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Conseil Municipal 
Séance du 1er juillet 2019 à 19h00 

Note de Synthèse 
 
 
 
Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 5 avril 2019 
 
 
Administration communale – Installation d’un conseiller municipal 
 

 

Madame Anita GILBERT a donné sa démission de son mandat de conseiller municipal par courrier en date du 16 
avril 2019. Cette démission a été notifiée au Sous-Préfet par courrier en date du 19 avril 2019. 
 

Monsieur Gérard LABRUNE, suivant sur la liste de la majorité, a accepté les fonctions de conseiller municipal en 
remplacement de Madame GILBERT, par courrier en date du 20 juin 2019, et après le refus de Madame Anne 
BETHUS, première suivante sur la liste de la majorité. 

 

Dès l’ouverture de la présente séance du Conseil, Monsieur le Maire installe Monsieur Gérard LABRUNE en 
qualité de conseiller municipal, en application de l’article L. 270 du code électoral. 
 
Intercommunalité – Approbation de l’accord local sur la répartition des sièges au sein du Conseil 
Communautaire du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’en prévision des prochaines élections municipales et 
communautaires de 2020, il est nécessaire de délibérer sur la répartition des sièges au sein du Conseil 
Communautaire du Pays de Saint Gilles Croix de Vie avant le 31 août 2019.  
En effet, le VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Au plus tard 
le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations 
prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de 
la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 
du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement 
général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les 
communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements 
concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des 
conseils municipaux ». 

 
Monsieur le Maire indique que la concertation menée par la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie a conduit les maires des communes concernées à se prononcer en faveur d’un accord local, dérogeant à la 
répartition de droit commun prévue par le code général des collectivités territoriales. 
 
Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, selon laquelle la répartition des sièges doit respecter un 
principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité territoriale membre de 
l'établissement, un tel accord local doit respecter les critères suivants : 

i) Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25% celui résultant de 

l’application du III de l’article L. 5211-6-1 du CGCT (répartition des sièges en fonction de la population) et 

du IV du même article (attribution forfaitaire d’un siège aux communes qui n’ont bénéficié d’aucun siège 

dans le cadre de la répartition proportionnelle à la population). Les sièges répartis en application du V du 

même article (10 % de sièges supplémentaires lorsque le nombre de sièges forfaitaires répartis excède 30 

% du total) ne sont pas pris en compte ; 

ii) Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune telle qu’elle résulte 

du dernier recensement, authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi 

n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 

iii) Chaque commune dispose d’au moins un siège ; 

iv) Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ; 

v) La représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire ne peut être supérieure ou 

inférieure de plus de 20 % par rapport à son poids démographique dans la communauté de communes ou 

la communauté d’agglomération, hormis dans deux hypothèses : 

 Lorsque la répartition effectuée en application des dispositions de droit commun conduit à ce que le 

nombre de sièges attribué à une commune s’écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population 

dans la population globale, et que la répartition effectuée par l’accord maintient ou réduit l’écart à la 
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moyenne. Par exemple, la loi admet qu’une commune puisse, par ajout d’un siège, passer d’une 

représentation de 67 % par rapport à la moyenne à une représentation de 128 %, compte tenu du fait, 

dans ce cas précis, que l’écart à la moyenne est réduit de 33 % à 28 %. 

 Lorsque l’accord attribue deux sièges à une commune pour laquelle la répartition effectuée en application 

du 1° du IV (c’est-à-dire avant attribution forfaitaire d’un siège aux communes ne pouvant bénéficier d’un 

siège dans le cadre de la répartition en fonction de la population) conduirait à l’attribution d’un seul siège. 

 
Compte tenu de tous ces éléments, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver la répartition suivante 
qui respecte les règles précitées : 

Communes Population municipale sans accord local Proposition d'accord 

L'Aiguillon sur Vie 1941 1 2 

Brem sur Mer 2659 2 3 

Brétignolles sur Mer 4468 4 4 

la Chaize-Giraud 1061 1 1 

Coëx 3146 2 3 

Commequiers 3444 3 3 

Le Fenouiller 4668 4 4 

Givrand 2129 2 2 

Landevieille 1370 1 2 

Notre Dame de Riez 2071 1 2 

Saint Gilles Croix de Vie 7570 7 7 

Saint Hilaire de Riez 11049 10 11 

Saint Maixent sur Vie 1055 1 1 

Saint Révérend 1425 1 2 

Total 48056 40 47 

  

 
Littoral – Activités touristiques – Renouvellement des sous-traités de concession de plage – Approbation 
du principe de délégation et du rapport de présentation. 
 
Par délibération n°DEL-2017-126, du 7 juillet 2017, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez a sollicité le renouvellement 
de la concession de plages auprès de l'État pour une durée de 12 ans à compter du 1

er
 janvier 2020.  

 
Les différents services de l'État ont ensuite émis sur ce nouveau dossier un avis favorable courant juin 2018. La 
commission départementale de la nature, des sites et paysages, a également rendu un avis favorable à ce projet 
de concession de plages le 13 novembre 2018. 
 
Cette convention permettra l'exploitation d'activités balnéaires et nautiques sur une période de 8 mois par an, 
allant du 1er mars au 31 octobre, et ce pour une durée de concession de 12 ans à compter du 1er janvier 2020.  
Par décision du Tribunal Administratif de Nantes en date du 5 juin 2019, un commissaire enquêteur a été désigné 
pour l'enquête publique relative au renouvellement de la concession de plages qui se déroulera du 2 septembre 
au 1

er
 octobre. 

 
Pour l'exploitation de ces plages, et en considérant qu'il s'agit d’activités saisonnières, un mode de gestion en 
Délégation de Service Public est actuellement proposé. Les règles de comptabilité publique et le statut de la 
fonction publique apparaissent en effet peu adaptés à la prise en charge directe de ces activités par la 
collectivité.  
Le régime de l’affermage permet, par ailleurs, un intéressement direct de l’exploitant favorable au développement 
de l’activité. En ce sens, il est observé que la quasi-totalité des collectivités publiques font appel à l’initiative 
privée pour remplir ces missions.  
 
Pour 2020, il est donc proposé de procéder au renouvellement des Délégations de service Public en introduisant 
des modifications, en conformité avec la politique de la ville en matière environnementale, et conforme à la réalité 
économique et sociale, pour répondre qualitativement aux besoins des usagers à travers l’aménagement, et 
l’entretien des sites concernés. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur la relance d’une consultation afin d’accorder ces 
nouvelles Délégations de Service Public par affermage, d’une durée maximale de 6 ans. 
 
Les modalités de conventionnement et d’exploitation figurent au rapport annexé à la présente délibération 
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Sur ces bases, une procédure de publicité et de mise en concurrence sera mise en œuvre conformément au 
nouveau code de la commande publique, afin de désigner les titulaires des sous-traités d’exploitation.  
 
Au vu de ces éléments, il est donc proposé au Conseil municipal :  
 

 d’approuver le rapport de présentation ; 
 de se prononcer sur le principe d'une délégation du service public par voie d'affermage, pour les activités 

suivantes : 
 

N°lot Plages Type d'activité Type de délégation 

Caractéristi
ques 

m² mL 

CP 02 
Demoiselle
s - Cale A 

Restauration rapide 
Domaine Public 

Communal 
75 15 

Terrasse de la 
Restauration 

Domaine Public 
Maritime 

32 16 

CP 04 
Demoiselle
s – Cale A 

Location de Tentes et 
Cabines 

Domaine Public 
Maritime 

180 30 

CP 05 
Demoiselle
s - Cale B 

Restauration rapide 
Domaine Public 

Communal 
78 

15,7
5 

Terrasse de la 
Restauration 

Domaine Public 
Maritime 

35,2 16 

CP15 

Sion 

Club de plage 
Domaine Public 

Maritime 
900 30 

CP16 Aire de jeux 
Domaine Public 

Maritime 
256,5 19 

CP 21 
Cinq 

Pineaux 

Restauration rapide 
Domaine Public 

Communal 
51 

15,9
5 

Terrasse de la 
Restauration 

Domaine Public 
Maritime 

34,5 15 

 
 d’autoriser Mr le Maire à lancer la procédure de publicité et de mise en concurrence. 

 
 

 

Finances – Fonds de concours au bénéfice de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie pour les travaux de construction de la salle de Spectacle 
 
 

Par délibération du 30 juin 2011, la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a décidé de 
construire une salle de spectacles pour doter le territoire d’un équipement culturel de qualité destiné à renforcer 
son attractivité. 
 
D'une surface couverte de 1 747 m², elle comportera un grand hall d'accueil avec billetterie et vestiaires, qui 
pourra recevoir des expositions, une salle de spectacles avec gradins rétractables d'une capacité de 630 places 
assises et 1 650 personnes debout, un espace scénique, une salle à vocation polyvalente, un espace traiteur, 
des loges, des locaux administratifs et techniques. Le coût total des travaux de construction de cette salle est 
arrêté à  
5 153 000 € HT. 
 
Lors des discussions sur la localisation de ce nouvel équipement, la Ville de Saint Hilaire de Riez a proposé que 
celui-ci soit construit au Gâtineau et a proposé dans ce but de contribuer à son financement par l’attribution d’un 
fonds de concours de 450 000 €. 
 

En contrepartie, du versement de ce fonds de concours, la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie s’engage : 
 à édifier ladite salle dans le respect du programme de travaux prévu, 
 à mettre gratuitement, en 2020, la salle de spectacles à disposition de la Ville de Saint Hilaire de Riez à 

raison d’un total de 3 journées qui seront choisies d’un commun accord entre la Ville et la Communauté de 
Communes. Les années suivantes, la salle de spectacles pourra être mise à disposition des communes du 
Pays de Saint Gilles Croix de Vie dans les conditions et moyennant les tarifs définis par le Conseil 
Communautaire, 

 

Il est proposé, au conseil municipal, une participation de la commune de Saint Hilaire de Riez, sous forme de 
fonds de concours, à hauteur de 450 000 € pour le financement de la salle de spectacles du Pays de saint Gilles. 
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Activités touristiques - Communication des rapports des délégataires de service public et de 
l'Etablissement Public "St Hilaire Nautisme" pour l’exercice 2018 
 

L'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales fait obligation aux délégataires de service public 
de produire chaque année, un rapport détaillé sur l'exécution du service rendu afin de vérifier sa bonne 
exécution. Dans le cadre de l’article L1413-1 du même code, il est fait obligation aux communes de plus de 
10 000 habitants de présenter ces rapports, en Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
 

La SEM "St Hilaire Développement", a transmis son rapport relatif à la gestion 2018 des campings municipaux de 
Sion et de la Plage de Riez. Les recettes d’exploitation s’élèvent à 1 517 285 € (1 652 792 € en 2017) soit une 
baisse de 135 507 € par rapport à l’année précédente, cependant le résultat net reste positif à 11 229 €. Ces 
résultats s’expliquent par un CA exceptionnel en 2017 et des conditions d'exploitation 2018 défavorables 
(mauvaise météo, hausse du carburant, grève SNCF) et également une baisse d'activité sur le mois de juillet en 
lien avec la coupe du monde. 
 

La synthèse ci-jointe des rapports des sous concessionnaires de plage (DSP et AOT) présente les observations 
transmises par les gérants des différentes activités. Il ressort globalement une stabilité des chiffres d'affaires à un 
niveau acceptable. Il convient de signaler le dynamisme des activités de Sion et des Cinq Pineaux qui proposent 
un service de qualité. Enfin, le gérant de l'activité de restauration à la Cale B des Demoiselles a décidé de mettre 
un terme à l'AOT qui le lie à la commune. Il sera remplacé dès 2019, et une activité de restauration sera 
également réouverte à la plage des Becs. 
 

Conformément à l'article R 2221-1 et suivants du CGCT et en application de la convention de gestion des 
activités nautiques, approuvé en conseil municipal du 29 mai 2016, l'EPIC Nautisme a fourni son rapport d'activité 
2018. Le résultat d'exploitation ressort à 17 754.43 € avec une subvention Ville de 85 000 €. Le résultat cumulé 
(intégrant les résultats des années antérieures) s’établit à 23 136.27 €.  L’exercice 2018 a ainsi permis la 
consolidation des comptes, avec le maintien des recettes sur les activités pour les trois bases nautiques 
supérieur à 230 k€. 
 

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

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

Politique du handicap – Rapport annuel de la Commission communale pour l’accessibilité des personnes 
handicapées – Communication 
 

 

L’article L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales, introduit par la loi du 11 février 2005 pour « 
l'Egalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », dispose que la 
commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées dresse le constat de l'état d'accessibilité 
du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté 
en Conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 
Elle organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes 
handicapées. 
 

La Commission présente son dixième rapport annuel pour l’année 2018, annexé à la présente délibération, 
esquissant le bilan des actions entreprises et les perspectives d’actions pour 2019. 
 

Les principales dispositions de ces deux documents sont les suivantes : 
 

- Intégration d’un nouveau membre à la commission (membre du Conseil des Sages) 
- Bilan annuel 2018 (travaux voirie et espaces publics, bâtiments, commerces) 
- Prévisions d’actions 2019, budgets et délais en matière d’accessibilité de la voirie, des espaces publics et 
des bâtiments,  
 

Les actions 2018-2019 visent à faciliter la fréquentation des bâtiments et des espaces publics avec, par exemple, 
la mise en place de rampes, d’élargissement des voies d’accès, de stabilisation des cheminements, 
l’aménagement des trottoirs, la mise en place de bande de contraste, de mains courantes, de bancs relais…etc 

- Action de la ville en faveur de l’accessibilité des transports avec la mise en service d’une navette adaptée 

PMR en septembre 2018 

- Recensement par la ville des logements accessibles 

- Action de la ville en faveur de l’insertion des personnes porteuses de handicap au sein des effectifs de la 

commune.  

- Actions spécifiques développées par les services de la ville : la Médiathèque (livres adaptés), l’Atelier des 

Arts (pédagogie adaptée), par les festivals (spectacles dédiés, accès facilités), etc. 

Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de la communication du rapport annuel 2018 de la 
Commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées du 30 avril 2019. 
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Tourisme – Transport public - Lignes régionales L 168 / 172 – Navette ST-GILLES-CROIX-DE-VIE - ST-
HILAIRE-DE-RIEZ - ST-JEAN-DE-MONTS - NOTRE-DAME-DE-MONTS – LA-BARRE-DE-MONTS - 
Convention avec La Région des Pays de la Loire - 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 la ligne départementale 168, 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. Désormais l’autorité organisatrice n’est plus le Conseil 
Général de la Vendée, mais la Région des Pays de la Loire, conformément à la répartition des compétences 
consécutive à la loi Notre. 
 
Jusqu’à la saison 2018, le dispositif reposait sur des lignes régulières gérées en délégation de service public 
(DSP). Depuis septembre 2018, la Région a passé un accord cadre à bons de commande effectif jusqu’au 31 
août 2021, date de fin des DSP sur le territoire vendéen. Les recettes ne sont donc plus perçues par un 
délégataire mais par la Région (régie de recettes). Le tarif de 0,50 € par trajet proposé par le transporteur 
(SOVETOURS) est maintenu. 

 
Le coût pour chaque commune adhérente était jusqu’à présent calculé en fonction du nombre de voyages ( 9 
746,20 € TTC en 2018). Désormais, la commune versera à la Région une compensation forfaitaire. Cette 
dernière sera de 12 000 € TTC pour la saison 2019. Ce montant est calculé à partir du nombre de tickets délivrés 
lors de la saison 2018 à savoir 11494 unités multipliées par 1,10 € (différence entre le prix d’un ticket vendu 
1,60 € sur le réseau et le prix d’un ticket « La Littorale » vendu à 0,50 €). 
 
Les coûts liés à la communication seront principalement pris en charge par l’Office du Tourisme Intercommunal, 
avec une participation de la commune de 504 € (distribution de 10 000 flyers et affiches). 
 
Comme les années précédentes, il est constaté une augmentation significative du nombre de voyages.  
Il est proposé au Conseil municipal de renouveler l’opération.  
 
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.  

 

 
Environnement – Convention entre la ville et la LPO portant sur la valorisation de la faune et de la flore du 
territoire communal 
 
La Ville et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (L.P.O) ont noué, depuis 2011, un partenariat, pour 
l’accompagnement de la commune dans la mise en œuvre d’un contrat Natura 2000 pour la gestion écologique 
du Marais de la Gâtine.  
 
Propriétaire de plusieurs espaces de marais potentiellement intéressants pour la biodiversité, la ville  souhaite 
mettre en œuvre une gestion écologique de ces sites et renouveler le partenariat avec L.P.O. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’Agenda 21 hilairois deuxième génération et de son action n°16 « Développer les 
espaces et événements pédagogiques de sensibilisation à notre environnement  avec les associations », un 
projet d’observatoire d’oiseaux situé aux abords du plan d’eau des Vallées a été proposé à la ville par un collectif 
regroupant des associations locales et l’EPIC Saint Hilaire Nautisme. 
 
Une convention pluriannuelle d’une durée de trois ans ayant pour objet de fixer les domaines et modalités 
d’intervention de la LPO sur le territoire communal est donc proposée à la commune. 
 
Un avenant signé annuellement viendra préciser les actions à mettre en œuvre pour l’année à venir. 
 
Le coût estimatif de cet accompagnement est réparti comme suit  : 

- Accompagnement gestion des sites :  2 835 euros par an sur 3 ans 
- Panneaux Observatoire des Vallées :  8 145 euros au total. 

 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 
- d’autoriser le Maire à signer la convention. 
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Foncier – Renouvellement de la convention de mise à disposition d’immeubles ruraux avec la SAFER des 
Pays de la Loire – La Rousselotière. 

 

Conformément à l’article L. 142-6 du Code Rural, il convient de mettre à la disposition de la SAFER des Pays de 
la Loire à titre précaire, les parcelles cadastrées section CD n°474 et CE n°273, 91p, 94 et 95p  pour une 
contenance totale de 74 371 m². 

Celles-ci sont situées en zone à urbaniser (2 AU) et comprises dans le périmètre de l’orientation d’aménagement 
et de programmation (OAP) des Pins Nord. Elles sont également situées à proximité immédiate de l’EHPAD 
Louis Caiveau dont un projet d’extension porté par Vendée Habitat sera livré en 2022. 

Un projet de convention de mise à disposition au bénéfice de la SAEFR a ainsi été préparé et comporte les 
dispositions suivantes : 

- Les parcelles seront utilisées aux fins de mise en valeur agricole par la SAFER au travers d’un bail 
précaire ; 

- La durée de la convention sera de 6 ans ; 

Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le renouvellement de la convention de mise 
à disposition au profit de la SAFER des Pays de la Loire. 

 
Foncier – Cession d’une portion du chemin des Simples à la SAS Camping des Biches 

 
Pour rappel par délibération du 26 janvier 2001, le conseil municipal a prononcé le déclassement du domaine 
public du chemin des Simples suite à une enquête publique qui s’est déroulée du 3 novembre au 6 décembre 
2000. 

Depuis juillet 2001, la commune a consenti, par convention, la mise à disposition d’une partie du chemin des 
Simples à la SAS « Camping des Biches ». Cette emprise de chemin fait partie intégrante du terrain du camping 
et ne présente plus d’intérêt pour la commune. 

Considérant la proposition faite par la SAS Camping des Biches représenté par M. Laurent BARAT d’acquérir 
cette emprise de chemin d’environ 250 mètres linéaires pour un montant de 9 500 euros correspondant à l’avis 
des Domaines, hors taxes, droits et charges. 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal de céder au prix de 9 500 euros hors taxes, droits et charges, une partie 
de l’emprise du chemin des Simples à la SAS Camping des Biches. 

Foncier – Rue des Yoles et rue des Joncs – Acquisition d’emprises foncières à l’Union syndicale de 
Merlin Plage I 
 
Dans le cadre d’une meilleure couverture de la collecte et du traitement des déchets, la commune envisage 
d’implanter de nouveaux points d’apport volontaire dans le quartier des Becs. 

Dans ce contexte, l’Union syndicale de Merlin Plage I a informé la ville de son intention de céder des emprises 
foncières cadastrées section AW n°31p d’une contenance de 94 m² et AW n°76p d’une contenance de 49 m², 
situées rue des Yoles et rue des Joncs.  

L’Union syndicale de Merlin Plage I est aujourd’hui prête à céder des emprises foncières à l’euro symbolique pour 
chaque emprise. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’acquérir ces emprises foncières pour un montant de 2 €, hors taxes, 
droits et charges. 

Aménagement – Urbanisme – ZAC du centre-ville : Approbation du programme des équipements publics 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 27 septembre 2013, le Conseil municipal a défini les 
objectifs de l’aménagement du secteur de centre Ville et les modalités de la concertation conformément aux 
dispositions de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme.  

Par délibération du 17 janvier 2014, le Conseil municipal a approuvé le bilan de la concertation ainsi que le 
dossier de création de la zone d’aménagement concerté et a créé la ZAC « Centre Ville » conformément aux 
articles L. 311-1 et R. 311-2 du Code de l’urbanisme. 

Conformément à l’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme, le dossier de réalisation est présenté à l’approbation 
du conseil ce jour dans une délibération concomittante. 

Un programme d’équipements publics a été établi conformément aux dispositions de l’article R. 311-8 du Code 
de l’urbanisme Celui-ci est constitué :  
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 Voirie – Aménagements de surfaces : 

 Rue du sonnereau (Voie principale) 

 Rue Denis Papin (voie secondaire) 

 Rue des Pins (voie tertaire) 

 Place pietonne 

 Parc central urbain 

 Réseaux : Assainissement eaux usées, eaux pluviales, eau potable, desserte éléctrique, réseaux de 
télécommunication, éclairage public, gaz. 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le programme des équipements publics de la ZAC Centre Ville 
établi conformément aux dispositions de l’article R. 311-8 du Code de l’urbanisme.  

 

Aménagement – Urbanisme – ZAC du centre-ville : Approbation du dossier de réalisation 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 27 septembre 2013, le Conseil municipal a défini les 
objectifs de l’aménagement du secteur de centre Ville et les modalités de la concertation conformément aux 
dispositions de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme.  

Par délibération du 17 janvier 2014, le Conseil municipal a approuvé le bilan de la concertation ainsi que le 
dossier de création de la zone d’aménagement concerté et a créé la ZAC « Centre Ville » conformément aux 
articles L. 311-1 et R. 311-2 du Code de l’urbanisme. 

Conformément à l’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme, un dossier de réalisation a été élaboré et il comprend 
: 

I. Le projet de programme d’équipements publics à réaliser dans la zone : 

Celui-ci est constitué :  

 Voirie – Aménagements de surfaces : 

 Rue du sonnereau (Voie principale) 

 Rue Denis Papin (voie secondaire) 

 Rue des Pins (voie tertaire) 

 Place pietonne 

 Parc central urbain 

 Réseaux : Assainissement eaux usées, eaux pluviales, eau potable, desserte éléctrique, réseaux de 
télécommunication, éclairage public, gaz. 

II. Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone : 

Dans le respect des documents d’urbanisme, et notamment dans le cadre prévu au dossier de création de ZAC, 
le programme retenu prévoit la création de 60 à 80 logements et locaux d’activités (commerces, services…) pour 
6000 à 8000 m² de Surface de Plancher.  

Pour ce faire, est approuvé le programme global des constructions, représentant une surface d’environ 8 000 m² 
de surface de plancher répartis en :  

 6 500 m² de surface de plancher à usage de logements  

 1 500 m²de surface de plancher à usage de commerces /services  

Des parkings souterrains sont destinés à accueillir les stationnements. 

III. Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement échelonnées dans le 
temps  

Celles-ci sont constituées de : 

- Des modalités prévisionnelles de financement des équipements publics 
- Des modalités prévisionnelles de financement de l’opération échelonnées dans le temps. 

Les modalités prévisionnelles de financement font apparaitre un bilan prévisionnel équilibré en recette-dépenses 
à la somme de 5 856 k€ HT intégrant, en recettes, les participations suivantes : 
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- Participation en contrepartie de livraison de biens : il s’agit de la valeur estimée des Equipement publics 
tels qu’ils sont définis ci-dessus au chapitre « Modalités prévisionnels de financement des équipements 
publics » et intégré in fine dans le patrimoine de la commune. 

- Participation d’équilibre : il s’agit de la participation de la Commune versée à l’équilibre de l’opération 
d’aménagement. 

- Minoration foncière EPF : il s’agit d’une participation apportée par l’EPF de la Vendée. 
- Minoration foncière part communale : Il s’agit d’une participation apportée par la Commune en 

complément de la participation pour Minoration de foncière de l’EPF. 
- Assainissement EP-EU : prise en charge par la communauté de Communes de Pays de Saint Gilles des 

travaux reprise du réseau d’assainissement eaux usées et eaux pluviales. 
 
IV. Les compléments à l’étude d’impact  

L’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme précise que « le dossier de réalisation complète en tant que de besoin 
le contenu de l’étude d’impact, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au 
moment de la constitution du dossier de création ».  

L’opération d’aménagement ZAC « centre Ville » n’est pas soumise à l’évaluation environnementale en 
application de l’article R122-2 du Code de l’environnement. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’approuver le dossier de réalisation de la ZAC. 

 
Aménagement – Urbanisme – ZAC du centre-ville : Approbation du traité de concession pour la ZAC 
« centre-ville » 

 
Monsieur le Maire rappelle, que la commune a décidé de lancer une opération d’aménagement à vocation 
principale d’habitat dénommée ZAC du « Centre ville ». Par délibération en date du 17 janvier 2014, le dossier de 
création de la ZAC a été approuvé par le Conseil municipal. 

Par délibération en date du 1
er

 juillet 2019, le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé par le Conseil 
municipal. 

Pour l’aménagement de la ZAC, la Collectivité souhaite confier à l’Agence de Services aux Collectivités Locales 
de la Vendée une concession d’aménagement, en application des articles L.300-4 et L.300-5 du code de 
l’urbanisme et L1531-1 et L1523-2 et suivants du code général des collectivités territoriales. A cette fin, il est 
demandé au Conseil d’approuver le traité de concession. 

Il est également demandé au Conseil d’approuver le programme d’aménagement de la ZAC. 

 

Urbanisme – Approbation de la modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Il est rappelé que par arrêté n° URBA-2019-01 du 11 janvier 2019, Monsieur le Maire a prescrit la modification 
simplifiée n°3 du Plan local d’urbanisme. Par délibération n°2019-043 en date du 5 avril 2019, le Conseil 
municipal a ensuite définie les modalités de la mise à disposition du dossier au public. 

Le dossier de modification simplifiée a été notifié à M. le Préfet ainsi qu’aux personnes publiques associées 
mentionnées à l’article L.121-4 du Code de l’urbanisme avant la mise à disposition du projet au public. 

Un avis au public a été publié dans la presse locale le 28 mars 2019 avant le début de la mise à disposition du 
public et la délibération n° DEL-2019-043 a été affichée durant un mois. 

Cette modification simplifiée portait sur l’unique point : 

- Ajustement du zonage UBc sur le secteur commercial du Terre-Fort 

La mise à disposition du dossier de modification simplifiée s’est déroulée en Mairie de Saint Hilaire de Riez (à 
l’Hôtel de Ville et au service urbanisme situé dans l’immeuble « Les Salorges » - 6 rue du Gatineau) pendant 31 
jours consécutifs du 22 avril au 22 mai 2019 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie. 

16 observations ont été formulées sur les cahiers d’observation au public joint au dossier de modification 
simplifiée. Aucune observation particulière de la part des personnes publiques associées. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver la modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme 
telle qu’annexée à la présente délibération. 
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Environnement /Voirie  – Règlement de la signalisation d’information locale 
 

 

La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez souhaite requalifier l’espace public avec le remplacement de la signalétique 
présente sur le territoire. 
 

Le principe d’aménagement consiste à : 
- réguler l’affichage publicitaire, 
- donner une meilleure lisibilité de la micro-signalisation, désignée sous les termes : signalisation 

d’information locale (S.I.L). 
 

La mise en place d’une S.I.L renouvelée et respectant la charte de signalisation d’information locale du 
Département de la Vendée, doit permettre de : 
 

- proposer une signalisation uniformisée sur l’ensemble de la commune, et au-delà, sur l’ensemble du 
département, 
- apporter une réponse aux besoins des professionnels du tourisme en matière de signalisation routière, 
- préserver les paysages en luttant contre la publicité sauvage et la pollution visuelle, 
- faciliter l’accès aux activités et services pour les populations locales et touristiques circulant sur le réseau 
routier, 
- mettre en valeur la richesse et la diversité des activités. 
 
Afin d’atteindre ces objectifs, il est proposé d’adopter un règlement de la signalisation d’information locale (SIL). 
Celui-ci a vocation à organiser et rendre opposables, les principes et conditions permettant aux administrés de 
bénéficier de ce service. A ce titre, il fixe notamment les critères d’éligibilité et détermine une tarification de la 
redevance par panneau. 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver le règlement de la SIL 
- d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  

 
 
Convention pour l’entretien d’aménagement de voirie RD83 Les Biches - Autorisation de signer toutes les 
pièces nécessaires relatives à la convention 
 
 

La ville de Saint-Hilaire-de-Riez a précédemment fixé une nouvelle agglomération sur son territoire, afin de 
sécuriser les flux des usagers situés le long de la Route Départementale 83 entre le Chemin de Bellevue et de 
Petite Baisse. 
 

Le Département de la Vendée souhaite redéfinir les modalités et les responsabilités d’entretien de cet 
aménagement entre le Département et la Commune. 
 

La répartition des charges d’entretien se présente ainsi :  
- Le Département assurera et prendra en charge : 

o L’entretien et les grosses réparations de la chaussée dans ses parties revêtues en béton 

bitumineux ; 

o L’entretien et le renouvellement de la signalisation horizontale et verticale de l’arrêt de cars ; 

o Le renouvellement des panneaux EB10 et EB20 (panneaux d’agglomération) ; 

- La commune assurera et prendra en charge :  

o L’entretien des espaces verts, notamment la coupe des végétaux ; 

o L’entretien et le renouvellement de la signalisation horizontale, notamment le marquage en 

résine ocre y compris en amont des panneaux EB10, sur l’emprise du domaine public routier 

départemental : 

o L’entretien de la signalisation verticale de police. 
 

Il est proposé au Conseil municipal :  
- d’approuver la répartition des charges d’entretien, 

- d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces nécessaires relatives à la convention. 
 
 

Travaux de voirie rue du Jet d’Eau et rues adjacentes - Marché public de Travaux – Lancement de la 
consultation et Autorisation de signer les marchés. 
 

La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez prévoit la réalisation de travaux d’aménagement de voirie rue du Jet d’Eau, rue 
de la Paix, rue Victor Hugo et rue Pasteur. 
  

Le principe d’aménagement retenu vise à redimensionner la chaussée, en augmentant la largeur des trottoirs et 
en y intégrant des zones de stationnement sous forme de chicanes. L’opération prévoit une reprise de la 
structure de chaussée et des revêtements, en enrobés de couleur noire pour la chaussée et de couleur beige 
pour les trottoirs. 
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L’aménagement prévoit également la création de plateaux surélevés, pour gérer la vitesse des véhicules sur cet 
axe. Il est proposé de redessiner l’intersection entre les rues du Jet d’Eau, des Parées, Pasteur et Victor Hugo. 
 
Le projet comprend également, une végétalisation de l’espace public, notamment dans l’axe de la voie du Jet 
d’Eau et à l’intersection des rues du Jet d’Eau, des Parées, Pasteur et Victor Hugo. 
 
Pour les rues de la Paix, Victor Hugo et Pasteur, il est proposé un élargissement des trottoirs afin d’intégrer un 
cheminement répondant aux normes d’accessibilité et une mise en sens unique afin de matérialiser les zones de 
stationnement. 
 
Le projet comprend également une modification globale du sens de circulation des véhicules des rues Ernest 
Renan, de la Fontaine, des Rochers, du Général de Gaulle, du Professeur Calmette et des Parée. La 
signalétique horizontale et verticale correspondante étant intégrée au projet.  
 
L'estimation des travaux d’aménagement de voirie est de 1 255 000,00 € HT avec la répartition dans les trois lots 
suivants : 

- Lot 1 - Aménagement de voirie : 1 100 000 € HT, 
- Lot 2 - Signalisation et mobiliers : 110 000 € HT, 
- Lot 3 - Aménagements paysagers : 45 000 € HT, 

 
Ces travaux donneront lieu à une consultation dans le cadre d'un marché à procédure adaptée, conformément 
aux articles R 2123-1 et suivants du nouveau code de la commande publique publié le 5 décembre 2018. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

- de valider le principe des aménagements proposés, 
- de valider le lancement de la procédure de marché dans les conditions définies ci-dessus 
- d’autoriser M. le Maire à lancer les procédures de consultation des entreprises pour les travaux 

précités, 
- d’autoriser M. le Maire à signer le marché de travaux d’aménagement de voirie, suite à la proposition 

d'attribution du marché par la commission achat. 
 
 
Accueil de loisirs   : Convention de mise à disposition de service suite au transfert partiel de la 
compétence enfance accueil de loisirs : Renouvellement de la  Convention ALSH et nouvelles  modalités  
 
 
La ville  de Saint Hilaire de Riez, au titre de ses missions de service public dédiées à l’enfance et à la jeunesse, 
assume l’accueil périscolaire pendant la pause méridienne et après l’école des enfants scolarisés de 3 ans (voire 
2 ans) à 12 ans. Les missions de service public d’« accueil de loisirs extrascolaires » et « accueil de loisirs 
périscolaire des mercredis » tels que définis à l’article R.227-1 du Code de l’action sociale et des familles ont été 
transférées à l’intercommunalité par arrêté préfectoral approuvant la modification des statuts de 
l’intercommunalité en date du 02 juin 2015.  
Compte tenu du caractère partiel du transfert de la compétence « enfance » et afin de garantir la bonne 
organisation des services, les parties ont décidé d'user de la faculté prévue par les dispositions de l'article 
L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, permettant de mettre de manière partielle le service 
«enfance jeunesse » communal à la disposition de l'EPCI.  
 

Le poste de direction de l’ALSH a été transféré en septembre 2015 pour 0.80% ETP (maintien de 20% Ville de 
Saint Hilaire de Riez pour la mission « Animations Jeux »). La Ville facture annuellement les charges de 
personnel d’encadrement permanent et saisonnier à la Communauté de Communes, des frais de facturation, de 
mise à disposition de véhicule et de maintenance de logiciel dans le cadre de la convention qui s’est échue le 
31/08/2018 dernier.  
 

Dans le cadre de l’harmonisation des modes de gestion des ALSH communautaires, la CDC accepte d’assumer 
le 0.20% de direction afin d’attribuer les missions de régie et de facturation à la direction. Avec la mise en place 
du Logiciel Enfance sur l’ensemble des ALSH, ces nouvelles missions seront pleinement assumées par la 
direction. 
 

Un projet de convention précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. 
 

Il est proposé d’intégrer dans la convention le poste de direction à 100% ETP 
Il est retiré de la facturation annuelle : les frais de facturation, les frais de maintenance de logiciel et de mise à 
disposition de véhicule.  
La CDC assumera les missions de Ressources Humaines des personnels de remplacement et des emplois 
saisonniers de l’ALSH de Saint Hilaire de Riez.  
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Il est proposé que la prise en charge des missions Ressources Humaines des remplacements et des emplois 
saisonniers prenne effet au 1

er
 septembre 2019. 

 

Les activités ne répondant pas aux critères précités ne relèvent pas de la compétence de l'EPCI et sont donc 
exclues du champ d'application de la présente convention. 
 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver les modalités énoncées ci-dessus, 
 

- de charger monsieur le Maire de signer le projet de convention joint à la présente délibération. 
 
 

 

Affaires scolaires – contrat d’association de l’école « Le Marais Bleu » – participation municipale 
 

 

Il est rappelé que, par délibération du 22 décembre 2003, le Conseil municipal a approuvé la mise en œuvre d’un 
contrat d’association de l’école privée primaire et maternelle « Le Marais Bleu » à l’enseignement public.  
Une convention de définition des modalités de fonctionnement élaborée en 2015, précise que la participation 
financière, calculée sur la base des dépenses des écoles publiques Fradinière, Henry Simon et Sion, est versée 
pour les élèves hilairois présents à la rentrée des vacances d’hiver. 
. 
 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a précisé les modalités de 
financement par les communes des écoles privées sous contrat. L’article 89 de la loi du 13 août 2004 combinés 
au principe général de l’article L.442-5 du code de l’éducation dispose en particulier que « les dépenses de 
fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des 
classes correspondantes de l’enseignement public »,  
 

Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’aligner pour 2019 la participation municipale par élève présent de l’école le Marais Bleu domicilié à Saint-
Hilaire-de-Riez sur la dépense de 2018, pour les écoles publiques de Sion, Fradinière et de Henry Simon, 
 

- de maintenir le principe de la révision de l’évaluation de la dépense obligatoire communale pour l’école privée le 
Marais Bleu au cours du deuxième trimestre de chaque année civile, sur la base de l’année civile écoulée, 
 

- de mandater M. le Maire pour solliciter de l’école le Marais Bleu la transmission de tous documents nécessaires 
à l’évaluation de la dépense éducative communale, 
 

- de dire que pour l'année 2019, la moyenne du montant de la dépense des écoles publiques pour les élèves 
présents en classe préélémentaire et élémentaire est de 990.52 euros par élève. 
 

- de fixer à compter de 2020 l'échéancier de versement de la subvention comme suit : 
 Janvier : versement d'un premier acompte de 60 000 € 

 Avril    : versement d'un second acompte de 40 000 € 

 Juin    :   versement d’un troisième acompte de 80 000€ 

 Juillet :    versement du solde. 

 
 

Sports – Vie associative – Subvention exceptionnelle 
 
 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’accorder une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association Riez 
Océan Gymnastique Rythmique dans le cadre du soutien au développement et pour sa participation aux 
championnats de France de la discipline.  
 
Des crédits suffisants sont inscrits au Budget Primitif 2019 (crédits pour manifestations sportives exceptionnelles. 
 

 

Sports – Vie associative – Subvention exceptionnelle 
 
 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’accorder une subvention exceptionnelle de 400 € à l’association Miniflotte 
85 dans le cadre du soutien au développement et pour l’aménagement du local au sein duquel l’association 
assurera ses ateliers. 
 
Des crédits suffisants sont inscrits au Budget Primitif 2019 (crédits pour manifestations sportives exceptionnelles. 
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Culture – Spectacles Vivants – Mise en place d’une convention pour l’utilisation ponctuelle de la Maison 
des artistes, rue Clemenceau  
 
La ville de Saint-Hilaire-de-Riez est membre du réseau La Déferlante, réseau regroupant 11 villes du littoral 
Atlantique, dont Noirmoutier-en-l’Ile.   
 
Dans le cadre des tournées artistiques mises en place par le réseau, et pour faciliter l’accueil et la circulation des 
compagnies programmées, il arrive que le logement La Maison des Artistes sis 63, rue Clemenceau à Saint-
Hilaire-de-Riez, soit sollicité par une des villes adhérentes pour l'accueil des artistes programmés sur le festival 
La Déferlante. En fonction des disponibilités du logement, chaque occupation fait l'objet d'une redevance selon 
les tarifs fixés par l’arrêté Délégation 2018.052 du 21 décembre 2018.   
Pour faciliter ses prochaines utilisations, la ville de Noirmoutier propose une convention qui précise les termes du 
partenariat et les engagements de chacune des deux villes. (cf. document annexé).   
 
Ainsi il est proposé au Conseil municipal :  

- d’approuver le principe de mise à disposition exceptionnelle de la Maison des Artistes à la ville de 
Noirmoutier, et ce en fonction de sa disponibilité, 

- d’approuver les termes de la convention proposée par la ville de Noirmoutier, fixant les modalités du 
partenariat,  

- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention et tout avenant le cas échéant, 
 
 
Culture –  Médiathèque - Convention pour la mise en place d’un dépôt-vente des deux livres des éditions 
« Parler les Lieux » à la médiathèque. 
 
La ville de Saint-Hilaire-de-Riez, et plus particulièrement, la médiathèque ont été les partenaires du concours 

littéraire intitulé « Récits et Contes du feu de Grosse Terre », organisé par les éditions Parler les Lieux.  

Ce concours dont le palmarès a été annoncé le 10 mai 2019 à la médiathèque permet l’édition de deux ouvrages. 

L’un intitulé « Contes du Feu de Grosse Terre » est déjà sorti. L’autre, « Nocturnes à la Villa Grosse Terre » fera 

l’objet d’un tirage en septembre. 

Considérant le partenariat et le sujet local concernant un lieu emblématique du territoire, il a été demandé que 
ces livres puissent être mis en dépôt-vente à la médiathèque. 
 
Une convention définit les obligations des deux parties et notamment : 

- Les procédures de dépôt 

- La durée du dépôt-vente 

- Les conditions de retrait des livres 

- Les conditions de règlement des comptes entre le dépositaire et le déposant. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le dépôt-vente et d’approuver les modalités selon le modèle de la 
convention annexée. 
 

Culture –  Médiathèque - Convention de location d’une exposition scientifique 
 
La médiathèque propose en janvier 2020, une série d’animations autour du roman policier et plus 
particulièrement sur la police scientifique. 
 
L’Espace Mendès-France de Poitiers, centre de culture scientifique et technique régional propose à la location 
une exposition intitulée « Scène de crime », qui servirait idéalement de décor à l’animation de la médiathèque. 
 
Pour cette mise à disposition, l’Espace Mendès-France propose une convention en précisant les termes et 
notamment : 

- les tarifs et dates de la location 
- La valeur de cette exposition pour la déclaration à l’assurance 
- les conditions du transport 
- les responsabilités 
- les droits de reproduction, etc. 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser la location et d’approuver les termes de la convention proposée 
par l’Espace Mendès-France. 
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Culture - Patrimoine - Acquisition d’un orgue pour l’église Saint-Hilaire 
 

Lors de l’acceptation du legs de Mme Burgaud, sans clauses particulières relatives à son affectation, en Conseil 
municipal du 20 octobre 2017, il avait été évoqué qu’il conviendrait « d’affecter une partie de la somme en 
relation avec la vie de cette dame, ses potentielles passions, éventuellement en lien avec sa famille, son 
implication dans des associations ». Mme Burgaud fréquentant régulièrement la paroisse Saint-Anne-de-Riez, il a 
été proposé par cette dernière d’envisager l’acquisition d’un orgue traditionnel pour l’église Saint-Hilaire.  
 
La ville de Saint-Hilaire-de-Riez souhaite donc proposer l’acquisition pour l’église Saint-Hilaire d’un orgue 
traditionnel pour l’animer mais aussi favoriser la diversité musicale sur la commune tout en répondant aux 
attentes de la paroisse en la matière. Dans cette optique un travail de concertation a été mené avec l’Atelier -
école des arts et la paroisse Saint-Anne-de-Riez pour être en cohérence avec les besoins et dans le respect de 
la règlementation : répondre à des enjeux d’éducation artistique, de programmation culturelle en l’absence de 
libéralité vis-à-vis de la paroisse.  
Il est donc proposé l’acquisition d’un orgue complété d’une borne touristique, dispositif de jeu en automate, ainsi 
que d’un dispositif « orgue sensoriel », mallette informatique permettant la pratique de l’orgue pour tous types de 
public avec le soutien financier de la paroisse à hauteur de 41% (plafonné à 27600€) d’une dépense prévue de 
67 600€ sous réserve de l’accord du diocèse de Luçon. Une convention entre la ville et la paroisse prévoit les 
modalités de ce partenariat (cf. document annexé). 
Considérant ces éléments, seule la manufacture de Plaisance installée dans le Gers (32) dispose de la 
technologie MODULORGUE® répondant à ces enjeux. Aussi, et selon l’article 35 II 8° du Code des Marchés 
Publics, il est proposé de lancer une consultation pour l’acquisition de cet orgue en marché négocié sans 
publicité préalable et sans mise en concurrence. 
 

Ainsi il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver l’acquisition d’un orgue pour l’église Saint-Hilaire 
- d’approuver la convention de partenariat avec la paroisse Saint-Anne sous réserve de l’accord du diocèse de 
Luçon 
- d’autoriser le maire à lancer la consultation pour cette acquisition selon la procédure de marché négocié sans 
publicité préalable et sans mise en concurrence comme le prévoit le Code des Marchés Publics (l’article 35 II 8°), 
et à signer le marché à intervenir sous réserve de l’accord du diocèse de Luçon. 
- de charger monsieur le Maire de signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération dont la convention et tout avenant le cas échéant. 

 
 

Culture - Patrimoine -  Subvention de soutien au projet de valorisation des Ronde chantées - OPCI  
 

 
Un programme de collectes, de recherches et de valorisation sur la pratique des rondes chantées en Marais-
Breton vendéen, et dans les îles d’Yeu et de Noirmoutier, est proposé par l’Office du Patrimoine Culturel 
Immatériel (OPCI) basé au Perrier (85), en vue de l’inclusion des « rondes chantées » au patrimoine culturel 
immatériel Français. 
La « ronde chantée » est une danse se pratiquant la plupart du temps en ronde, avec parfois des dispositions en 
lignes et des parties en couples, à l’appel d’un meneur. Elle était pratiquée dans le Marais-Breton vendéen. 
 
L’OPCI a pour objectifs de finaliser une fiche d’inventaire selon les standards du ministère de la Culture mais 
également de porter un programme d’actions de valorisation par l’intermédiaire de l’association Arexcpo. 
 
Il est proposé d’encourager la démarche de valorisation du patrimoine culturel immatériel du territoire et de 
soutenir l’action de l’OPCI à hauteur de 1 000 € (mille euros).  
 

Ainsi il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver le soutien au projet de valorisation des rondes chantées mené par l’OPCI 
- d’accorder une subvention exceptionnelle de 1 000 € (mille euros) à l’OPCI 
- de charger monsieur le Maire de signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
 

Culture - Patrimoine -  Subvention exceptionnelle à la Livarde – exposition 2019 « En barques à Sion »  
 

 
L’association La Livarde a pour vocation la conservation et la mise en valeur du patrimoine maritime de Sion et 
possède une grande collection d’objets que les bénévoles enrichissent et documentent régulièrement. Depuis sa 
création en 1993, elle a déjà réalisé quatre expositions dont la dernière en 2013 « Vues sur mer ». Pour l’été 
2019, elle programme une exposition « En Barques à Sion » qui permet d’aborder les différents types 
d’embarcations utilisées de 1880 à 1980 de Sion à Saint-Gilles (sloop, thonier…) et les différents types de 
pêches pratiquées. Le travail de recherches et de documentation réalisé dans le cadre de cette exposition 
viendra compléter la base de données déjà constituée par l’association et qui fera l’objet d’une informatisation en 
partenariat avec le service patrimoine de la ville. Pour mener à bien le projet, l’association a sollicité le soutien de 
la ville qui souhaite l’accompagner à hauteur de 1 300€ (mille trois cents euros).  
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Ainsi il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver le soutien de la ville au projet d’exposition « En barques à Sion » 
- d’accorder une subvention exceptionnelle de 1 300 € (mille trois cents euros) 
- de charger monsieur le Maire de signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
 

Ressources Humaines – régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) – modification  
 

 Par délibération en date du 15 décembre 2017, le conseil municipal décidait d’instaurer au sein de la 
commune, conformément au principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents de la commune.  
Une première modification est intervenue par délibération en date du 12 juillet 2018 afin de valoriser  la fonction 
de régisseur d’avances, de recettes et la fonction de maniement de fonds.  
 
Au-delà de ces délibérations, le groupe de travail constitué pour la construction du nouveau régime indemnitaire 
a poursuivi ses travaux. Il a, en particulier, élaboré une cotation des postes développant ainsi une approche 
transversale des métiers. Le comité de direction, consulté en parallèle tout au long de la démarche, a apporté 
une vision managériale au dossier.  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de valoriser des métiers en évolution, des fonctions spécifiques et 
d’établir trois nouveaux critères d’attribution de l’IFSE pour les montants suivants :  
   

Critère d’attribution 
Montant de l’IFSE mensuel 

(en euros) 

Fonction de référent 50 

Ecart entre le grade de l’agent et le grade le plus élevé de la 
cotation double chevauchant 2 catégories hiérarchiques 

50 

Ecart entre la catégorie du grade de l’agent et la catégorie 
hiérarchique de la cotation du poste occupé 

Montant de l’IFSE du poste occupé 

 
L’application des revalorisations sera effective au 1

er
 octobre 2019. 

 
 

Ressources Humaines – régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) – filière technique -  modification  
 
 Par délibération en date du 15 décembre 2017, le conseil municipal décidait d’instaurer au sein de la 
commune, conformément au principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents de la commune.  
 
Un arrêté du 14 février 2019 prévoit la mise en place du RIFSEEP pour les cadres d’emplois des ingénieurs en 
chefs.  
Il convient de modifier la délibération du 15 décembre 2017 en insérant dans son annexe – montant des plafonds 
– le cadre d’emploi concerné.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier l’annexe de la délibération du 15 décembre 2017. 
 

 

 

Ressources Humaines – Convention de mise à disposition d’un agent communal. 
 

Un enseignant de l’école municipal de musique,  assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe  
sollicite  sa mise à disposition auprès du conservatoire Marin Marais  du 1

er
 septembre au 31 décembre 2019 

pour une durée hebdomadaire de 2 heures 
La Communauté d’Agglomération  des Sables d’Olonne souhaite également cette mise à disposition. 
 
 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal  d’approuver le projet de convention de mise à disposition de de cet 
agent auprès du conservatoire Marin Marais des Sables d’Olonne, conformément au terme de la convention 
indexée à la présente délibération. 
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Ressources Humaines – Création d’un poste d’administrateur territorial – réintégration pour 
détachement. 
 
Un agent de la collectivité est en position de disponibilité pour suivi de conjoint depuis le 1

er
 octobre 2018. 

Cet agent sollicite sa réintégration à compter du 1
er

 septembre 2019. 
A la même date, il sollicite un détachement sur un emploi relevant du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères.  
 
Afin de permettre à cet agent de poursuivre sa carrière au sein de ce Ministère, il est proposé au conseil 
municipal de créer un poste d’administrateur territorial.  
  
 
Ressources Humaines – création d’un poste d’assistant territorial d’enseignement artistique à temps 
complet 
 
Les emplois culturels comptent encore de nombreux non titulaires. La loi n° 96-1093 du 13 décembre 1996 n’a 
pas permis la résorption de tous les emplois précaires. 
 
Un agent non titulaire de la ville de Saint Hilaire de Riez est lauréat du concours d’assistant territorial 
d’enseignement artistique, inscrit sur la liste d’aptitude du 22 octobre 2018. Il sollicite son intégration dans la 
filière culturelle. La discipline qu’il enseigne est une discipline intégrée au projet d’établissement et qui contribue 
au rayonnement de l’atelier des arts. 
  
Il est proposé au conseil municipal de créer un poste d’assistant territorial d’enseignement artistique à temps 
complet à compter du 1

er
 septembre 2019.  

 
 
Ressources Humaines – école de musique – Suppression d’un poste d’assistant artistique principal de 
1

ère
 classe à temps complet et création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1

ère
 

classe à temps non  complet à raison de 11h 
 
Un enseignant de l’école de musique de Saint-Hilaire-de-Riez à temps complet, assistant d’enseignement 
artistique principal de 1

ère
 classe, souhaite une mutation partielle sur le conservatoire des sables d’Olonne à 

hauteur de 9h par semaine.  
L’organisation de notre structure permet de répondre favorablement à sa demande. 

  
Il est proposé au conseil municipal de créer un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1

ère
 classe 

à temps non complet à raison de 11h par semaine à compter du 1
er

 septembre 2019.  
Il est également proposé, à la même date, de supprimer le poste d’assistant d’enseignement artistique principal 
de 1

ère
 classe à temps complet créé par délibération en date du 19 décembre 2014. 

 
Ressources Humaines – DEJS - transfert du poste de  responsable de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement à la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
 
A l’occasion du renouvellement de la convention de mise à disposition de service suite au transfert partiel de la 
compétence enfance accueil de loisirs, la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a 
approuvé, par délibération en date du 13 juin 2019,  le  transfert du poste de responsable de l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement hilairois dans les services intercommunaux. 
 Il revient au  conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez d’approuver également ce transfert à compter du 2 
juillet 2019. 
 
Afin de finaliser ce transfert, des rencontres avec les services et des élus de la Communauté de Communes 
du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ont permis de déterminer les modalités de ce transfert.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de transférer à la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie le poste de responsable de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement hilairois à compter du 2 juillet 
2019. 
Il est proposé, également à la même date de supprimer un poste d’animateur territorial du tableau des effectifs. 
 
Ressources Humaines – création d’un poste de chargé de mission d’inventaire et de récolement. 
 
La ville de Saint-Hilaire-de-Riez entend garantir l’inventaire, le récolement et la numérisation des collections du 
musée de France de la Bourrine du Bois Juquaud. Elle souhaite également initier l’inventaire, le récolement et la 
numérisation des collections du patrimoine maritime du territoire en partenariat avec les associations.  
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Afin de permettre au service patrimoine d’atteindre ces deux objectifs, il est nécessaire de s’attacher 
temporairement les services d’un agent spécialisé.  
 
Il est donc proposé au conseil municipal de créer un poste de chargé de mission pour assurer l’inventaire et le 
récolement des collections du musée et du patrimoine local  pour une durée d’un an. 
 
 
Relevé des décisions prises dans le cadre des délégations d’attributions du Conseil municipal au Maire. 
 
 
Marché public – Travaux – Assainissement – Travaux d'aménagement d'un bassin communal secteur 
"Les Limoniums" pour la Ville de Saint Hilaire de Riez 
Marché estimé à 168 650 €HT. 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée en application du décret du 25 mars 2016 et de l'ordonnance du 23 
juillet 2015, le 23 janvier 2019 sur la plateforme « marchés-sécurisés » et au « BOAMP » avec remise des offres 
le 15 février 2019. La Maîtrise d’œuvre est assurée par un groupement GEOUEST et ASP. 
7 plis électroniques ont été déposés. 
Suite à l'analyse effectuée par les Services de la Mairie, les marchés-lots ont été attribués comme suit : 
 

N° 
Lot 

Intitulé Attributaires Montant en € HT 

1 Travaux de terrassements et réseaux divers CTCV TP 158 512,56 € HT 

2 Travaux d'espaces verts ID VERDE 34 225.01 € HT 

TOTAL du marché 192 737.57 € HT 

 
Le marché a été notifié le 5 avril 2019 aux opérateurs économiques retenus ci-dessus mentionnés. 
 
Marché public – Travaux – Bâtiment –  TRAVAUX DE DECONSTRUCTION SELECTIVE ET DE 
DESAMIANTAGE L'ESPACE DE L'ILE AUX JEUX pour la Ville de Saint Hilaire de Riez 
Marché estimé à 75 000 €HT. 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée le 18 février  2019 en application du décret du 25 mars 2016 et de 
l'ordonnance du 23 juillet 2015, sur la plateforme « marchés-sécurisés » et sur  « MarchésOnline » avec une date 
limite de remise des offres fixée au 15 mars 2019.  
Marché non alloti. 
Suite à l’analyse effectuée par les Services Techniques de la Ville, il a été proposé d’attribuer le marché à 
l’opérateur économique CTCV TP  
Le marché a été notifié le 11 avril 2019 à l’opérateur économique susmentionné pour un montant de 58 992,23 € 
HT. 
 
Marché public – Travaux – Bâtiment – Rénovation de l’école Henri Simon  pour la Ville de Saint Hilaire de 
Riez 
Marché estimé à 27 500 €HT. 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée le 8 février 2019 en application du décret du 25 mars 2016 et de 
l'ordonnance du 23 juillet 2015, sur la plateforme « marchés-sécurisés » et sur  « MarchésOnline » avec remise 
des offres le 8 mars 2019.  
Suite à l'analyse effectuée par les Services techniques, le marché a été attribué comme suit : 
 

N° 
Lot 

Intitulé Attributaires Montant en € HT 

1 Peintures et revêtements muraux Richard et Gouraud 9 235,00 € HT 

2 Revêtements de sols collés  
DECORIAL – Mr 

STORE 
15 934,00 € HT 

TOTAL du marché 24 468,00 € HT 

 
Le marché a été notifié respectivement pour les lots 1 et 2 les 15 et 17 avril 2019 aux opérateurs économiques 
retenus ci-dessus mentionnés. 
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Marché public – Travaux – Assainissement – Travaux d’assainissement rue Georges CLEMENCEAU pour 
la Ville de Saint Hilaire de Riez 
Marché estimé à 598 500 €HT. 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée en application du décret du 25 mars 2016 et de l'ordonnance du 23 
juillet 2015, le 11 janvier 2019 sur les plateformes «marchés-sécurisés» et «marchés online» avec remise des 
offres le 5 avril 2019. Compétence de la CDC, par convention en date du 17 décembre 2018, confie la maîtrise 
d’ouvrage à la commune de SHDR. 
7 plis électroniques ont été déposés. 
Suite à l'analyse effectuée par les Services de la Mairie, les marchés-lots ont été attribués comme suit : 
 

N° 
Lot 

Intitulé Attributaires Montant en € HT 

1 Création d'un réseau d'eaux pluviales SOCOVA TP 399 436.40 € HT 

2 
Réhabilitation interne des canalisations d'eaux 
usées 

Vidéo Injection 
Insituform 

219 398.50 € HT 

TOTAL du marché 618 834.90 € HT 

 
Le marché a été notifié le 25 avril 2019 aux opérateurs économiques retenus ci-dessus mentionnés. 
 
Marché public – Service Culturel – Prestations techniques événementiels - Marchés subséquents (Accord 
multi-attributaire n°2018020) 
Les attributaires de l’accord cadre (LR EVENEMENT et MULTISCENIC) ont été consultés via la plateforme 
marchés-sécurisés pour des prestations techniques et dans les conditions suivantes :  

- Petites conversations entre amis (MS n°2) publié le 25 mars 2019 et notifié à LR EVENEMENT après 
négociations le 30 avril 2019 pour un montant de 2 495,10 € HT 
 

- Déferlante de printemps et d’été 2019 (MS n°3) publié le 29 mars 2019 et notifié à LR EVENEMENT le 
10 mai 2019 pour un montant de 8 371,00 € HT 
 

- Week-end musical de l’Ecole de Musique (MS n°4) publié le 12 avril 2019 et notifié à LR EVENEMENT le 
7 mai 2019 pour un montant de 1 713,99 € HT 
 

- Fête de la Musique (MS n°5) publié le 10 mai 2019 et notifié à LR EVENEMENT le 7 juin 2019 pour un 
montant de 918,62 € HT 

 
Marché public – Services bâtiment – PRESTATIONS DE TELESURVEILLANCE, SECURITE ET 
GARDIENNAGE pour la Ville de Saint Hilaire de Riez 
Marché à bons de commande avec des minimums et des maximums. 
Ce marché a été lancé le 6 mars 2019 en procédure adaptée (application du décret du 25 mars 2016 et de 
l'ordonnance du 23 juillet 2015),   sur la plateforme « marchés-sécurisés » et au « BOAMP » avec remise des 
offres le 29 mars 2019. 
 

N° 
Lot 

Intitulé 
Minimum annuel en 

€ HT 
Maximum annuel 

en € HT 

1 
Télésurveillance, surveillance de bâtiments et 
sites communaux  

3 000€HT 20 000€ HT 

2 Sécurité et gardiennage des événementiels 3 000€ HT 20 000€ HT 

TOTAL annuel 6 000€ HT 40 000€ HT 

Total sur la durée du marché (1an renouvelable 2 fois) 52 000 € HT 200 000 € HT 

 
4 plis électroniques ont été déposés. 
Suite à l'analyse effectuée par les Services de la Mairie, les marchés ont été attribués comme suit : 
Lot n°1 attribué à l’entreprise EXCELIUM pour un montant estimatif sur la base d’un DQE non contractuel de 5 
222,00 € HT annuel. 
Lot n°2 attribué à l’entreprise ACTILIUM pour un montant estimatif sur la base d’un DQE non contractuel, de 20 
739 € HT € annuel, correspondant aux besoins récurrents de la Ville. 
Le marché a été notifié aux opérateurs économiques retenus pour les lots 1 et 2 ci-dessus mentionnés 
respectivement les 13 et 9 mai 2019. Le marché prendra effet à compter du 1

er
 juin 2019 il pourra être renouvelé 

deux fois par reconduction expresse. 
 
 
Marché public – Service Culturel – REALISATION DU SPECTACLE PYROMUSICAL - Marché subséquent 
(Accord mono-attributaire n°2017032) 
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Consultation de l’attributaire 
L’attributaire de de l’accord cadre l’entreprise JC ORGANISATION a été consulté  le 1

er
 avril 2019 via la 

plateforme marchés-sécurisés et dans les conditions de l’accord cadre pour la  RÉALISATION DU SPECTACLE 
PYROMUSICAL POUR LA VILLE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - SAISON 2019, avec une date limite de remise 
des offres fixée au 12 avril 2019. 
Après analyse du service culturel, la VARIANTE (avec barges) est la solution retenue.  
 
Le marché a été notifié à l’entreprise JC ORGANISATION le 9 mai 2019 et pour un montant de 43 000 € HT  
 
 

Marché public – Travaux – Infrastructure – Signalisation horizontale - Travaux de Peintures sur routes 
pour la Ville de Saint Hilaire de Riez 
Marché estimé à 35 000 €HT. 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée en application du décret du 25 mars 2016 et de l'ordonnance du 23 
juillet 2015, le 14 mars 2019 sur la plateforme « marchés-sécurisés » et au « BOAMP » avec remise des offres le 
5 avril 2019.  
3 plis électroniques ont été déposés. 
Suite à l'analyse effectuée par les Services de la Mairie, le marché a été attribué à l'opérateur économique SVEM 
– Groupe TRICHET pour un montant de 34 635 € HT. 
 

Le marché a été notifié le 27 mai 2019 à l'entreprise retenue mentionnée ci-dessus. 
 
Marché public – Travaux – Infrastructure – Travaux de génie civil pour la mise en place de conteneurs 
enterrés pour la Ville de Saint Hilaire de Riez 
Montant à bons de commande avec un maximum annuel estimé à 500 000 €HT. 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée, avec un Accord-Cadre à bons de commande, mono-attributaire en 
application du décret du 25 mars 2016 et de l'ordonnance du 23 juillet 2015, le 20 février 2019 sur la plateforme 
« marchés-sécurisés » et au « BOAMP » avec remise des offres le 29 mars 2019.  
3 plis électroniques ont été déposés. 
Suite à l'analyse effectuée par les Services de la Mairie, et le marché a été attribué à l'opérateur économique 
CTCV TP en groupement solidaire avec l'opérateur SOCOVA TP, ayant fait une offre économiquement la plus 
avantageuse, au regard de l'analyse des Détails Quantitatifs Estimatifs additionnés pour un montant de 146 
520.50 € HT. 
 
Le marché a été notifié le 7 juin 2019 à l'entreprise retenue mentionnée ci-dessus. 
 
Marché public – Fournitures Ingénierie des espaces publics – Fourniture pose et dépose de divers 
panneaux de signalisation  pour la Ville de Saint Hilaire de Riez 
Procédure formalisée – Appel d’offres ouvert / Estimation 335.580,00 € HT . 
Ce marché a été lancé en procédure formalisée, avec publication au BOAMP le 20 janvier 2019 (ref n°N° 19-
9490) repris et mis en ligne sur marches-securises le 21 janvier 2019, ainsi qu'au Journal Officiel de l'Union 
Européenne le 23 janvier en application du décret du 25 mars 2016 et de l'ordonnance du 23 juillet 2015. 
La date limite de remise des offres a été fixée au  avec remise des offres le 25 février 2019.  
4 plis électroniques ont été déposés. 
Suite à l'analyse effectuée par les Services Techniques de la Ville, et après avis favorable de la Commission 
d’appel d’offres du 28 mai 2019  le marché a été attribué aux opérateurs économiques comme suit :  
 

N° 
Lot 

Intitulé Attributaires Montant en € HT 

1 Signalisation directionnelle 
SVEM – Groupe 

Trichet  
143.648,00 € HT 

2 Signalisation d’informations locales SIGNAUX GIROD 161.297,47 € HT 

TOTAL du marché 304.945.47 € HT 

 
 
Le marché leur sera notifié après le contrôle de légalité et à compter du 20 juin 2019 aux opérateurs 
économiques sus-mentionnés 
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Vie Associative et Sports - Beach Sports Tour Festival 2019 – Fixation du tarif de la participation du 
public. 
 

La participation du public aux activités sportives organisées par le service Vie Associative et  Sports, dans le 
cadre du Beach Sports Tour Festival du 12 au 17 août 2019, est fixée comme suit : 
 

     Tarifs 2019 

Activités 
sportives 

  
2€ / jour / personne 

  

 
 
Education- Jeunesse et Sports- 45 tours espace jeunesse – Séjour Rassemblement Jeunes juillet 2019 – 
Fixation des tarifs de participation des familles. 
 

La participation des familles aux frais du séjour organisé par le service jeunesse de la Ville à Talmont Saint 
Hilaire les 11 et 12 juillet 2019 à destination de jeunes de 14 à 17 ans, est fixé comme suit : 
 

     Tarifs 2019 

Tranches Commune Hors commune 

1 à 6 9 15 

 
 
Education- Jeunesse et Sports- 45 tours espace jeunesse – Séjour Urban Style juillet 2019 – Fixation des 
tarifs de participation des familles. 
 

La participation des familles aux frais du séjour Urban Style organisé par le service jeunesse de la Ville à Vannes 
(56), du 15 au 19 juillet 2019 à destination de jeunes de 10 à 13 ans, est fixée comme suit : 
 

     Tarifs 2019 

Tranches Commune Hors commune 

1 75 90 

2 90 108 

3 100 120 

4 110 132 

5 120 144 

6 135 160 
Étant précisé que le tarif 6 sera appliqué aux familles ne fournissant pas de Quotient Familial. 

 

Education- Jeunesse et Sports- 45 tours espace jeunesse – Séjour Brocéliande août 2019 – Fixation des 
tarifs de participation des familles. 
 

La participation des familles aux frais du séjour Brocéliande à Rennes (35), organisé par le service jeunesse de la 
ville, du 5 au 9 août 2019 à destination de jeunes de 12 à 15 ans, est fixée comme suit : 
 

     Tarifs 2019 

Tranches Commune Hors commune 

1 75 90 

2 90 108 

3 100 120 

4 110 132 

5 120 144 

6 135 160 
 

Étant précisé que le tarif 6 sera appliqué aux familles ne fournissant pas de Quotient Familial. 
 



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ Lundi 1
er

 juillet 2019 

Délibérations du Conseil municipal  
 

Education- Jeunesse et Sports- 45 tours espace jeunesse – Séjour Initiatives Jeunes août 2019 – Fixation 
des tarifs de participation des familles. 
 

La participation des familles aux frais du séjour « Initiatives Jeunes » organisé par le service jeunesse à Saint-
Michel-en-l'Herm (85), du 12 au 14 août 2019 à destination de jeunes de 14 à 17 ans, est fixée comme suit : 
 

     Tarifs 2019 

Tranches Commune Hors commune 

1 40 60 

2 50 70 

3 60 80 

4 70 90 

5 80 100 

6 90 110 
 

Étant précisé que le tarif 6 sera appliqué aux familles ne fournissant pas de Quotient Familial. 

 
Bourrine du Bois Juquaud – Gratuité « Nuit des musée» le 18 mai 2019 

 

A l’occasion de la manifestation « Nuit des musées » à la Bourrine du Bois Juquaud le samedi 18 mai 2019, 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» les 22 et 23 juin 2019 
 

A l’occasion de la manifestation «Journées du Patrimoine de Pays » à la Bourrine du Bois Juquaud les 22 et 23 
juin 2019, 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 Européennes du Patrimoine» les 21 et 22 septembre 
2019 
 

A l’occasion de la manifestation «Journées Européennes du Patrimoine» à la Bourrine du Bois Juquaud le 
samedi 21 et le dimanche 22 septembre 2019, il est décidé la gratuité pour l’accès à la Bourrine du Bois Juquaud 
pour l’ensemble des catégories d’usagers. 
 
Saline du Recoin – Gratuité « Journées du Patrimoine de Pays» les 22 et 23 juin 2019 
 

A l’occasion de la manifestation «Journées du Patrimoine de Pays » les 22 et 23 juin 2019, il est décidé la 
gratuité pour l’accès à la Saline du Recoin pour l’ensemble des catégories d’usagers. 
 
Saline du Recoin – Gratuité « Journées Européennes du Patrimoine» les 21 et 22 septembre 2019 

 

A l’occasion de la manifestation «Journées Européennes du Patrimoine» le samedi 21 et le dimanche 22 
septembre 2019, il est décidé la gratuité pour l’accès à la Saline du Recoin pour l’ensemble des catégories 
d’usagers. 
 
Service Espace Nature - Vente de plantes en pot et de bacs vides 

 

Il est décidé de procéder à la vente de plantes en pot et de bacs vides, issus du désherbage réalisé par le service 
Espace Nature à compter du 18 mai 2019, aux serres municipales situées rue de la Chaussée et selon les 
modalités suivantes : 
 

- les samedis 18 et le 25 mai 2019, de 8 h 30 à 12 h 00, avec enlèvement le 25 mai, 
- au-delà de ces deux dates, la vente pourra s’effectuer, sur rendez-vous, aux heures d’ouverture des serres 
municipales, 
- le transport sera assuré par les particuliers, à leur charge et sous leur responsabilité dès leur sortie du site 
municipal. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23,  
 
- PREND acte des décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation. 
 

 

 Le Maire, Laurent BOUDELIER 


