redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères incitative (REOMI) à compter du 1/01/2018. 
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Dans ce cadre, la Ville de Saint Hilaire de Riez et la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles 
se doivent de sécuriser l’ensemble des points de collecte des ordures ménagères par un système à 
badge, de façon à permettre un accès à l’échelle de la commune. 
 

Ce dispositif de collecte en points d’apport volontaire (PAV) vient en effet compléter ou se substituer à  la 
collecte en bacs, et devra être opérationnel au 1/01/2018. 
 

De façon à faciliter la vie quotidienne des administrés, et l’identification de ces zones, prévues au nombre 
de 10 sites, la Ville de Saint Hilaire de Riez fait le choix de généraliser l’implantation de points d’apports 
volontaires 4 flux, à savoir : 

- le flux ordures ménagères  (sécurisé par badge) 

- le flux tri sélectif recyclable, 

-le flux papier, 

- le flux verre. 
 

Afin de limiter de façon importante les nuisances sonores et de garantir l’aspect esthétique des espaces 
publics communaux, la Ville de Saint Hilaire de Riez envisage, sauf impossibilité technique liée à la 
présence de nappe phréatique, ou de réseaux souterrains, de privilégier la mise en œuvre de containers 
enterrés.  
 

Les travaux se répartissent ainsi entre la Communauté de Commune du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie et la commune de Saint Hilaire de Riez : 
- à charge pour la Commune de réaliser l’ensemble des travaux de génie civil et de voirie  
 
- à charge pour la Communauté de commune de fournir les contenants. 
 

Les aménagements à réaliser par la commune intègrent donc : 
 

- des travaux de génie civil pour permettre l’implantation des bacs, 
- des travaux de voirie aux abords de ces zones, pour permettre à la fois des stationnements 
temporaires longitudinaux au droit des containers pour le déchargement et le stationnement des 
engins de collecte ; 

 

Les opérations d’aménagement devraient débuter dès le mois d’octobre 2017. 
 

Conformément aux articles 27, 34-1-2, 78 et 80 du décret n°2016-360 et de l’article 42-2 de l’ordonnance 
n°2015-899, il est proposé de lancer une consultation, sous la forme de procédure adaptée, caractérisée 
à travers un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande.  
 

Cet accord-cadre mono-attributaire serait encadré par un volume financier d’un montant minimum hors 
taxe et un montant maximum hors taxe soit :  
 

Minimum en € HT Maximum en € HT 

200 000€ HT 800 000€ HT 

 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’adopter le principe des aménagements précités,   
 
- de solliciter les demandes de subventions éventuelles, 
 
- de valider le lancement de la procédure de marché dans les conditions définies ci-dessus, 
 

- d’autoriser M. le Maire à signer les marchés de travaux après avis de la commission "Achat", et tous 
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération,   

 
Avis de la commission :  

 
Les commissions Finances et Cadre de vie ont émis un avis favorable lors de leur réunion respective du 
19 et du 16 mai 2017.   

 
  
 Mme GREAU prend la parole :  

 « Vous aviez approuvé la mise en place de la REOMI au 1
er

 janvier 2017, et c’est seulement 
aujourd’hui que la ville lance la consultation de l’implantation des points d’apports volontaires enterrés 
alors que toutes les autres communes sont déjà équipées. Heureusement  que la Communauté de 
Communes lors de son conseil du 16 novembre 2016 a décidé de la reporter au 1

er
 janvier 2018. Saint-

Hilaire va donc travailler dans l’urgence. 
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Vous avez décidé de placer un PAV près de l’aire de camping car des Becs. Mais attention : les camping-
caristes ne pourront pas l’utiliser, aucune solution, même payante, ne leur sera proposée. Ils devront 
conserver leurs déchets la semaine voire plus, dans leur véhicule. 
 
Vous allez retirer toutes les poubelles sur le domaine public, notamment près des nombreuses aires de 
pique-nique : là encore,  aucune possibilité, même payante, pour les  touristes occasionnels, de déposer 
une poubelle. Ils n’auront que le choix de la garder au chaud dans leur voiture, ou de l’abandonner…près 
d’un PAV ? 
 
La CDC compte sur la pédagogie,  le civisme des citoyens, et… la mise en place d’une brigade verte. 
une fois de plus sévir, et laisser les gens se débrouiller. 
 
On ne peut accueillir 100 000 personnes l’été dans une zone protégée de forêts-plage-marais sauvage et 
leur ôter des solutions à la gestion de leurs déchets. Bien sûr que les dépôts sauvages vont se multiplier !  
 
La manne financière et économique que génère l’afflux de touristes - et qui profite à la commune - mérite 
bien qu’on leur propose  le confort d’un accès, même payant, pour éviter des dépôts sauvages qui auront 
de toute façon un coût pour la communauté. » 
 

Mme BOUILLON prend la parole : « Le retrait des poubelles au niveau des aires de pique nique est un 
recul du service public et un problème pour l’image de notre ville. 

Il serait souhaitable de travailler sur une adaptation de ramassage des déchets dans ces lieux, payants 
ou non, car nous sommes une station balnéaire et recevons à ce titre des subventions intéressantes. 
Ceci a été soulevé en commission mais comme d’ordinaire, il n’apparait rien sur le sujet dans le compte 
rendu de la commission, ce que je regrette vraiment. » 

Mme HERMENIER intervient : « Je complète l’intervention de Mme GREAU en attirant l’attention sur une 
délibération contradictoire de ce conseil. Le syndicat départemental TRIVALIS finance cette année 10 
spectacles animation «  La famille Valorizatti » à destination des touristes dans le but de les sensibiliser 
sur les nouvelles consignes de tri. 
 
Spectacle programmé le mercredi 19 Juillet à St Hilaire. 
 
Alors que la ville, par manque d’anticipation, supprime à ces mêmes touristes l’utilisation des points 
d’apports volontaires, comme l’a défini Mme GREAU. Encore une fois, cherchons l’erreur ! » 
 
M le Maire répond : « C’est très simple, en ce qui concerne les déchets, on est tous producteurs de 
déchets, et on est donc responsables de nos déchets, je ne parle pas des animaux et c’est la même 
chose. Quand on va sur la plage, on y va avec son pique nique, ses affaires, on peut repartir avec ses 
affaires. Quand on va dans un vide-grenier, on amène son déballage, on peut repartir avec ses affaires. 
Quand on va dans la forêt, ça peut être la même chose. Ca s’appelle aussi avoir un comportement 
citoyen et ça rejoint assez curieusement la délibération précédente. Ce qui est demandé, et cela a été vu 
à l’échelle du Pays de Saint Gilles, c’est que l’ensemble des communes procèdent de la même manière. 
Quand on compare la mise en place à Saint Hilaire de Riez, à la Chaize Giraud et à Saint Maixent, c’est 
quand même limite de votre part, vous connaissez le problème et le défi démographique et géographique 
de notre station. Il a été décidé effectivement d’enlever les poubelles sur les plages, un maximum, dans 
la forêt aussi, sur les aires de camping-car, sur les vide-greniers aussi, un moment, il faut être 
responsables et on a une action très forte au niveau des marchés pour que les forains puissent repartir 
avec un maximum de déchets, sauf ce qui est complètement imposé par la direction des services 
vétérinaires. Voilà ce qui a été décidé à l’échelle des autres communautés de communes. Vous savez 
très bien pourquoi la REOMI a été décalée d’un an, c’est que le maire de Saint Hilaire de Riez, en bureau 
communautaire, au conseil communautaire a insisté sur le fait que l’on n’a pas les mêmes 
problématiques que les autres communes, un peu moins différemment de Brétignolles ou de Saint Gilles 
Croix de Vie, avec notre capacité touristique. J’ai insisté fortement pour que ce soit décalé d’un an pour 
que la mise en application se fasse, et nous avons décidé grâce au budget, d’affecter 500 000 € 
supplémentaires cette année pour la mise en place de points d’apports volontaires, comment dire plus 
confortables, et de meilleure qualité. Je pense toujours à celui d’Hyper U qui me sortait par les yeux, on 
va enfin peut-être trouver une solution et les caméras permettront de respecter les incivilités. Dans 
d’autres secteurs, les camping-caristes sont responsables de leurs déchets. On ne peut pas traiter tous 
les déchets de tout le monde, à chacun de se prendre en main, voilà ce qui a été décidé, ni plus, ni 
moins. 
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Mme GREAU intervient : « Je suis bien d’accord, mais un camping-cariste qui fait un périple de huit/dix 
jours, si tout le monde fait la même chose, on va pas garder ses poubelles pendant huit/dix jours dans un 
camping-car. » 
 
M le Maire répond : « Madame GREAU, un camping-cariste va apprendre à gérer ses déchets, comme 
n’importe qui » 
 
Mme GREAU répond : « Non, mais un moment, il faut donner la possibilité aux gens de pouvoir 
déposer… » 
 
M le Maire répond : « Mais vous savez très bien que ce sera le cas petit à petit. C’est laisser la chance à 
la redevance incitative de se mettre en place. Vous le savez cette année il y a eu une baisse de la 
quantité des ordures ménagères pour le Pays de Saint Gilles parce que les mentalités ont déjà 
commencé à évoluer ; alors effectivement il y a aussi l’aide du Conseil Départemental avec la mise en 
application de l’usine du tri de plastique qui permet de basculer de la poubelle grise vers la poubelle 
jaune et de manière considérable, merci au Département au passage, il faut laisser le temps pour la mise 
en place de cette redevance incitative. Trivalis au niveau départemental a demandé à ce que la 
redevance incitative soit appliquée petit à petit dans le temps mais d’ici 2020, partout sur le territoire 
départemental, et en Vendée, nous sommes entre guillemets les meilleurs trieurs de France. 
 
Donc moi je fais confiance à la brigade verte, je fais confiance aussi à la citoyenneté de chacun et à la 
prise en charge de chacun, de ses propres déchets et nous verrons ce qu’il en résultera. 
On a eu les mêmes remarques en commission des marchés, évidemment mais la commission des 
marchés et les forains travaillent de la même manière à Saint Gilles ou à Brétignolles ou à Brem sur Mer. 
 
C’est un sérieux problème les marchés, je peux vous en assurer, parce qu’entre l’été et l’hiver, des gens 
qui n’ont strictement rien à faire sur notre station viennent juste pour faire un petit peu de déballage, 
récupérer un peu de subsides et laisser les poubelles gérées par les communes. Avec tout le respect que 
j’ai aussi pour las camping-caristes, on est bien lotis, de ce côté-là, je pense à l’aire de camping-car des 
Demoiselles et à l’aire de camping-car de la Parée Préneau qui n’est pas forcément laissée exactement 
comme elle est trouvée parce que l’on a de notre côté, au niveau des services de la ville, un travail 
remarquable qui est fourni et au niveau des agents de la communauté de communes, des gens très 
volontaires. 
 
On a affecté à l’échelle du pays de Saint Gilles 1 million d’euros supplémentaires pour que justement on 
puisse pucer les bacs et permettre à la brigade verte de trouver la meilleure solution. Mais c’est 
exactement la même problématique, que quand on a transféré les instructions des permis de construire, il 
faut laisser une chance au dispositif en 2018. Je prends toutes mes responsabilités là-dessus et je pense 
que ça fonctionnera. Je pense que nous produirons moins de déchets, et je ne suis pas M. TRUMP, tout 
ce qui a moins de déchets, c’est quand même mieux pour notre planète. Voilà ce que j’ai  à dire. » 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions, il n’y en a aucune et s’il y a des abstentions, il y en neuf. 
 
 
Tourisme – Transport public - Lignes départementales L 168 – 170 et 172 - Navettes SAINT-
GILLES-CROIX-DE-VIE, SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - SAINT-JEAN-DE-MONTS - NOTRE-DAME-DE-
MONTS - Convention avec le Département de la Vendée - Renouvellement. 
 
Par délibération en date du 6 juillet 2009, le Conseil municipal a approuvé le partenariat entre la Ville, le 
Conseil général, la ville de Saint-Jean-de-Monts et l’ASLO permettant la mise en place d’un dispositif de 
transport estival sur les lignes départementales 168, 170 et 172, entre Saint-Hilaire-de-Riez et Saint-
Jean-de-Monts, à un tarif attractif. Ce partenariat a été étendu à la ville de Notre-Dame-de-Monts en 
2013, puis à la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en 2015 et, enfin, à la ville de La Barre-de-Monts en 
2016.  
 

Comme l’année précédente, il est constaté une augmentation significative du nombre de voyages. Ce 
dernier est passé de 11 000 en 2010 à 31 057 en 2016. Pour l’année 2016, le coût de cette opération 
pour la Ville s’est élevé à 480 € TTC pour la communication (distribution de dépliants) et 7 899 € TTC 
pour le transport. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de renouveler l’opération. Le tarif unique de 0,50 € serait maintenu. 
Le coût pour la Ville est calculé en fonction du nombre de voyages. Ainsi, la commune s’engage à 
indemniser le transporteur à hauteur : 
 

 de 0,80 €, si le nombre de voyages est inférieur à la dernière base connue, soit  
23 229  voyages pendant l’été 2016 sur ce secteur (communes de SAINT HILAIRE DE RIEZ 
et SAINT JEAN DE MONTS), 
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 0,60 € pour le nombre de voyages compris entre 23 229  et 29 036 (+25%), 
 

 0,40 € pour le nombre de voyages se situant au-delà 29 037. 
 

Comme pour l’année précédente, les coûts liés à la communication seront pris en charge par l’Office 
Intercommunal du Tourisme.  
 

Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver le dispositif proposé, 
 
- d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  
 

 

Avis des Commissions : La Commission Cadre de vie a émis un avis majoritairement favorable lors de sa 
réunion du 16 mai 2017. 

 
M le Maire ajoute : « c’est du grand classique, c’est une opération qui fonctionne bien, la littorale, on est à 
plus de 32 000 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 
 
Foncier – classement des emprises de voiries communales privées dans le domaine public de la 
commune. 
 
De nombreuses parcelles ont été acquises par la commune auprès de propriétaires privés en vue de 
pouvoir procéder à des travaux d’aménagement de voirie. Elles se retrouvent aujourd’hui partie 
intégrante du domaine privé communal. 
 

Ces parcelles peuvent être intégrées au domaine public communal après délibération de classement 
émanant du conseil municipal, 
 

Considérant que l’article L.141-3 alinéa 2 du code de la voirie routière indique : « Les délibérations 
concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque 
l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie ». 
 

Ces emprises sont ouvertes à la circulation et leur classement n’emporte nullement changement de leur 
affectation en tant que voie de desserte ouverte à la circulation. 
 

La liste des emprises de voiries annexée à la présente délibération comporte 30 parcelles pour un 
linéaire cumulé de 10 442 m

2 
de voie.  

 

Il est proposé au Conseil municipal de procéder au classement de ces emprises de voiries privées dans 
le domaine public de la commune. 
 

 

Avis des Commissions : la commission Cadre de Vie a émis un avis favorable lors de sa réunion du 16 
mai  2017 
 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 
 
Foncier - Cession d’un terrain, situé 5 chemin du Platin à la Noue à Mme et M. PLANES. 
 
 
Il est rappelé au Conseil municipal que Mme et M. PLANES, propriétaires d’un terrain bâti situé à Saint 
Hilaire de Riez – 5 chemin du Platin à la Noue ont sollicité la commune pour acquérir un délaissé 
communal. 
 

Ce délaissé, cadastré section A n° 3362 d’une contenance de 235 m², est un reliquat du dévoiement du 
chemin du Platin à la Noue qui ne correspond plus à la réalité du tracé dudit chemin. De plus, cette 
parcelle, sans intérêt pour la commune, représente la seule voie d’accès au terrain de Mme et M. 
PLANES. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de régulariser cette situation et de ne pas conserver une telle emprise 
foncière sans intérêt stratégique et de céder ce terrain à l’euro symbolique. 
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Avis des Commissions : la commission 2 Cadre de Vie a émis un avis favorable lors de sa réunion du 
16 mai 2017. 
 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 
 
Foncier - Cession d’un terrain, situé 77 route de Notre Dame de Riez à Mme PENISSON et M. 
BARANGER. 
 
Il est rappelé au Conseil municipal que Mme PENISSON et M. BARANGER, propriétaires d’un terrain 
bâti situé à Saint Hilaire de Riez – 77 route de Notre Dame de Riez ont sollicité la commune pour 
acquérir un délaissé communal. 
 

Ce délaissé, cadastré section C n° 4137 d’une contenance de 212 m², est un reliquat d’un emplacement 
réservé sous le POS, aujourd’hui abandonné dans le Plan Local d’Urbanisme. De plus, cette parcelle, 
sans intérêt pour la commune, est enclavée au nord de la propriété de Mme PENISSON et M. 
BARANGER. 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de régulariser cette situation et de ne pas conserver une telle 
emprise foncière sans intérêt stratégique et de céder ce terrain moyennant un montant de 600€. 
 

 
Avis des Commissions : la commission 2 Cadre de Vie a émis un avis favorable lors de sa réunion du 
16 mai 2017. 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 
 
Foncier - Cession d’un terrain, situé 14 chemin de la Petite Croix à la SCI Les Jardins de la 
Guittière représentée par M. Jean-Louis LEFEBVRE 
 
Il est rappelé au Conseil municipal que la SCI Les Jardins de la Guittière, représentée par M. Jean-Louis 
LEFEBVRE propriétaire d’un terrain bâti situé à Saint Hilaire de Riez – 14 chemin de la petite Croix a 
sollicité la commune pour acquérir un terrain nu situé au sud de leur commerce en vue de réinvestir du 
terrain vierge et d’avoir un meilleur ratio bâti/espace végétal. 
 

Ce terrain, cadastré section BX n°412 d’une contenance de 1330 m², est un terrain en friche, non 
viabilisé, situé en retrait et en contrebas avec une visibilité seulement partielle depuis la RD. De plus, 
cette parcelle, sans intérêt pour la commune, est enclavée au nord par la propriété de la SCI Les Jardins 
de la Guittière, sans autre voie d’accès. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de régulariser cette situation et de ne pas conserver une telle 
emprise foncière sans intérêt stratégique et de céder ce terrain moyennant un montant de 35 000€. 

 
Avis des Commissions : la commission 2 Cadre de Vie a émis un avis favorable lors de sa réunion du 
16 mai 2017. 
 
M le Maire demande s’il y a des interventions 
 
M COSTES intervient : «  nous voterons cette délibération parce que ça va dans le bon sens, et vous le 
savez très bien nous avons toujours œuvré pour le succès de la Biocoop à Saint Hilaire de Riez, c’est un 
formidable pari, beaucoup pensaient que ce commerce n’allait pas aboutir, n’allait pas être pérenne, 
parce que ce n’est pas évident, c’est un commerce de niche, et finalement on voit que c’est un succès 
important, d’autant plus que la semaine prochaine la Biocoop va agrandir ses bâtiments. C’est notre part 
et  maintenant il faudrait trouver sur Saint Hilaire de Riez des maraichers et des producteurs qui puissent 
se lancer dans le bio, on aimerait que la municipalité les encourage. » 
 
M le Maire  répond : « Comme on a un peu le temps, on va citer le guide des producteurs et des circuits 
courts qui a été fait à l’échelle du Pays de Saint Gilles et comme on a un peu le temps, c’est la minute de 
pub pour le Biocoop effectivement, c’est une bonne chose parce que là où il est implanté, peu de gens 
croyaient que ça allait finalement fonctionner et c’est très satisfaisant pour la commune et pour le Pays 
de Saint Gilles d’avoir des magasins comme ça, avec quelqu’un de très impliqué. » 
 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
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Foncier – Cession des terrains et de la piscine des becs, avenue des Becs, à la SCI E.V.I 
représentée par M. BIDEAU et M. LOUINEAU 
 

La Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie porte un projet de centre 
aquatique sur la commune. Cet équipement a également vocation à l’enseignement de la natation 
vers les enfants des écoles du secteur. 
 
La commune dispose d’une ancienne piscine, située avenue des Becs, dans un bâtiment 
particulièrement énergivore. 
 
Dans le cadre de la mise en place d’une gestion resserrée du patrimoine bâti de la commune, il n’est 
pas pertinent de réhabiliter ce bâtiment. En effet cet immeuble est en zone UBf au PLU et donc 
l’assiette du bâti doit être conservée en l’état. 
 
La commune n’utilisera plus ce bien à la fin de la saison estivale 2017. 
 
La SCI E.V.I a formulé une proposition d’acquisition à hauteur de 30 300€. 
 
Considérant que le prix proposé correspond à celui de l’avis des domaines. 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de valider le principe de cette cession à la SCI E.V.I. au prix 
proposé. 
 
Avis des Commissions : la commission 2 Cadre de Vie a émis un avis favorable lors de sa réunion 
du 16 mai 2017. 

 
M LEBOURDAIS prend la parole : « Aucune solution n’est apportée à nos écoles pour pallier le manque 
important de créneaux de piscine que cette vente va engendrer. Les parents d’élèves vous ont déjà 
interrogé et ont manifesté leur inquiétude. Quelle réponse leur apportez-vous aujourd’hui ? Ca ne peut 
pas être à cause de la communauté de communes, la fermeture de la piscine des Becs n’est pas de leur 
compétence. 
 
M le Maire répond : « On va y répondre, mais on a déjà répondu plusieurs fois et y compris, il me semble 
en conseil municipal, à ce titre là » 
 
M LEBOURDAIS continue : « Concernant la vente de cette piscine, nous avions demandé l’écrit de 
l’estimation faite par France-domaine Nous l’attendons toujours (en commission d’urbanisme). Nous ne 
pouvons croire que la valeur de ce bien construit de 240m2  n’est que 30300€ soit 126€/m2 couvert ; ou 
que le terrain de 1141m2 ne soit vendu que 26€/m2. La classification du terrain en Ubf permet un 
changement d’affectation dans le même volume. On peut très bien y installer des bureaux ou 
commerces. Aucune publicité de vente n’a été faite, tout laisse à supposer un arrangement sur le dos de 
la commune, lésée dans cette transaction. 
 Déjà à plusieurs reprises, nous vous avons demandé les moyens nécessaires à notre rôle de conseillers. 
Monsieur le préfet vous a rappelé à votre devoir d’informations envers tous les conseillers en décembre 
2016. A ce jour, nous constatons toujours : 

- Des dossiers à minima ou inexistants pour les commissions, notamment les commissions 

culturelles ou vie citoyenne (pas de dossier en amont) 

- Des comptes rendus de commissions incomplets et inexacts  ne reflétant ni nos votes, ni nos 

remarques  

- Des convocations envoyées et annulées pour les conseillers d’opposition sans raison réelle 

(ex 3
ème

 atelier élus sur le devenir de la salle de Sion) 

- Des invitations aux inaugurations transmises de façon fantaisiste, pour l’école de musique 

transmise la veille et pour l’inauguration des minibus de la ville 2h avant  

- Des méthodes vexatoires qui continuent de persister malgré votre promesse en conseil 

municipal, notre courrier est toujours à retirer dans le bureau de votre directeur de 

communication, alors que vous nous aviez dit sur un conseil que vous alliez y remédier. C’est 

puéril. 

Nous constatons que vous continuez à ne pas respecter les conseillers que nous sommes. Monsieur le 
Maire, la démocratie n’est pas qu’un exercice de communication dans la presse, ou les médias 
numériques, ni une série d’inaugurations en tous genres, y compris pour des équipements existants 
depuis plusieurs années. La démocratie au sein du Conseil Municipal, c’est une démarche participative et 
positive envers tous les conseillers, y compris ceux de l’opposition. Nous représentons une large partie 
de la population, dont ces mêmes Hilairois que vous avez quelque peu malmenés lors des cérémonies 
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bâclées du 8 mai, avec des invitations erronées, une sonorisation inexistante, une méconnaissance du 
protocole alors que nous honorions 6 personnes dévouées à la nation. 
Au début de votre mandat, nous avons affirmé vouloir être une opposition constructive, nous l’avons 
souvent montré en approuvant les délibérations qui nous semblent bonnes pour St Hilaire. Aujourd’hui, 
les discriminations que vous nous imposez régulièrement ne nous permettent pas d’assurer sereinement 
notre rôle de conseillers. 
Nous vous demandons un engagement véritable et une réelle volonté de rétablir  le fonctionnement des 
commissions comme elles devraient l’être ; un traitement respectueux et démocrate de tous les 
conseillers, y compris ceux de l’opposition. 
 Dans l’attente d’un signe fort de votre part,  et pour marquer notre profond désaccord avec ce 
fonctionnement indigne de la démocratie, nous quittons ce conseil. 
Au-revoir M le Maire » 
 
M le Maire demande s’il y a d’autres interventions 
 
M le Maire précise que l’on est bien sur une cession de terrain et sur la piscine des becs, il faut remettre 
les choses à leur place. 

Mme BOUILLON intervient : « Nous ne pouvons que protester, comme nous l’avons d’ailleurs déjà fait 

lors du conseil dernier, contre la volonté de vendre la piscine des Becs. C’est une attaque de plus du 
service public. Le nombre de séances de natation pour les enfants de notre commune (quoique vous en 
disiez) va diminuer et ce malgré la mise en service de la nouvelle piscine intercommunale. 

Nous dénonçons également, puisque ça va un peu dans le même sens, la gestion des installations 
nautiques. 

 
Historiquement gérée en partenariat avec Saint Gilles Croix de Vie, les installations nautiques de Saint-
Hilaire-de-Riez ont été confiées en 2015 à Saint-Hilaire-Nautisme pour, disiez vous alors, valoriser la 
notoriété de notre commune. 

 
À l’époque notre groupe a dénoncé cette reprise communale du nautisme qui ne pouvait aboutir qu’à un 
gouffre financier. Nous nous demandons encore comment  Monsieur le maire, comment avez vous pu 
prendre cette décision  alors que vous êtes Président de la communauté de communes, chargé de la 
mutualisation. Qu’est-ce à vos yeux que la mutualisation ? 

Aujourd’hui comme nous l’avions pressenti, les difficultés financières du nautisme communal, de gestion 
de son personnel et de son matériel technique sont  si mauvaises et, ce malgré les importantes 
subventions déjà données, que vous nous proposez de revenir en arrière pour  lancer une procédure de 
délégation de service public. 

Les commissions sont des parodies ou aucun travail de propositions n’est possible, ce ne sont que des 
chambres d’enregistrement. 

Monsieur le Maire répond : « Partir d’une délibération de terrain sur la piscine des Becs pour en arriver où 
on en est arrivé maintenant, ça me surprend, mais je vous laisse terminer.» 

M COSTES prend la parole : « Nous dénonçons  encore l’absence de respect de l’opposition municipale. 
Les documents,  entre autres financiers, ne nous sont pas transmis dans leur totalité et quand ils le sont, 
ce sont dans des délais qui nous ne permettent pas d’intervenir en commission des finances et au conseil 
municipal. 
Ces manquements à la démocratie nous ont obligés à écrire au Préfet, qui est déjà  intervenu auprès de 
vous M le Maire, pour vous obliger à respecter les droits de l’opposition. 
Lors du dernier conseil municipal du 7 avril dernier, et ça c’est une fâcherie, nous avons posé une série 
de questions concernant  les dépenses de la commune. Nous avons été surpris de n’avoir aucune 
réponse en séance, alors que systématiquement, notamment sur le vote de ce type de document, nous 
avons les réponses en séances et seulement une promesse de réponse rapide. Mais 2 mois après nous 
n’avons toujours aucune réponse. Ce n’est pas admissible !!! 

Au lieu de s’occuper activement de la campagne d’un candidat aux élections présidentielles et des 
législatives comme directeur de campagne d’un candidat dissident d’un parti politique, le Maire devrait 
passer plus de temps dans la gestion de sa commune et veiller au respect des droits des élus de 
l’opposition. 
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D’autre part, il est inadmissible d’utiliser les services intranet de la municipalité pour faire la publicité  des 
réunions publiques de  Monsieur Noël Faucher. On se demande également comment Noël Faucher a -t-il 
eu le fichier de nombreuses personnes impliquées dans la vie de la cité. 

Face à tous ces débordements, malheureusement  nous quittons nous aussi, en signe de protestation, 
cette séance de conseil municipal. » 

M. DUMAS prend la parole : « Je vote contre, il est irresponsable de brader le patrimoine communal et je 
m’associe à la décision des autres groupes de l’opposition de quitter la séance, en guise de 
protestation » 

Mme BOUILLON rajoute : « Ce n’est vraiment pas risible, et c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase 
et je suis vraiment très en colère de ce manque de démocratie et je m’en vais sur ce » 

M le Maire répond : « ce n’est vraiment pas risible, c’est certain, c’est même un peu dommage, on nous 
pose des questions et on n’écoute pas les réponses. » 

M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 
 
Foncier – Cession d’un terrain, 55 rue du Pressoir, à la SAS Riez Océan Distribution représentée 
par M. DAVY 
 
 
Il est rappelé que la SAS Riez Océan Distribution, représentée par M. DAVY, propriétaire d’une grande 
surface situé à Saint Hilaire de Riez – avenue de l’Ile de Riez, a sollicité la commune pour acquérir une 
emprise communale comprise aujourd’hui dans le parking de son établissement. 
 

Ce délaissé, cadastré section AI n° 288 d’une contenance de 146 m², est un reliquat d’une voirie 
aujourd’hui disparue.  
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de régulariser cette situation et de ne pas conserver une telle 
emprise foncière sans intérêt stratégique et de céder ce terrain moyennant un montant de 5840€. 

 
Avis des Commissions : la commission 2 Cadre de Vie a émis un avis favorable lors de sa réunion du 
16 mai 2017. 
 
M le Maire rajoute : « Ça fait partie de la gestion dynamique du patrimoine, on s’est aperçu en 2014 en 
arrivant qu’il y avait exactement 999 parcelles qui appartenaient à la ville et au CCAS, certaines dans des 
marais, et d’autres avec de l’immobilier dessus et donc vous voyez qu’il y a beaucoup de délibérations 
depuis plusieurs conseils, pour se libérer de tout ça. Ca fait quand même partie aussi de ce qui rentre en 
recettes et ça permet éventuellement de ne pas augmenter les impôts ou de rester raisonnable dans 
l’application des nouveaux tarifs notamment » 

 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 
 
Foncier – Cession à Mme Elodie ALLAIN et M. Thomas BARTEL d’un terrain situé à Saint Hilaire 
de Riez –chemin de la Grenouillère. 
 
Il est rappelé au Conseil municipal que Mme et M. BARTEL, propriétaires d’un terrain bâti situé à Saint 
Hilaire de Riez – 12 chemin de la Grenouillère ont sollicité la commune pour acquérir un délaissé 
communal. 
 

Ce délaissé, cadastré section A n° 3532 d’une contenance de 62 m², est un reliquat d’un talus 
sablonneux, ancien chemin de traverse qui n’est plus utilisable aujourd’hui.  
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de régulariser cette situation et de ne pas conserver une telle 
emprise foncière sans intérêt stratégique et de céder ce terrain à l’euro symbolique. 
 

 
Avis des Commissions : la commission 2 Cadre de Vie a émis un avis favorable lors de sa réunion du 
16 mai 2017. 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 
 



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 2 juin 2017 

15 
 

Foncier – Cession à M. ROCHE et Mme DERVAL d’un terrain situé à Saint Hilaire de Riez –chemin 
de la Grenouillère. 
 
Il est rappelé que M. ROCHE et Mme DERVAL, propriétaires d’un terrain bâti situé à Saint Hilaire de Riez 
– 10B chemin de la Grenouillère ont sollicité la commune pour acquérir un délaissé communal. 
 
Ce délaissé, cadastré section A n° 3533 d’une contenance de 160 m², est un reliquat d’un talus 
sablonneux, ancien chemin de traverse qui n’est plus utilisable aujourd’hui.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de régulariser cette situation et de ne pas conserver une telle 
emprise foncière sans intérêt stratégique et de céder ce terrain à l’euro symbolique. 
 
Avis des Commissions : la commission 2 Cadre de Vie a émis un avis favorable lors de sa réunion du 
16 mai 2017. 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 
 
Foncier – Echange d’emprises de terrain dans le cadre du projet immobilier Vendée Logement 
ESH - 16 rue des Paludiers  
 
Vendée Logement ESH a obtenu en 2014 un permis de construire 32 logements locatifs aidés sur la 
parcelle cadastrée section BY 689, sise au 16 de la rue des Paludiers à Saint Hilaire de Riez. 
 

L’autorisation d’urbanisme a été annulée par jugement du tribunal administratif de Nantes. 
 

Titulaire d’une habilitation pour la création de  32 logements locatifs sociaux, l’ESH Vendée Logement, 
qui par ailleurs est propriétaire du terrain, a décidé de redéfinir entièrement le projet en prenant en 
considération les critiques des propriétaires les plus impactés. 
 

Le nouveau projet prévoit notamment de contenir au maximum sa hauteur, particulièrement dans sa 
partie située à proximité de la parcelle cadastrée section BY 121.  
 

Pour optimiser son plan masse et permettre un alignement de qualité, le projet nécessite l’acquisition par 
l’ESH, d’une bande de 43,48 m2 prise sur la parcelle cadastrée section BY 675 qui appartient à la 
commune. 
 

Cette emprise jouxte un emplacement réservé initialement créé pour réaliser un giratoire dont le projet 
n’est plus à l’ordre du jour. Dans tous les cas, la bande qu’il est proposé de céder n’hypothèque pas 
l’aménagement d’un futur carrefour Bardonneau/Paludiers. 
 

D’un autre côté Vendée Logement ESH se propose de céder gratuitement à la commune la parcelle 
cadastrée section BY 689 d’une contenance de 13,36m

2
 qui permet de finaliser le bon alignement de 

l’opération. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’accepter la proposition  de Vendée Logement et de procéder 
à : 
- la cession d’une emprise foncière sans intérêt stratégique moyennant un montant de 5739,36€, 
- l’acquisition à l’euro symbolique d’une emprise foncière non utile à l’opération pour parfaire l’alignement 
de celle-ci. 

 
Avis des Commissions : la commission 2 Cadre de Vie a émis un avis favorable lors de sa réunion du 
16 mai 2017. 
 
M le Maire précise : «  Un petit point d’éclaircissement pour tout le monde, en arrivant en fonction, c’était 
deux plots bâtis qui étaient élevés en hauteur mais qui avaient été instruits par les services et j’ai signé le 
permis de construire évidemment, il avait été instruit et il était conforme, à priori, au PLU. 
 
Il y a eu des recours qui ont permis d’arrêter le projet et de retourner à la médiation. On a refait des 
discussions avec les riverains, avec Vendée Logement, avec l’architecte notamment. Maintenant on peut 
faire un front bâti c’est-à-dire que ce sera comme un quartier, un angle de rue et sur ce quartier là, on 
sera sur du R+2  et sur la maison qui était, en se rapprochant du bourg, là on est plutôt sur du 
stationnement et on est du R+1 et du rez-de chaussée.  
 
Voilà ce qui vous est proposé et donc de ce fait-là, par rapport à l’arrêt du rond-point, on peut restituer 
une emprise qui permet de compléter le projet, pour se mettre en limite de rue et ça permet aussi de  
garder les 32 logements. Vous savez l’importance des logements locatifs sur notre commune notamment 
des logements sociaux, par rapport aux écoles et par rapport au fait de densifier le bourg et de dynamiser 
notre centre bourg. » 
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M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 

 
Foncier - Acquisition d’un bâti appartenant à Mme BERTIN et M. FRADET situé à Saint Hilaire de 
Riez – 2 rue des Paludiers. 
 
Dans le cadre de la revalorisation du centre-bourg de la commune, il est projeté d’installer une offre 
diversifiée de services en zone proche de la ZAC du centre-bourg. 
 

Cette réflexion sur les possibilités d’aménagement aux abords de la ZAC a pour corollaire la nécessité de 
favoriser la constitution d’une réserve foncière composée des emprises proches pertinentes. 
 

Dans ce contexte, Mme Bertin et M. Fradet ont indiqué à la ville leur intention de vendre leur bien situé 2 
rue des Paludiers. Situé au carrefour de la rue des Paludiers, rue de la Poste et rue du Bon Puits, cette 
maison de 1968 d’une surface de 86,50m

2
 occupe une parcelle de 460m

2
 de terrain. 

 

Mme Bertin et M. Fradet sont aujourd’hui prêts à céder ce bien au prix de 148 000€ hors taxes, droits et 
charges qui correspond exactement à l’évaluation qu’en a faite le service des Domaines. 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’acquérir ce bien  pour un montant total de 148 000 € hors 
taxes, droits et charges. 
 
 

Avis des Commissions : la commission 2 Cadre de Vie a émis un avis favorable lors de sa réunion du 
16 mai 2017. 
 
M le Maire précise : « C’est la maison qui est en bas du Crédit Agricole, dans le centre- bourg maison.  
C’est une maison éminemment stratégique pour l’avenir de la commune, vous l’avez vu. On est dans le 
cadre de l’avis des domaines. Je vous rappelle que l’on n’a pas le droit de déroger à cet avis des domaines 
dans le cadre d’acquisition. Premièrement, donc pour revenir à la piscine, évidemment que l’on a eu un 
avis des domaines et évidemment qu’il y a eu énormément de privés qui se sont manifestés pour faire 
cette acquisition. Ils se sont rendu compte de la transformation du bâtiment, et de la dépollution avec 
l’amiante et d’autres métaux que l’on ne connaissait pas.  
 
L’utilisation d’une piscine est quand même compliquée, tous se sont retirés et ont dit que le prix était tout à 
fait raisonnable. C’est important pour votre information quand même. 
 
On est dans le cadre de l’avis des domaines et les deux parties ont validé ce prix-là 148 000 € » 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 
M le Maire rajoute : « C’est éminemment stratégique pour l’avenir de notre centre-bourg. » 
 
 
Foncier – Protocole d’accord : le « Patio d’Henri »  
 
Le projet immobilier mixte de la SCCV Patio d’Henri sur le site de l’ancienne école au carrefour des rues 
Clémenceau et du Bardonneau représente une surface bâtie d’environ 9600 m2 répartie entre des 
logements locatifs sociaux et des locaux d’activité tertiaire. 
 
Il est rappelé que l’autorisation de dépôt du dossier de demande de permis de construire a été approuvée 
par délibération du conseil en date  du 16 décembre 2016. 
 
Considérant l’avancé du projet, la commune et la SCCV ont décidé de formaliser leurs engagements 
réciproques  dans un protocole. 
 
L’objet de celui-ci est la cession par la commune à la SCCV le Patio d’Henri des parcelles cadastrée 
section BY 51 et 50p moyennant un montant 275 000€. Il est noté que la commune conserve une bande 
de terrain (destinée à être renumérotée) permettant d’élargir les trottoirs et de faciliter la circulation des 
piétons. 
 
De son côté, la SCCV Le Patio d’Henri cèderait à l’euro symbolique, une partie de la parcelle BY 52 pour 
permettre un élargissement de l’emprise publique destinée à la circulation des piétons et à organiser un 
stationnement complémentaire de surface, accessible aux visiteurs du futur ensemble. 
 
La contenance et la dénomination exacte de ces parcelles feront l’objet de nouveaux Documents 
d’Arpentage. 
 
Il est expressément précisé que la commune procède à cette cession/acquisition dans le but de voir 
édifier un programme de : 
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- 58 logements sociaux, 
- 400m2 de surface de locaux tertiaires (commerces/bureaux ou locaux professionnels), 
- 71 places de stationnement en sous-sol. 

 
Les conditions particulières incluses dans ce protocole sont les suivantes : 
 

- A la charge de SCCV Le Patio d’Henri : 
 

- rétrocession ultérieure des circulations sous porche et de l’espace destiné à devenir un 
espace vert récréatif ( livraison à prévoir sous la forme d’une dalle brute étanchée), 
- démolition des bâtis sur l’ensemble des parcelles, y compris celle destinée à rester 
communale. 
 

- A la charge de la commune : 
- réalisation du diagnostic amiante dit  « avant démolition », 
- reprise de clôture au niveau des terrains de l’école, 
- le transformateur électrique nécessité par l’opération. 

 
L’unique condition suspensive est l’obtention par la SCCV d’un permis purgé de tout recours. 
 
Le calendrier prévisionnel de l’opération, sous réserve d’éventuels recours, est le suivant : 

- début des démolitions: Fin 2017, 
- début des travaux: 1er trimestre 2018, 
- achèvement prévisionnel de l’opération: Fin 2019. 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal de régulariser cette situation : 

- d’accepter la cession des emprises foncières nécessaires à ce projet à hauteur de 275 000€, 
- de procéder à l’acquisition de la parcelle BY 52p, à l’euro symbolique. 
- d’accepter les termes de ce protocole d’accord. 

 
Avis des Commissions : la commission 2 Cadre de Vie a émis un avis favorable lors de sa réunion du 
16 mai 2017. 
 
M le Maire précise : «  C’est un peu long mais c’est normal parce que c’est très très important pour 
l’avenir de notre commune, de la même manière que pour les deux délibérations précédentes, là on parle 
encore d’un front bâti avec un quartier qui va complètement évoluer, 58 logements, les rez de chaussée 
avec une partie tertiaire et commerciale donc on est vraiment sur une nouvelle identité sur le centre 
bourg. On a un décalage petit à petit vers la gare. Cela aussi est stratégique parce que la halte 
ferroviaire, pour l’avenir de Saint Hilaire de Riez, est capitale dans le désenclavement, avant d’avoir une 
2X/2voies ou avant d’avoir une autoroute qui traverse Saint Hilaire et qui amène nos touristes. On le voit 
déjà avec  la semi-rapide qui sature, la voie ferrée a un avenir certain. » 
 
 
M le Maire rajoute : « C’est près de l’école, c’est près du centre-bourg, même chose c’est près du futur 
cabinet médical, on continue à densifier et organiser notre territoire. » 
 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 
 
Enfance-jeunesse-éducation-vie associative et sport – Carpe Diem / Accueil du CARPE DIEM 
Festival – édition 2017 
 
Depuis 2003 la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez accueille le festival « Un temps pour tous » organisé par 
l’association CARPE DIEM.  
 
Pour l’édition 2017, ce festival est reconduit par l’association et se tient sur le parking de la plage de Sion 
du mardi 15 au vendredi 18 août. 
 
Vu la qualité du festival et son intérêt par rapport au territoire, la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez, sollicitée 
par l’association a décidé de contribuer financièrement à ce projet à hauteur de 10 000€ pour la partie 
sportive et de 4 000 € pour la partie culturelle et continue son soutien logistique. 
 
L’ensemble des modalités d’accueil et les enjeux de ce partenariat sont indiqués dans la convention 
annexée. Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention. 
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Avis des Commissions : La Commission Vie citoyenne a émis un avis favorable lors de sa réunion du 
17 mai 2017.  
 
 
M le Maire précise : « Pour information, aucun membre de cette association Carpe Diem, n’habite la 
commune, par contre son siège est rue de l’Atlantique à  Saint Hilaire de Riez ; ce n’est pas comme la 
D32, où on verse 15000 € pour le concert de Sinclair. » 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 
 
Enfance Jeunesse Education Vie associative et Sports – Ecole Municipale des Sports 
 
Dans le cadre de son Projet Educatif Local, les élus voient en l’Ecole Municipale des Sports, un vecteur 
incontournable du bien vivre ensemble, d’éducation à la citoyenneté et à l’épanouissement des enfants 
hilairois.   
 
Les principes fondamentaux de ce nouveau service sont les suivants : l’éveil, la découverte et l’initiation 
aux disciplines sportives innovantes sur l’année scolaire puis avec les clubs sportifs locaux lors des 
stages pendant les vacances scolaires.  
 
Le sens de cette action, est de donner à la pratique sportive sa véritable dimension sociale, de plaisirs et 
d’insertion, en investissant les lieux de vie des jeunes, et ceci en fournissant au plus grand nombre, 
l’occasion de s’épanouir.  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser la création d’une école municipal des Sports. 
 

Avis des Commissions : La Commission Vie Citoyenne émis un avis favorable lors de sa réunion du 17 
mai 2017.  

 
M le Maire ajoute : « Il y a eu évidemment des discussions avec Saint Gilles Croix de Vie, parce qu’il y a 
un OMS. Nous avions envisagé, avant d’être élus, de créer un OMS à Saint Hilaire de Riez qui pourrait 
éventuellement fusionner à l’avenir avec Saint Gilles Croix de Vie. On a vite compris que l’OMS de Saint 
Gilles avait quand même changé trois fois de bureau, trois fois de président en trois ans. C’est 
compliqué,  
 
Après discussion avec l’élu de Saint Gilles en charge des sports, Thomas PERROCHEAU, et l’OMS de 
Saint Gilles, on a trouvé que c’était une très bonne solution et cela a été accueilli de manière très positive 
par Saint Gilles Croix de Vie et par tous les clubs de sport des deux communes. Il y a une politique en 
direction de la jeunesse sur Saint Hilaire de Riez. Ils sont acteurs et pas spectateurs et au lieu de passer 
leurs vacances scolaires devant la console, ils feront peut-être un peu de sport, ou de culture, parce qu’il 
y a l’école de musique aussi qui va faire des choses intéressantes, avec les master-classes et les stages 
pendant les vacances. » 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 
 
Sport -  vie associative – subventions exceptionnelles 
 
«  Cette délibération est retirée parce qu’elle est fléchée vers Alfie Hewett, c’est le club qui doit toucher 
cette subvention, et qui l’organise. Vous savez lors du dernier conseil, on avait fléché que vers Stéphane 
HOUDET et le tennis, il nous manquait le deuxième, Alfie Hewett. Là on a le deuxième, mais rien ne nous 
garantit qu’il sera là dans l’avenir donc le mieux, c’est de verser, comme on le fait au basket, la 
subvention au club qui s’organise avec son entraineur. On fait un bon travail pour l’image du handicap et 
aussi pour l’image de la ville, de continuer d’avoir de bons résultats. Donc elle est retirée. » 
 

Enfance – Affaires scolaires – Jeunesse – Vie Associative et Sports -  Partenariat adhésion 45 
Tours Espace Jeunesse 
 
Dans le cadre de l’adhésion des jeunes de 11 ans et plus au 45 Tours Espace jeunesse, les jeunes 
pourront bénéficier d’avantages et de réduction sur des prestations auprès de partenaires locaux. 
 
Ces derniers s’engagent pour un an (de juin à juillet) à faire profiter sur présentation de la carte 
d’adhérent, de tarifs préférentiels aux jeunes adhérents du 45 Tours Espace jeunesse.  
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Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec les partenaires pressentis et à 
venir prévoyant les modalités de l’octroi de ces avantages aux jeunes.  
 
Avis des Commissions : La Commission Vie Citoyenne émis un avis majoritairement favorable lors de 
sa réunion du 17 mai 2017.  

 
M le Maire précise : « Et pour avoir régulièrement des échanges avec les enfants et les parents, ça se 
passe quand même bien. Evidemment, il y a eu un petit peu de flottement lié au comportement de 
certains, mais c’est comme dans une maison, de temps en temps, dans un famille c’est un peu 
compliqué ; un 45 Tours n’est pas simple à gérer. 
 
Ce que j’ai à dire sur le 45 Tours, c’est qu’il y a un travail très important qui a été mené par les élus pour 
continuer ce qui avait été mis en place et l’on a trouvé d’autres pistes d’action. Je pense à Coleford, ce 
partenariat est toujours très fort, on le voit bien, ça s’est très bien passé, et je sais aussi, et je l’entends 
régulièrement au bureau communautaire, toutes les communes du pays de Saint Gilles envient Saint 
Hilaire de Riez d’avoir un 45 Tours, même si cela a été monté avant, il faut savoir le dire. » 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 
 
Culture – Demande de subventions auprès du Conseil Départemental de la Vendée (CD 85) dans 
le cadre du programme départemental « Aide à l’enseignement musical » année scolaire 
2016/2017 
 
Le Conseil Départemental de la Vendée a mis en place un programme appelé « aides à l’enseignement 
musical. »  L’objectif est d’améliorer la cohérence territoriale de l’enseignement musical en Vendée, d’en 
maintenir la diversité dans les structures, d’en améliorer la qualité et préserver l’enseignement des 
pratiques instrumentales collectives.  
 
Les modalités du versement d’une subvention dans le cadre du programme « aides à l’enseignement 
musical » sont les suivantes : 
 

1- Nature des aides 

Subvention de fonctionnement  
 

2- Modalités et montant des aides 

Afin de tenir compte de la variation des coûts par élève selon le niveau de structuration de l’établissement 
et afin d’encourager les établissements à se structurer, le Département apportera une aide unique, 
calculée en fonction du nombre d’élèves mais dont le montant variera selon le niveau de structuration de 
l’établissement. A cet effet, 4 paliers ont été définis comme suit. 
 
Palier 1 
Est rattaché au palier 1 tout établissement demandeur qui : 
- Est une structure d’enseignement musical associative ou publique 

- Est financé ou soutenu par une collectivité autre que le Département ou un groupement 

intercommunal 

- Propose des pratiques collectives 

- Effectue au minimum une représentation publique 

- Est doté d’un projet d’établissement 

Ces conditions sont cumulatives. 
 

Palier 2 
Est rattaché au palier 2 tout établissement demandeur qui respecte les conditions du palier 1 et qui en 
plus : 
- Propose des cours dont la moitié au moins du volume d’heures est dispensée par des 

professeurs qualifiés 

- Propose au moins 47 disciplines instrumentales 

 
Palier 3 
Est rattaché au palier 3 tout établissement demandeur qui respecte les conditions du palier 2 et qui en 
plus : 
- Propose des cours dont les 2/3 au moins du volume d’heures est dispensée par des professeurs 

qualifiés 

- Propose au moins 8 disciplines instrumentales 

- Est doté d’un directeur pédagogique 
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Palier 4 
Est rattaché au palier 4 tout Conservatoire agréé par l’Etat  
 

3- Montant de l’aide 

Chaque établissement demandeur peut prétendre à une subvention calculée en fonction du nombre 
d’élèves :  
Etablissement du palier 1 : 18€ par élève 
Etablissement du palier 2 : 20€ par élève 
Etablissement du palier 3 : 24€ par élève 
Etablissement du palier 4 : 28€ par élève 
 
Ne sont pris en compte dans ce calcul que les élèves inscrits en éveil, formation musicale ou discipline 
instrumentale. Les élèves qui ne seraient inscrits qu’en atelier de pratique collective (chorale, 
orchestre…) ne seront pas comptabilisés. 
 
Seuls les élèves inscrits à un enseignement régulier tout au long de l’année scolaire peuvent être pris en 
compte (non prise en compte des élèves qui par exemple ne participeraient qu’à un stage ponctuel au 
cours de vacances scolaires). 
 
Il est proposé au conseil municipal  de demander au Conseil Départemental de la Vendée une 
subvention dans le cadre du programme « aides à l’enseignement musical » pour l’école municipale de 
musique, calculée selon les modalités du palier 3. 

 
 
Avis des Commissions : La Commission Culture patrimoine tourisme a émis un avis favorable lors de 
sa réunion du 18 mai 2017.  
 
M le Maire précise : «  Nous avons toujours de bonnes relations avec le Département » 
 
Mme SIMON répond : « C’est une bonne chose puisqu’auparavant, on pensait que l’on n’allait pas avoir 
cette subvention, que le Département allait se désengager, c’est une bonne nouvelle » 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 
 
Culture – Convention D32 on the road 
 
L’association D32 a pour objet l’organisation de manifestations festives. Elle met en place depuis 
quelques années, un festival de musiques actuelles. Elle a sollicité le soutien de la ville de Saint-Hilaire-
de-Riez pour organiser un concert-événement, La D32 on the road, pendant la saison estivale 2017, sur 
le territoire de la Ville.   
 
Le calendrier de la saison culturelle permet l’accueil de cet événement en ouverture de saison. La date 
du dimanche 9 juillet 2017 a été retenue.  
 
Le cadre du soutien apporté par la ville de Saint-Hilaire-de-Riez à cet événement fait l’objet d’une 
convention entre l’association D32 et la ville.  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
Avis des Commissions : La Commission Culture patrimoine tourisme a émis un avis favorable lors de 
sa réunion du 18 mai 2017.  
  
M le Maire précise : «  Tout le monde sait ce qui va se passer, le 9 juillet, INUIT en première partie, et 
SINCLAIR en deuxième partie. Ils ont eu des retombées, parce que c’est une co-organisation, la D32 et 
la ville, il y a des partenariats avec beaucoup de médias nationaux et, il y a aura, selon ce que j’ai 
compris, soit un drone, soit un matériel en l’air qui font qu’il y aura des images un peu spectaculaires. 
Comme on est en bord de mer, en espérant que le temps soit de la partie ; on aura quelque chose 
d’assez sympathique, le dimanche 9 juillet. Ce sera l’ouverture de la saison d’été comme on l’avait fait 
l’année dernière avec un décompte. Les gens sont très contents, et je sais que dans les campings, il y a 
quelques réservations qui sont liées et on doit relancer avec un peu de communication de notre côté. » 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
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Culture – convention Trivalis – La tournée des Valorizatti 
 
Trivalis, syndicat mixte  départemental chargé du traitement des déchets, souhaite informer les touristes 
sur les nouvelles consignes de tri sélectif.  
 
Une commande a été passée auprès de la compagnie de rue Casus Délires pour un spectacle-
animation : « la famille Valorizatti ». Á bord de leur caravane, ils vont sillonner la côte vendéenne, et 
proposer un spectacle gratuit, ouvert à tous, visant à sensibiliser les touristes de façon ludique au tri et à 
la réduction des déchets.  
 
La tournée comprend 10 journées de représentations, et la date proposée à la Ville de Saint-Hilaire-de-
Riez pour accueillir cette action de sensibilisation est le mercredi 19 juillet 2017.  
 
Trivalis, en tant que commanditaire, produit et finance le spectacle (artistique et frais de tournée) ainsi 
que la communication autour de l’opération. Les villes accueillantes mettent en place les dispositifs 
nécessaires au spectacle (espace disponible, arrivée électrique, arrêtés éventuels….) et relaient 
l’information par leurs supports internes.  
 
Une convention vient définir les engagements de chacune des parties. Il est proposé d’autoriser Monsieur 
le Maire à signer cette convention. 
 
Avis des Commissions : La Commission Culture patrimoine tourisme a émis un avis favorable lors de 
sa réunion du 18 mai 2017.  
 
M le Maire demande quel est le coût. Mme SIMON répond que cela ne coûte rien, enfin normalement 
 
M le Maire répond : « C’est pour sensibiliser le public touristique, c’est une très très bonne chose. » 
 
M le Maire demande s’il y a des interventions 
 
A la demande d’un conseiller, Mme SIMON précise que cela se passera à Sion côté mer, derrière la 
maison communale de Sion. 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 
 
Culture – Subvention exceptionnelle Festival Pil’ours 
 
L’association Pil’Ours, dont le siège social est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie organise du 1er juillet au  
20 août 2017 sa deuxième édition du festival « Pil’Ours ». 
 
Cette exposition hors-les-murs met en valeur sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une dizaine de 
sites, par le biais d’expositions de photographies de 15 femmes photographes du monde entier et de 
renommée internationale (Lituanie, Hawaï, Ukraine, Etats-Unis, Hong Kong, Iran, Soudan, Italie, 
Equateur, Ethiopie, Côte d’Ivoire, Allemagne, Egypte, Russie, Thaïlande). 
 
Pour mener à bien ce projet l’association Pil’Ours a sollicité le soutien financier de la ville de Saint-Hilaire-
de-Riez. 
 
Considérant la qualité du travail de l’association, l’intérêt de ces expositions et que trois sites 
d’installations sont envisagés sur le territoire de Saint-Hilaire-de-Riez, il est proposé d’accorder à 
l’association une subvention exceptionnelle de 2 000 € (deux mille euros). 

 
Ainsi il est proposé au Conseil municipal : 

 
- d’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 2000 euros (deux mille euros) 
à Pil’hours pour le festival du même nom.  

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

 
Avis des Commissions : La Commission Culture patrimoine tourisme a émis un avis favorable lors de 
sa réunion du 18 mai 2017.  
 
M le Maire demande si tout le mode connait le festival Pil’Ours et précise que c’est le même montant que 
l’année dernière. «  il y a juste plus d’actions et il y aura des artistes, commune par commune, dédiés qui 
feront aussi des explications de leurs œuvres. » 
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Mme SIMON précise que l’on aura la primeur, sur le site de la bourrine du Bois Juquaud, lors des 
journées d’ouverture, d’accueillir les quinze femmes photographes sur le site. 
 
M le Maire précise : «  Elles viennent du monde entier et cela avait été très apprécié la première année, 
même si on avait trouvé qu’il y avait encore des améliorations et cette année des explications ont été 
apportées. C’est vraiment très rassurant et on devrait accueillir énormément de monde sur l’ensemble 
des sites. » 
 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 
 
Finances – Garantie communale au réaménagement du contrat de prêt réalisé par Vendée Habitat 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour initialement financer la construction de 
l'EHPAD Louis Caiveau 
 
L'OPH Vendée Habitat a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le 
réaménagement d'un Prêt de 623 648.62 € au taux du livret A + 0.474 pdb. Ce réaménagement consiste 
à passer la durée résiduelle de 5 ans à 11 ans. La garantie communale est sollicitée à concurrence de 
30 %. 
 
M JOYAU précise : « L’avantage  du rallongement de la durée, c’est que ça permet à l’EHPAD de garder 
ou de retrouver des marges de manœuvres financières, en allongeant la durée de la dette, tout en 
maitrisant le coût financier parce que ça diminue l’échéance annuelle » 
 
M JOYAU précise : « Mme HERMENIER aurait peut-être pu nous parler de ce crédit, parce qu’elle devait 
être là quand ça s’est fait,  les intérêts n’étaient pas tous payés en même temps, ils étaient stockés et 
repayés plus tard, donc il fallait reprendre les intérêts compensateurs. 
 
Mme HERMENIER avait posé une question au moment de la commission finances, à savoir quel serait le 
montant des intérêts payés pendant les onze ans qui viennent, j’ai un document sous les yeux qui date du 
15 décembre 2016, le montant est de  78209.51 € 
 
Les conditions de garantie ne changent pas, la collectivité s’engage à hauteur de 187 000 €, pour 
l’instant, qui est le 30% du montant du  restant dû. 
 
Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne de prêt réaménagé sont identiques pour chacune 
d'entre elles à l'annexe "Caractéristiques Financières des lignes du prêt réaménagées" qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. Elles s'appliquent à la ligne de prêt réaménagée à compter de la 
date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement et ce jusqu'au complet remboursement des 
sommes dues. » 
 
M le Maire précise :  « Ce qui est intéressant, c’est que la garantie de la ville est assez habituelle, assez 
classique ;  par contre pour l’EHPAD, et j’en suis le Président, je peux vous dire que la directrice est aussi 
soulagée. Cela crée une pression quand on a des remboursements forts, là ça va diminuer ces 
remboursements, vous savez que ce sont les privés qui paient, donc cela donne de l’espace pour 
respirer et recréer de la trésorerie. 
 
M JOYAU rajoute : « L’échéance annuelle passe de 245 000 € à 175 000 € 
 
M le Maire précise : » Ce qui fait 70 000€ d’écart, vraiment colossal pour les 67 lits médicalisés de cet 
EHPAD. On a mis un peu de temps à négocier, ça été un peu compliqué, ce n’est pas toujours simple, 
mais cela s’est bien passé, ce qui compte c’est le résultat comme d’habitude. » 
 
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 
réaménagement et le remboursement d’un prêt d’un montant total de 623 648.62 euros souscrit par 
Vendée Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions de l'avenant n° 60533 au contrat de prêt n° 0253826, constitué d'une ligne 
de prêt. 
 
Ledit avenant au contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Les principales caractéristiques de ce réaménagement  sont les suivantes :  
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- Capital restant du : 623 648.62 € 
- Stock d'intérêts : 38 288.30 € 
- Date du réaménagement : 01/01/2017 
- Durée résiduelle du prêt avant réaménagement : 5 ans 
- Durée résiduelle du prêt après réaménagement : 11 ans 

- Taux avant réaménagement : Livret A + 0.474 
- Taux après réaménagement : Livret A + 0.55  
 
  

La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
 
La ville de Saint Hilaire de Riez réitère sa garantie pour le remboursement de la ligne du Prêt 
réaménagée, initialement contractée par l'emprunteur (OPH Vendée Habitat) auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, selon les conditions mentionnées ci-dessus et définies à l'article 4 et à l'annexe 
de l'avenant de réaménagement. 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la ligne de prêt réaménagée à hauteur de la quotité 
indiqué dans l'avenant soit la somme de 187 094.59 €, et ce jusqu'au complet remboursement des 
sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) 
ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre du prêt réaménagé. 
 
Le taux du livret A effectivement appliqué à la dite ligne de prêt réaménagée sera celui en vigueur à la 
date de réaménagement. A titre indicatif, le taux du livret A au 30/12/2016 est de 0.75 %.  
 
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. 
 
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 et jusqu'au complet remboursement des 
sommes contractuellement dues 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 CDC 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 

 
Avis des Commissions. : La Commission des Finances a émis un avis favorable lors de la réunion du 
19 mars 2017 
 
M le Maire demande s’il y a des interventions, il n’y en a pas. 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 
 
Sport – Tourisme -  Installations nautiques – Délégation de service public – Principe de délégation 
– Approbation du rapport de présentation – Lancement de la consultation 
 

 
La Ville dispose de trois bases nautiques : Les Vallées, Sion et les Demoiselles, ainsi qu’un parc nautique 
(matériels et embarcations) renouvelé.  
 

Ces installations nautiques ont fait l’objet d’une délégation de service public du 1
er

 janvier 2008 qui s’est 
achevée le 31 décembre 2014.  
 

En 2015, la gestion déléguée de ce service public a été reprise au moyen d’une régie personnalisée. 
Pour ce faire, l’EPIC "Saint-Hilaire-Nautisme" a été créé. La gestion et l’exploitation de ce parc nautique 
sont confiées, par convention, à cet établissement public industriel et commercial. 
 

Toutefois, et malgré une meilleure identification, l’EPIC St Hilaire Nautisme, en raison de la configuration 
et de l’éloignement des sites, rencontre des difficultés d'exploitation.  
 
« il y a un rapport joint à la convocation du conseil  que vous avez pu consulter » 
 



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 2 juin 2017 

24 
 

La Collectivité est consciente que dans ce domaine du nautisme en lien très fort avec le développement 
touristique, les efforts engagés doivent être pérennisés et que la continuité du service doit être garantie. 
Dans ce cadre, le rapport de présentation ci-joint développe les points suivants : 

- le contexte de l'activité nautisme, 
- les modalités d'exploitation attendues, 
- les différents modes de gestion possibles, 
- les caractéristiques de la Délégation de service public, 

 

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

- d’approuver le rapport de présentation annexé à la présente délibération, présentant les éléments 
mentionnés ci-dessus,  
- de se prononcer favorablement pour le lancement de la consultation pour une délégation de service 
public de gestion et d’exploitation des installations nautiques par voie d'affermage, 
- d’autoriser M. Le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette mise en concurrence. 

 
Avis des commissions :  
La commission consultative des services publics a émis un avis majoritairement favorable lors de sa 
réunion du 18 mai 2017.  
La commission des finances a émis un avis majoritairement favorable lors de sa réunion du 19 mai 2017.  
Le Comité technique a émis un avis favorable lors de sa réunion du 6 avril 2017.  
 
M le Maire précise : «  On avait décidé de remunicipaliser et de gérer ça en direct même si c’est un EPIC, 
pour l’image d’abord. Je sais que les professionnels sont d’accord». 
 
Sylvain DALICHAMPT, Président de l’EPIC Nautisme, prend la parole : « En terme d’image, je pense que 
l’on répond pleinement à la demande de la municipalité ; en terme de gestion, on n’avait pas forcément 
les bons chiffres avant, des bases nautiques qui nous ont été confiées. On a une augmentation constante 
du chiffre qui est bien,  cependant on est partis avec des mauvais chiffres, ce qui ne nous aide pas. Je ne 
m’étalerai pas forcément dessus, mais on est bien, on fait de belles choses, un développement des 
activités nautiques, des activités qui n’existaient pas avant, des choses qui pourraient exister. Mais avant 
ça n’a pas été étudié, on a du mal à les mettre en place, ce qui est dommage, sur des belles bases 
nautiques comme ça. Je profite pour vous inviter demain pour parler nautisme et pour faire du nautisme, 
arrêter de parler de chiffres et de voir, ce qu’est le nautisme, à la fête du nautisme, à la base des vallées. 
 
M le Maire précise : « Ce qui est dit entre les lignes, c’est que les chiffres qui venaient de la SEM VIE  
n’étaient pas forcément simples à lire » 
 
Mr JOYAU intervient : « Pour être très factuel sur le sujet, quand même, la Chambre Régionale des 
Comptes a fait en 2014/2015 un audit sur la SEM VIE, et dans l’audit, qui est consultable par tout le 
monde, sur internet, l’audit de la CRC, il est précisé que la SEM VIE  n’avait pas de comptabilité 
analytique, ça veut dire qu’elle avait de la difficulté à affecter de façon très précise les chiffres à chacune 
des bases. Par exemple, c’est ce qu’évoque M DALICHAMPT quand il dit que les chiffres que l’on a eus 
n’étaient peut-être pas suffisamment précis au départ. » 
 
M le Maire rajoute « Sur le personnel, c’était pas très compliqué, mais par contre sur le chiffre d’affaire, 
les rentrées, impossible de savoir, base par base, comment les choses se passaient. C’est quand même 
la moindre des choses, quand on sait, pour ceux qui connaissent bien Sion, comment la base de Sion est 
difficile à exploiter, que la mise à l’eau est compliquée, il faut des conditions quasi-parfaites.  
Il est difficile d’estimer les ventilations quand on voit aussi la base de Boisvinet qui permet d’absorber une 
partie de temps en temps, des stages ou des Hilairois qui voudraient faire du nautisme sur Saint Hilaire 
de Riez. On sait que ça été le cas donc, on est en vigilance là-dessus et c’est vrai que la CRC avait 
pointé ça. On en a pris acte, je me souviens du rapport de la SEM VIE, à l’époque, qui disait quand les 
bases nautiques de Saint Hilaire de Riez seront neuves, ça repartira. Le fait est que ce n’est pas si 
simple que ça sans compter les petits désagréments des travaux de défense contre la mer, que l’on a pu 
subir à certains endroits, je pense aux Demoiselles, puis aux travaux d’aménagement de la voirie. » 
 
 
M le Maire demande s’il y a des interventions, il n’y en a pas. 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 
 
Fixation des indemnités de fonctions du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux 
délégués. 
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Selon l’article L 2123-7 du code général des collectivités territoriales, les fonctions de maire, d’adjoints et 
de conseiller municipal sont gratuites. Les indemnités de fonction ne correspondent pas à une 
rémunération. Elles ont pour but de compenser, le cas échéant, les dépenses engagées au cours du 
mandat par les élus concernés.  
 

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

Fonctions Indemnités de fonctions maximales 

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

Du 1
er

 au 9
ème

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

 

 
L’enveloppe maximale ainsi obtenue sert de base pour déterminer les indemnités de fonctions à verser 
au Maire, adjoints et conseillers municipaux délégués.  
 

Il est proposé d’accorder au Maire, à chaque adjoint et à 13 conseillers municipaux délégués (au lieu de 
12 précédemment) les indemnités de fonctions dans la limite de l’enveloppe maximale à compter du 1

er
 

juillet 2017 et conformément au tableau figurant en annexe à la présente délibération.  
 

La Première adjointe et 1 conseiller délégué (au lieu de 2 précédemment) bénéficient d’une indemnité 
bonifiée en raison de l’importance de leur champ d’intervention. 
 
Au terme de cette répartition, l’enveloppe maximale n’est pas consommée en totalité. 
 

La revalorisation s’appliquera systématiquement lors des révisions de la valeur de l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
 
M le Maire précise «  Il y a eu des modifications sur les taux, très légers, cela représente 7 €, c’est 
dommage que l’opposition ne soit pas là ; c’est un sujet à chaque fois récurrent à leur niveau. vous savez 
ce que j’en ai dit la dernière fois, vous savez ce qui est passé dans la presse, je n’ai absolument pas à 
rougir, et ce que je peux vous dire c’est que l’on avait un peu prévu des réponses, notamment par rapport 
à M COSTES. I n’est pas là donc je ne peux pas en parler mais j’avais juste demandé combien il touchait 
quand il était adjoint, quand il était PDG de la SEM,  et en plus sur ses indemnités kilométriques et ses 
frais de téléphone. J’ai les chiffres, je les donnerai très volontiers quand il sera là la prochaine fois, mais 
curieusement, je pense que ce problème des indemnités ne reparaîtra pas. En parallèle il faut  voir le 
travail qui est fourni, et moi je tiens à vous saluer là-dessus, il y a énormément de travail de terrain de 
fait. Il y a beaucoup de présence, et puis, dans ceux qui siègent et surtout en extra-communal, aux 
commissions, à la communauté de Communes, au Département, dans les différents syndicats, quand on 
voit le niveau de subventionnement que l’on peut obtenir de l’extérieur, depuis notre implication plus forte 
quand même, il faut le dire, je dis bravo. Sur les pistes cyclables, des Becs et des Mouettes, c’est 80% de 
subvention extérieure. C’est de l’argent public extérieur que l’on n’a pas à mettre de notre poche, nous, 
Hilairois, ce n’est pas rien. Les travaux de défense contre la mer, c’est plusieurs millions d’euros, c’est 
vrai que c’est la Communauté de Communes, en partie, mais il y a le Département, et il y a des instances 
d’Etat qui ont donné un coup de main financier, ce n’est pas rien, il faut voir le travail rendu. » 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 
 
Ressources Humaines – indemnité forfaitaire complémentaire pour élections.  
 
M le Maire précise « Parce que cela tombe les dimanches, parce que dans les autres pays, ils le font 
d’autres jours de la semaine, pour que cela coûte moins cher aux collectivités et pour que ce soit les 
entreprises qui donnent le temps nécessaire et permettent aux employés d’aller voter, je pense aux Pays 
Bas, qui font ça le jeudi notamment, et nous en France on continue à la faire de cette manière-là ; il n’y a 
pas de souci là-dessus. Cela demande une indemnité forfaitaire, on est entre 7000 et 10000 €, par tour 
de scrutin : toute la logistique, les réservations des salles, le personnel et encore je salue à chaque fois 
vous le savez, le travail des bénévoles et les élus, parce que l’on y est tous pas mal de temps. » 
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Valérie VECCHI fait la lecture de la délibération : 
 
Par délibération en date du 15 mai 1992, le Conseil municipal adoptait la mise en place d’une indemnité 
forfaitaire pour élections.  
 
Aujourd’hui, sans modifier les modalités de mise en œuvre et les montants attribués aux agents, il est 
proposé au Conseil municipal d’adapter la délibération du conseil municipal aux textes en vigueur. 
 
M le Maire demande s’il y a des oppositions ou des abstentions, il n’y en a pas 
 
 
Relevé des décisions prises dans le cadre des délégations d’attributions du Conseil municipal au 
Maire. 
 
Marché public – Travaux – Aménagement des locaux du Secours Populaire 
Estimation : 75 300€ HT 
Marché alloti de la manière suivante :  
 

Lot 1 DEMOLITION – GROS-OEUVRE – 
REVETEMENTS DE SOLS 
SCELLES 

Lot 2 CHARPENTE – MENUISERIES 
EXTERIEURES ET INTERIEURES 

Lot 3 ISOLATION – CLOISONS 
SECHES 

Lot 4 PLAFONDS SUSPENDUS 

Lot 5 PEINTURE 

Lot 6 E LECTRICITE – CHAUFFAGE – 
VMC 

Lot 7 PLOMBERIE – SANITAIRES 

 
La consultation a été engagée, en procédure adaptée, à travers une publication sur le profil acheteur et 
marché online le 9 décembre 2016. La date de remise des offres était fixée au 27 janvier 2017 à 14h00. 
24 plis ont été réceptionnés dans les délais.  
 
Le marché a été notifié le 30 mars 2017 : 
- Lot 1 à l’entreprise MC BAT de La Roche sur Yon (85) pour un montrant total de 19 178,78€ HT. 
- Lot 2 à l’entreprise REMAUD de Saint Gilles Croix de Vie (85) pour un montrant total de 

16 638,47€ HT. 
- Lot 3 à l’entreprise TECHNI PLAFONDS de Mortagne sur Sevre (85) pour un montrant total de 

6 040,09€ HT. 
- Lot 4 à l’entreprise ACPI de Venansault (85) pour un montrant total de 4 138,70€ HT. 
- Lot 5 à l’entreprise LAIDIN de Saint Jean de Monts (85) pour un montrant total de 8 427,66€ HT.  
- Lot 6 à l’entreprise Jean-François PILLET de Beauvoir sur Mer (85) pour un montant total de 

7 747,03€ HT. 
- Lot 7 à l’entreprise IECP de Saint Jean de Monts (85) pour un montant total de 2 439,29

 
€ HT. 

 
Pour un montant total de 64 610,02€ HT 
 
 
M le Maire précise : « Vous le voyez, il y a un financement important, on est à 64 610 € au total, ça été 
fait, le leg Collinet, parce que ça m’aurait été reproché par l’opposition, a été versé au budget général 
parce que l’on n’a pas le choix mais c’est bien cette somme-là qui repart dans la vocation sociale qui 
avait été demandée par le défunt, dans son héritage, et en l’occurrence d’est 64610 € très directement 
affecté au Secours Populaire qui vous remercie pour cette opération, ils sont très contents des travaux 
qui sont réalisés. 
 
 
Marché public – Travaux – Signalisation horizontale travaux de peinture routière pour la ville de 
Saint Hilaire de Riez 
Estimation : 35 000€ HT 
 
Marché ordinaire dont l’exécution porte sur des travaux de peinture au sol pour repassage des 
marquages sur chaussés excitantes à Saint Hilaire de Riez. La consultation a été engagée, en procédure 
adaptée, à travers une publication sur le profil acheteur et marché online le 7 mars 2017. La date limite 
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de remise des offres était fixée au 3 avril 2017 à 14h00. Sur les 15 retraits, 5 plis ont été réceptionnés 
dans les délais 
Le marché a été notifié le 4 mai 2017 2017 à l’entreprise OUEST SIGNALISATION (85) pour un montant 
total de 27 860,35€ HT.  
 
 
Marché public – Travaux – Menuiseries extérieures aluminium pour la ville de Saint Hilaire de Riez 
Estimation : 71 250€ HT 
 
Marché ordinaire dont l’exécution porte sur des travaux de remplacement des menuiseries extérieures à 
Saint Hilaire de Riez. La consultation a été engagée, en procédure adaptée, à travers une publication sur 
le profil acheteur et marché online le 24 février 2017. La date limite de remise des offres était fixée au 27 
mars 2017 à 14h00. Sur les 31 retraits, 2 plis ont été réceptionnés dans les délais 
Le marché a été notifié le 24 avril 2017 à l’entreprise SERRURERIE LUCONNAISE (85) pour un montant 
total de 49 823€ HT.  
 
 
Marché public – Service – Mission d’assistance « Design de service – Transport public » pour 
l’animation d’une redéfinition participative du transport public communal 
Estimation : 50 000€ HT  
 
La consultation a été lancée en procédure adaptée par une publication sur le profil acheteur et  le 
BOAMP Avis 17-27145 le 24 février 2017. La date limite de remise des offres était fixée au lundi 3 avril 
2017 à 14h00. Sur 33 retraits de dossiers, 6 plis ont été réceptionnés dans les délais et 1 hors délais. Sur 
les 6 plis réceptionnés, 5 plis  étaient dématérialisés et 2 plis provenaient de la même entreprise. Au final, 
5 offres a été présentées.  
Le marché est attribué au groupement SCOPIC/SCE de Nantes (44), jugé économiquement le plus 
avantageux, pour un montant de 29 875€ HT. La notification sera réalisée en semaine 20 (au plus tard le 
19 mai 2017).  
 
 De la même manière que l’on a organisé des réunions thématiques, un référendum, des réunions de 
secteur, des comités de quartier, pour cette mission d’assistance, on fait une animation de redéfinition 
participative avec les citoyens pour la mise en place d’un transport public communal, très certainement 
mieux adapté que l’Hilagobus, vous le savez, cela a été demandé ; je vous l’avais dit, ça ne marchera 
pas, ça marche très petitement, ça ne nous coûte heureusement que 7000 € par an. Ce n’est quand 
même pas trop onéreux, si on le compare à d’autres à l’extérieur, mais là on va faire quelque chose de 
participatif, voir quels sont les bons points d’arrêt, quels sont les axes les plus importants, quelles sont 
aussi les raisons financières de ne parler peut-être, que je sais que Mme Anne SCHINDLER du côté des 
demoiselles, mais bon il y a des distances à respecter, ce n’est pas toujours très simple et on peut y aller 
par bateau, donc c’est quand même toujours pareil, on est à une mission à peu près 30 000 €. 
 
 
Bourrine du Bois Juquaud –régie de recettes - Modification  
 
L’article 6 modifié de l’arrêté institutif portant création de la régie de recettes de la Bourrine du Bois 
Juquaud en date du 26 juin 1989 est modifié comme suit :  

« Le régisseur est assujetti à un cautionnement fixé sur la base d’un montant moyen de recettes 
mensuelles compris entre 4 601 et 7 600 €, soit actuellement 760 €. Ce montant suivra celui fixé par la 
réglementation en vigueur.  

Le montant de l’indemnité de responsabilité annuelle est actuellement de 140 €.  

 
 
Saline du Recoin - Recouvrement du produit des entrées - Régie de recettes – Modification 
 
La Régie de recettes a pour objet le recouvrement du produit des entrées à la Saline du Recoin, ainsi que 
les visites en calèche organisées par la Ville pour la découverte du patrimoine local à partir de l’accueil 
de la Saline du Recoin. 
 

Un compte de dépôt est ouvert à cet effet au Trésor Public. Le suivi des recouvrements s’effectue par 
l’intermédiaire d’une caisse enregistreuse informatisée. 
La présente régie est dotée d'un dépôt de fonds au trésor avec l'ouverture d'un compte spécifique. Le 
recouvrement des produits dont le montant est supérieur à 5 € peut s’effectuer au moyen d’une carte 
bancaire. 
 

Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 4600 €.  

En outre, le régisseur est autorisé à conserver un fonds de caisse de 400 €. 
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Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées et la totalité des pièces justificatives dés que le 
montant atteint le maximum fixé à l’article 3ème, lors de sa sortie de fonction ou de son remplacement 
par le suppléant. 
Le régisseur est assujetti à un cautionnement fixé sur la base d’un montant moyen de recettes 
mensuelles compris entre 4 601 et 7 600 €, soit actuellement 760 €. Ce montant suivra celui fixé par la 
réglementation en vigueur.  

Le montant de l’indemnité de responsabilité annuelle est actuellement de 140 €.  

 
 
Tarifs des produits en vente au sein de la boutique du Musée de France « bourrine du bois 
Juquaud »  
 
 
A compter du 1

er
 avril 2017, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez étoffe la boutique du musée de la Bourrine du 

Bois Juquaud et appliquera les tarifs suivants pour les nouveaux produits suivants : 
 

Produits 
prix public  € 
TTC 

mini-galettes vendéennes - 160g 3,50   

galettes vendéennes - 220g 4,20   

croquants du marais - 160g 4,20   

mini-cookies - 160g 4,00   

    

Miel crémeux de printemps - 500g 8,00   

Miel Vendée village plastique - 500g 7,00   

Pastilles fourrées au miel - 270g 4,80   

Pastilles au miel et sève de pins - 270g 4,80   

Hydromel 14,90   

    

billes de graines magiques paquerette 3,50   

billes de graines magiques bleuet 3,50   

billes de graines magiques basilic 3,50   

Sachet 2 palets argile volubilis 3,50   

Pot 8cm tomate cerise 4,50   

Pot 8cm Epinard fraise 4,50   

Le jardin de la ferme arrosoir coquelicot 6,50   

Mini arrosoir Capucine vert Le Jardin de la ferme 6,50   

    

Les sachets de Min Min - 120g 5,00   

Caramels au beurre salé - 120g 5,00   

Sucettes caramel 4,20   

Bonbons violette - 150g 4,00   

Les moules - 150g 5,50   

les mogettes nougatine - 150g 5,50   

    

LIBRAIRIE 

En terre et végétaux 14,50   

Fleurs du marais salé 10,00   

    

P'tits secrets des phares 5,50   

Vendée sauvage et naturelle 29,90   

Souffle du Noroît 22,00   

Fantôme du Gois 14,90   

Enfance en Vendée dans les années 1950 20,00   

Je cuisine bio avec les enfants 14,00   

Cuisinez les légumes de la tête aux pieds 16,00   

J'accueille et j'observe les oiseaux 14,00   
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Dictionnaire des célébrités vendéennes 8,00   

J'économise l'eau au potager 14,00   

Je paille mes cultures 12,00   

Petit jardin en permaculture 14,00   

Je sème des engrais verts 12,00   

50 activités nature avec les enfants 14,00   

j'élèverais bien des poules 12,00   

Je prépare mes potions pour le jardin 12,00   

Enfants, vous venez jardiner 14,00   

Perdriaux, des vendéens au Xxeme siècle 18,00   

Jeu des sept familles - la Vendée 6,90   

Jeu de l'oie de la Vendée 29,90   

Le calendrier 2018 9,90   

    

Pull blanc et pull mauve 6,00   

Frère et sœur de verre 6,50   

Un hérisson dans une boite à chaussure 6,50   

Un veau dans l'eau 6,50   

Un chat sœur sachant chasser 7,00   

Haras de pur-sang 7,00   

Petit escargot 3,00   

Petit escargot amoureux 3,00   

Quand l'âne Ferrain 3,00   

Petite poule rouge 3,00   

Le petit garçon arbres 5,00   

Les coquelicots du souvenir 5,00   

L'arbre qui voulait courir 12,00   

Plantissimo 12,00   

B.A.-BA des plantes pour mon chat 6,00   

B.A.-BA des plantes pour mon chien 6,00   

B.A.-BA des plantes pour mon cheval 6,00   

Une vache au salon 3,00   

Triplette déménage 3,00   

    

Appel du large 18,00   

La mémoire des gestes 22,00   

Complicités 28,00   

    

Il était une fois Armandine Tome 1 8,50   

Il était une fois Armandine Tome 2 8,50   

Il était une fois Armandine Tome 1 et 2 15,00   
 
 
Bourrine du Bois Juquaud – Gratuité « Nuit des musée» le 20 mai 2017 
 
A l’occasion de la manifestation « Nuit des musées » à la Bourrine du Bois Juquaud le samedi 20 mai 
2017, il est décidé la gratuité pour l’accès à la Bourrine du Bois Juquaud pour l’ensemble des catégories 
d’usagers. 
 
 
Bourrine du Bois Juquaud – Gratuité « Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins» les 17 et 
18 juin 2017 
 
A l’occasion de la manifestation «Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins » à la Bourrine du 
Bois Juquaud les 17 et 18 juin 2017, il est décidé la gratuité pour l’accès à la Bourrine du Bois Juquaud 
pour l’ensemble des catégories d’usagers. 
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Bourrine du Bois Juquaud – Tarif unique à l’occasion des manifestations « Bourrine en fête » le 
16 juillet et le 13 août 2017 

 
A l’occasion des manifestations « Bourrine en Fête » à la Bourrine du Bois Juquaud le dimanche 16 juillet 
et le dimanche 13 août 2017, il est décidé d’un tarif unique de un euro (1€) pour l’accès à la Bourrine du 
Bois Juquaud pour l’ensemble des catégories d’usagers payants.  
La gratuité d’accès est décidée pour les moins de 18 ans et est maintenue pour les adhérents des 
associations des amis des écomusées de Vendée et des Amis de la Bourrine du Bois Juquaud, les pass 
VIP de l’OTI, les pass culture et sport, les pass ambassadeurs. 
 
Bourrine du Bois Juquaud – Gratuité « Journées Européennes du Patrimoine» les 16 et 17 
septembre 2017 
 
A l’occasion de la manifestation «Journées Européennes du Patrimoine» à la Bourrine du Bois Juquaud 
le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2017, il est décidé la gratuité pour l’accès à la Bourrine du 
Bois Juquaud pour l’ensemble des catégories d’usagers. 
 
M le Maire ajoute : «  J’ai demandé aux scolaires de Saint Hilaire de Riez combien se rendaient à la 
bourrine du Bois Juquaud, on a deux classes qui sont allées l’année dernière. J’entends bien que l’on va 
faire dix-huit sessions de piscine, la règle est  à dix, je crois, à peu près, et on est en train cela un peu 
plus fortement avec la communauté de communes, mais là pour impliquer nos jeunes dans l’identité 
vendéenne, nord-ouest vendéen, le maraîchinage et notre histoire,  que deux classes simplement de 
notre commune se déplacent à la Bourrine du Bois Juquaud, ça laisse quand même un peu perplexe et 
un peu rêveur. Y attirer 20000 personnes l’été et apprendre que deux classes se sont déplacées là-bas, 
j’ai vraiment trouvé ça petit quand on nous demande énormément  de subventions pour aller voir ailleurs 
ce qui s’y passe. Que l’on regarde déjà ce qui se passe chez nous au niveau de la culture, de 
l’évènementiel et des animations sur Saint Hilaire de Riez.» 
 
M JOYAU prend la parole : «  Je veux bien partager une interrogation et faire une suggestion. Je 
m’interroge personnellement pour savoir si la démocratie, sans pour revenir davantage sur ce qu’il s’est 
passé, c’est poser des questions et quitter la salle en partant sans attendre les réponses.  
Une suggestion par rapport aux questions qui sont posées, parce que l’on a sans arrêt le reproche  de ne 
pas répondre aux questions. Une de celle qui était posée et sans réponse aurait relevé de la commission 
cadre de vie. Personnellement j’ai assisté à la commission cadre de vie, je n’ai pas entendu de question.  
Si on reste là-dessus, on n’arrive jamais à des solutions. Ma suggestion serait que l’on ait un cadre précis 
de questions écrites, parce que d’une part ça permettrait la traçabilité, et ça permettrait d’avoir la 
précision et la clarté de la question. Parce que souvent quelqu’un qui s’exprime avec le stress ou autre 
chose,  pose une question mais qui ne reflète pas vraiment sa pensée ; lorsque l’on demande la question 
écrite et ça nous est arrivé par rapport à la commission finances ; lorsque l’on demande de réécrire la 
question par écrit, la formulation est différente de celle qui a été posée  en séance. Donc il faut que l’on 
trouve une solution pour que les questions soient clairement identifiées et que l’on identifie bien ensuite si 
on a répondu à toutes ces questions. » 
 
M le Maire répond : «  Ce qui me surprend à chaque fois, c’est que, moi vous le savez je ne participe pas 
aux commissions, c’est quand même discuté, rediscuté, elles sont  faites quinze jours avant le conseil, il 
n’y a quand même largement le temps pour les uns et les autres de savoir si sa question a été 
enregistrée ou pas et comment elle est traitée par le biais du rapport de la commission premièrement. 
Deuxièmement, sur les questions en conseil, quand on voit les listes de questions, je me souviens de 
Jocelyne HERMENIER, l’autre jour, pour les finances, on avait, sans exagérer, sur l’addition des 
oppositions, on avait plus de vingt questions. On fait comment pour répondre à vingt questions. Le 
moindre des respects c’est de tolérer qu’il y ait une réponse technique ; ça été fait une fois pour les by-
pass. Evelyne BOUILLON a dit pas de problème sur les by-pass, on comprend c’est technique, on vous 
fera une réponse plus tard, on a fait la réponse plus tard, donc en fait on voit qu’à chaque fois que l’on 
répond à une problématique particulière de notre organisation, on nous rajoute des problèmes. Sur le 
courrier qui a été envoyé au préfet et c’est le sous-préfet qui m’a répondu, je n’ai pas été obligé de quoi 
que ce soit, c’est une demande qui a été faite du préfet et du sous- préfet de savoir comment nous 
procédions dans notre commune. Je vous rappelle qu’à la Chapelle Hermier, la moitié du conseil a 
démissionné, je vous rappelle qu’à la Garnache, à Bois de Cené, ils ont été obligés de refaire une 
élection, mais c’est assez symptomatique et partout en France de la même manière, il y a beaucoup de 
communes qui ont un petit peu de flottement dans leur organisation à mi-mandat, je ne dis pas que nous 
on est parfait mais on essaie de tenir le choc là-dessus. Il y a eu autant, en pourcentage de démission du 
côté de Jean-Yves LEBOURDAIS que de notre côté, et en plus vous savez les conditions dramatiques 
dans lesquelles on a pu perdre quelques conseillers, entre la santé et le décès, donc c’est quand-même 
un petit peu difficile et puis là on nous pose toute une liste de questions sans avoir de réponse, si c’est 
une position, et en plus, petit bémol, dommage de faire ça tous ensemble, ils avaient peut-être chaud et 
ils voulaient boire un verre tous ensemble, c’est dommage aussi que la presse ne soit pas là, c’est un 
coup d’épée dans l’eau et c’est bien dommage parce que l’on est sur une délibération toute simple, d’un 
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terrain des Becs, on attend la fin du conseil et là on exprime politiquement. C’est là on je ne saisis pas, 
parce qu’il y avait d’autres moments, il y a eu déjà un conseil où je pensais qu’ils allaient partir, là on était 
vraiment en conflit, on était dans du « dur », on n’était pas d’accord, mais quand on vient nous chercher 
sur les tarifs, on est passé de 7 € à la médiathèque à 13 €, 12 € d’abord, 13 € maintenant, quand on est 
au 45 Tours à 9 € l’année, moi je vois bien comment sont équipés les familles, avec des I-Pads (les 
journalistes arrivent en retard c’est dommage). 
 
En tout cas, je voulais vous rappeler par rapport aux nouvelles délégations, Lionel GOISEAU passe 
Adjoint aux travaux : travaux, commissions de sécurité, commissions citoyenne, cadre de vie, il va falloir 
redéfinir ça lors du prochain conseil. 
 
Sandrine AVRILLA prend en charge les associations, y compris le sport, la culture, mais sachant qu’il y a 
aussi les Adjointes sectorielles qui vont donner un coup de main, et tout le monde travaille ensemble, 
vous le savez ici. 
 
Frédéric MICHON va travailler avec les autres mais il prend la charge de l’enfance jeunesse et de 
l’éducation. 
 
Je voulais vous dire que l’on a énormément de manifestations, vous avez pu lire dans la presse, le 
problème des quatre jours, qui aurait pu être un vrai sujet de débat ce soir, on est là pour expliquer nos 
choix. C’est simple, on a voté un moratoire en 2014 sur l’application des quatre jours, on voulait 
suspendre cette application donc j’ai juste répondu quelle était la position commune de l’époque et 
comme on avait eu l’occasion d’en discuter avant, il n’y a pas eu d’échanges. Ce que je sais c’est que par 
rapport au retour que j’ai des uns et des autres, je parle des parents d’élèves, il n’y a guère de souci et de 
velléité pour maintenir ces quatre jours et demi. 
 
On a énormément de manifestations, et ça c’est possible aussi que sur les invitations, ça traine un peu 
mais, Saint Hilaire de Riez est une ville dynamique, vous avez peut-être lu l’article sur France Bleue Loire 
Océan qui montre bien à quel point on est dynamique, je vous rappelle c’est plus de soixante 
manifestations en juillet/août a St Hilaire de Riez, encore au mois de juin, il y en a énormément. 
 
Demain soir, dans le cadre de mon travail au Département, Pagnol voyage en Vendée, avec « la gloire 
de mon père », c’est à la villa Grosse Terre. On rachète un bien 1.7M et nous on y fait quelque chose, on 
retape les jardins et on fait aussi des animations ; il y a demain soir aussi inauguration à l’office du 
tourisme, c’est « Jardin d’Eden », Anaïs, pour ceux qui peuvent. 
 
Il y a aussi une porte ouverte à l’école de Sion Robert Desnos et La Mer et le Vent, le 17 juin, c’est pareil 
ça été remis, ça existait il y a longtemps, on est revenu aux portes ouvertes, et on a plutôt des bons 
retours. Le 17 et le 18 juin, à la Bourrine du Bois Juquaud, c’est la journée du patrimoine des pays et des 
moulins, toujours musée de France, on nous a accusé des pires mots et, j’y suis très attaché, le 1

er
 juillet, 

c’est une manifestation qui est faite le 1
er

 juillet mais il a y a une exposition qui dure longtemps, on l’avait 
évoqué pendant les élections que l’on voulait agir culturellement et au niveau des animations partout sur 
notre commune, aux Demoiselles, secteur du Champ Gaillard,  si nos amis gens du voyage ne sont pas 
arrivés, il y aura une journée festive avec énormément de choses en lien avec nos Américains, vous le 
savez qu’il y en avait entre 2500 et 3000. 
 
Demain, il y a aussi le CMJ, en lien avec la protection civile,  qui fait les gestes des premiers secours, à 
14 heures au 45 Tours. » 
 
Mme VECCHI intervient : «  Vous avez reçu une invitation pour la commémoration du 18 juin, beaucoup 
d’entre vous tiendront un bureau de vote, le même jour, le matin, bien sûr, vous êtes exemptés, je 
demanderais aux autres élus, ceux qui ne viennent que l’après-midi dans les bureaux de vote, s’ils 
peuvent être présents à la commémoration, que le Maire ne soit pas tout seul. » 
 
M le Maire : « J’ai insisté pour que cette commémoration soit maintenue, les anciens combattants 
n’étaient pas forcément très favorables par rapport à cette journée d’élections, j’ai insisté lourdement, j’ai 
demandé à ce qu’elle soit mise à 10H30 avant la messe, du côté de la Baritaudière, On a déplacé le 
monument du Souvenir parce que l’on trouvait que c’était quand même mieux là-bas, on a  un 
applaudissement de tous les anciens combattants sur ce sujet-là, un petit verre sera offert à l’extérieur, la 
commémoration va durer une demi-heure, mais ce n’est pas parce que l’on a des élections que l’on doit 
oublier ce qui s’est passé dans notre passé. » 
 
M le Maire remercie et clôture la séance. 
 
 


