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Conseil Municipal 
Séance du 21 octobre 2019 à 19h00 

Note de Synthèse 
 
 
N.B. Les dossiers sont consultables en Mairie. 
 
Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Approbation des procès-verbaux des séances du 20 juin et du 1

er
 juillet 2019 

 
 
Administration communale – Installation d’un conseiller municipal 
 
Madame Odile RULLEAU a donné sa démission de son mandat de conseiller municipal par courrier en date du 8 
avril avec effet au 30 avril. Cette démission a été notifiée au Sous-Préfet par courrier en date du 27 mai 2019. 
 
Monsieur Philippe BOLUT, suivant sur la liste de la majorité, a accepté les fonctions de conseiller municipal en 
remplacement de Madame RULLEAU, par courrier en date du 2 juillet 2019, et après le refus de Madame Anne 
DOUX, première suivante sur la liste de la majorité. 
 
Dès l’ouverture de la présente séance du Conseil, Monsieur le Maire installe Monsieur Philippe BOLUT en qualité 
de conseiller municipal, en application de l’article L. 270 du code électoral. 
 

 

Organisation communale – Constitution de commissions municipales – Désignation de membres 
 

 
Les démissions de Mesdames Anita GILBERT et Odile RULLEAU appellent à compléter le nombre de membres 
issus de la majorité au sein des commissions municipales.  
 

Se sont portés candidats pour chaque Commission :  
 

Monsieur Gérard LABRUNE se porte candidat pour siéger au sein des commissions : 
 
- Finances développement économique 
- Culture patrimoine 
 
 
Monsieur Philippe BOLUT se porte candidat pour siéger au sein des commissions : 
 
- Finances développement économique 
- Vie citoyenne  
 

Il est proposé de déroger au scrutin secret pour la désignation d’un membre de commission. 
 

 
Organisation communale – Constitution des instances communales 

 
La démission de Mme Anita GILBERT appelle à procéder à son remplacement au sein des instances 
communales auxquelles elle siégeait : 
 
- le Comité consultatif des marchés de détails 
 
Le comité consultatif des marchés de détails est chargé d’émettre un avis sur le règlement des marchés, 
l’abonnement de professionnels, les sanctions et la tarification des emplacements.  
 

Ce Comité, présidé par le Maire, est composé de 5 autres élus municipaux (4 majorité, 1 minorité) ainsi que de 5 
représentants de professionnels désignés par le Maire.  
 
VU l’article L 2143-2 du code général des collectivités territoriales,   
 

S’est porté candidat : M. Gérard LABRUNE 
 

Résultat du scrutin : 
Est élu    :   
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- Le Comité consultatif de coopération décentralisée  
 
Le comité consultatif de coopération décentralisée est chargé d’émettre un avis sur la politique municipale en 
matière de coopération décentralisée et favoriser les échanges et coopérations des différents acteurs. 
 
Le Comité, présidé par le Maire, est composé de 7 autres élus municipaux (5 majorité, 1 minorité, 1 minorité) 
ainsi que de représentants, au nombre maximum de 12, d’associations ou d’entités ou citoyens intervenant dans 
ce domaine, désignés par le Maire.  
 
VU l’article L 2143-2 du code général des collectivités territoriales,   
 
S’est porté candidat : M. Gérard LABRUNE 
 
Résultat du scrutin : 
Est élu    :   
 

 

Organisation communale – Constitution des instances communales 
 
 

La démission de Mme Odile RULLEAU appelle à procéder à son remplacement au sein des commissions 
auxquelles elle siégeait. 
 
De plus, il convient de remplacer Mme Evelyne BOUILLON, démissionnaire du Conseil d’Administration du 
CCAS. Il est rappelé que le Conseil peut décider, à l’unanimité, de déroger au scrutin secret pour procéder 
auxdites élections à l’exception du CCAS. 
 
- 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, 
 
Se sont porté(e)s  candidat (e)s°: M. Philippe Bolut et M. Christian Pochic 
 
 

Résultat du scrutin : 
 
M………………………… est élu par  
M………………………… est élu par  
 
- La Commission d’attribution des délégations de service public  
 

La Commission est chargée de se prononcer sur l’attribution des délégations de service public, actuellement, les 
équipements nautiques, les campings municipaux et les concessions de plage. Elle est composée du Maire, de 4 
membres titulaires et 4 membres suppléants du Conseil municipal élus à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste.  
 

VU l’article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales,   
 

S’est porté candidat en qualité de membre suppléant : Philippe BOLUT 
 

Résultat du scrutin : 
M…………………est élu 
 
 
- La Commission consultative des services publics locaux 
 
La Commission a pour objet d’apprécier le fonctionnement et la qualité du service rendu lorsque ces services 
publics sont gérés par un tiers ou exploités en régie dotée de l’autonomie financière (campings municipaux, 
installations nautiques, sous-concessions de plage, assainissement, électricité, eau potable, gestion des 
déchets,…).  
Elle est composée du Maire, président de droit, de membres du Conseil municipal élus dans le respect de la 
représentation proportionnelle et d’associations locales. 6 élus siègent au sein de cette Commission (4 majorité, 1 
minorité, 1 minorité).  
 
VU l’article L 1413-1 du code général des collectivités territoriales,   

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_sociale_en_France
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S’est porté candidat : M. Philippe BOLUT 
 
Résultat du scrutin : 
M. ……………………. est élu. 
 

 
Organisation communale – Désignation de représentants auprès de divers organismes 
 

 

Suite à la démission de Mme Odile RULLEAU, il est proposé au Conseil municipal de désigner de nouveaux 
représentants de la Commune auprès d’instances où les intérêts de la Commune et des habitants sont en jeu :  
 
- le Comité Territorial de l’énergie pour le Syndicat départemental d’électricité de Vendée. 

 
Ce comité, émanation territoriale du Syndicat départemental d’électricité, est chargé notamment de la distribution de 
l’énergie électrique et du gaz ainsi que du déploiement du réseau de communications électroniques. Il est composé de 
2 membres titulaires et de 2 suppléants. 
 
Il convient de désigner un membre suppléant. 
 
S’est porté candidat : M. Philippe BOLUT. 
 

Résultat du scrutin : M………………….. est élu. 
 
 
- la SEM Saint-Hilaire Développement. 
 
La Société d'Economie Mixte Saint Hilaire Développement a été créée à l’initiative de la Ville en vue de prendre en 
charge des activités de service public d’ordre touristique, sportif ou culturel importantes pour la Ville, gérées sous un 
régime assimilable au droit privé. Actuellement, la SEM exploite deux campings municipaux.  Suite à la démission de 
Mme Rulleau, il y a lieu de pourvoir son poste pour représenter la ville au sein des instances de la SEM; 
 
S’est porté candidate : Mme Sandrine AVRILLA. 
 

Résultat du scrutin : M………………….. est élu(e). 
 

 
Finances – DM 1 au Budget Ville de 2019. 
  
Par délibération en date du 14 décembre 2018, le Conseil municipal a voté le Budget Primitif 2019 de la Ville. Le 5 avril 
2019, il a également voté le Budget supplémentaire 2019 avec la reprise des résultats 2018. 

 
Pour prendre en compte divers ajustements, le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de décision 
modificative n°1 au budget général de la Ville pour l'exercice 2019, dont un exemplaire est annexé à la présente 
délibération. 
 

Elle s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

  * section de fonctionnement : 
   - recettes et dépenses ........................................................... 52 000 € 
    
 

  * section d'investissement : 
   - recettes et dépenses ...................................................... 1 377 000 € 
    
 Le Conseil municipal est invité à délibérer sur la décision modificative proprement dit.   

 

 
Finances - Débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2020 - Budget général - Budget annexe des 
zones d’aménagement - Budget annexe des lotissements. 
 
Il est exposé aux membres du Conseil municipal que, les collectivités de plus de 3500 habitants doivent organiser 
un débat sur les orientations générales du Budget. Celui-ci doit se tenir dans un délai maximum de deux mois 
précédant le vote du Budget Primitif. 
 
La tenue de ce débat constitue une formalité substantielle de transparence vis-à-vis de la population. Il ne revêt 
aucun caractère décisionnel.  
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Les orientations budgétaires préconisées par la Municipalité sont présentées au Conseil municipal pour les 
exercices 2020 à 2021 sur les budgets Ville, Zones et Lotissements. 
 
Il ressort de la présentation une bonne santé financière de la Ville et un montant d'investissements programmé 
entre 2019 et 2021 de l'ordre de 25.5 M€, tout en conservant un ratio d'endettement très favorable. Le niveau 
d'investissement serait de l'ordre de 8 à 9 millions d'euros par an. 
 
Le rapport sur les orientations budgétaires est annexé à la présente délibération. 
 
 

 
Services publics – Eau Potable - Assainissement – Elimination des déchets ménagers – Distribution 
énergétique – Rapports annuels 2018. 
 

En application du décret du 6 mai 1995 et de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, le Maire doit présenter au 
Conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de 
l'assainissement.  
 

 Depuis le 1
er

 janvier 2018, par anticipation de la loi NOTRE, et après dissolution des 11 syndicats 

intercommunaux, "Vendée Eau" exerce la compétence production et distribution de l'eau potable aux 

abonnés. Ainsi, il exerce les prérogatives suivantes : 

o Il établit le règlement du service de distribution d'Eau, 

o Il établit uniformément pour tous les abonnés les tarifs du service de distribution d'Eau, avec pour 

objectif d'assurer l'équilibre des comptes, 

o Il choisit le mode de gestion du service et les opérateurs à qui il confie l'exploitation au quotidien du 

service, 

o Il produit le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. 

 
 Le service de l’assainissement (Collectif et non collectif) est géré intégralement depuis le 1

er
 janvier 2018 par 

les services de la Communauté de Communes du Pays de St Gilles. Les effluents de ces réseaux  sont traités 

par les STEP des 60 Bornes et du Havre de Vie. 

Les rapports annuels 2018 (réseaux et STEP) transmis par la CDC, constituent le rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public de l’assainissement en 2018.  

 

 En application du décret du 11 mai 2000, le Maire présente au Conseil municipal un rapport annuel sur la 

qualité et le prix du service public d'élimination des déchets. La Communauté de communes du Pays de Saint-

Gilles-Croix-de-Vie, pour la collecte, et le Syndicat départemental "Trivalis", pour le traitement, ont transmis 

leur rapport sur le service public d'élimination des déchets ménagers. 

 
 L'article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales prévoit également que chaque établissement 

public de coopération intercommunale établisse un rapport retraçant l'activité du Syndicat. Le SyDEV qui est 

propriétaire des réseaux de distribution électrique basse et moyenne tension et de gaz a transmis son rapport. 

Celui-ci présente ses différentes missions dont : 

 le contrôle des concessionnaires, 

 les extensions, effacements et renforcements/sécurisation des réseaux électriques, 

 différentes prestations (l'éclairage public, l'achat groupé d'énergie, les énergies renouvelables, le très 

haut débit etc.) 
 

Tous ces rapports sont consultables dans leur intégralité en mairie et sur les sites Internet de ces différentes 
entités.  
 

Le Conseil municipal est invité à prendre acte de la communication des rapports précités dont une synthèse a été 
présentée à la Commission consultative des Services publics locaux. La synthèse de ces rapports est annexée à 
la présente délibération. 
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Finances – Contrat Vendée Territoire - Avenant  
 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 a transformé l’organisation et 
l’action des collectivités locales. Elle affiche désormais un objectif de spécialisation des compétences des 
collectivités départementale et régionale, au travers de la suppression de la clause générale de compétences. 
Pour les communautés de communes et d’agglomération, la loi a confirmé le mouvement de consolidation des 
intercommunalités en relevant le seuil minimal de constitution d’un EPCI à fiscalité propre à 15 000 habitants et 
en renforçant le degré d’intégration des communautés de communes et des communautés d’agglomération en 
leur attribuant de nouvelles compétences obligatoires et optionnelles.  
  

Dans ce contexte, le Département de la Vendée a proposé aux 19 intercommunalités de Vendée et à la 
commune de l’île d’Yeu la mise en place de Contrats Vendée Territoires. A échéance 2020, ces contrats ont 
vocation à regrouper un ensemble de dispositifs d’aide financière afin de passer d’une logique de programmes de 
subvention à une logique de territoire.  
  

Le 4 janvier 2017, le Comité Territorial de Pilotage, l’instance de pilotage du contrat Vendée Territoires, 
réunissant élus locaux et départementaux, s’est réuni afin de valider une première liste d‘opérations financées à 
l’aide d’une enveloppe globale de 4 547 750 € dans le cadre du Contrat Vendée Territoires du Pays de Saint-
Gilles Croix de Vie.  
Le contrat Vendée Territoires du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie a ensuite été signé par l’ensemble des parties 
le 7 avril 2017.   
   

Le contrat prévoit, au cours de cette année 2019, un principe de revoyure afin de procéder aux ajustements 
paraissant nécessaires.  
C’est dans ce cadre que le Comité Territorial de Pilotage s’est de nouveau réuni, le 24 mai 2019, afin d’étudier et 
valider les modifications proposées par le territoire.   
  

Il est désormais proposé au Conseil municipal d’approuver le projet d’avenant au contrat Vendée Territoires à 
conclure entre la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie, les communes membres de 
l’intercommunalité et le Département, tel que joint en annexe à la présente délibération et d’autoriser M. le Maire 
à signer l’avenant ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution de la délibération.    
 

 
 

Finances – Garantie communale à l'emprunt contracté par Vendée Logement auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour financer la construction de 6 logements, Lotissement La Belle Etoile – La 
Fradinière. 

 

 

Pour financer la construction de 6 logements situés à la Fradinière à Saint Hilaire de Riez (lotissement la Belle 
Etoile), Vendée Logement a décidé de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, un Prêt de 
735 566 €. La garantie communale est sollicitée à concurrence de 30 %. 
 

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

L’assemblée délibérante de la ville de Saint Hilaire de Riez accorde sa garantie à hauteur de 30 % pour le 
remboursement d’un Prêt  d’un montant total de 735 566 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt 
N° 100494, constitué de deux lignes du Prêt dont : 
 

 PLAI d'un montant de 128 061 € 

 PLUS d'un montant de 607 505 € 
 

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

 

Coopération intercommunale – Communauté de communes du Pays de Saint Gilles – Adhésion au 
groupement de commandes pour l'acquisition et la maintenance de serveurs 
 
Par délibération du 7 décembre 2016, la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a décidé 
de constituer un service commun « Systèmes d’information » à l’échelle de l’intercommunalité, et d’en confier la 
gestion à la commune de Saint Hilaire de Riez. L’objectif recherché, notamment par la Commune de Saint Hilaire de 
Riez et par la Communauté de Communes, à travers cet outil de mutualisation, est de rationaliser la gestion des 
deniers publics de leur collectivité grâce à la mutualisation de leurs achats. 
 
Par délibérations concordantes, les communes membres de la Communauté de Communes ont décidé d’adhérer à ce 
service commun et d’approuver les termes de la convention de service commun, prévoyant, notamment la constitution 
de moyens informatiques communs. 
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Ainsi, le service système d’information a constaté au cours du diagnostic des équipements informatiques des 
collectivités du Pays de Saint Gilles réalisé que le parc de serveurs ou postes hébergeant des données est 
relativement vétuste et que leur sécurisation (antivirus, redondance, sauvegarde) est très hétérogène et parfois 
défaillante.  
Jugeant qu’il est nécessaire de remplacer rapidement le matériel en place par une solution plus performante, plus 
sécurisée et plus évolutive, le service commun système d’information a proposé au comité technique 
informatique du 19 mars 2019 d'acquérir des serveurs mutualisés entre les différentes collectivités du Pays de 
Saint Gilles qui seraient installés au siège administratif de la Communauté de Communes.  
Il est précisé que les nouvelles offres du marché « Acquisition de matériel réseau et télécom, fourniture 
d’abonnements et de liens de télécommunications (internet, fibre) et maintenance associée », vont permettre aux 
collectivités de faire évoluer leur réseau (Fibre Vendée Numérique, VDSL par exemple) et ainsi de disposer d'un 
débit suffisant pour accéder aux données hébergées à la Communauté de Communes. 
 
Le Bureau Communautaire, lors de sa réunion du 21 mars 2019, a donc décidé de constituer un groupement de 
commandes pour l’acquisition et la maintenance de serveurs informatiques. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes 
pour la passation d’un marché d’acquisition et de maintenance de serveurs stipulant les éléments suivants :  

- La convention de groupement de commandes désigne la Communauté de Communes du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie coordonnatrice du groupement de commandes : la Communauté de Communes du 
Pays de Saint Gilles Croix de Vie a la charge de mener la procédure de passation du marché public au 
nom et pour le compte des autres membres, puis d’assurer l’exécution des prestations (établissement 
des ordres de service, décision d’admission, d’ajournement ou de rejet, versement des acomptes, de 
l’avance, application des pénalités et réfactions, résiliation le cas échéant en lien étroit avec le service 
commun « systèmes d’information » ; 

- Elle désigne le Bureau Communautaire comme autorité compétente pour l’attribution du marché 
d’acquisition et de maintenance de serveurs informatiques d’une durée de 5 ans estimé à 200 000 € TTC 
;  

- Elle prévoit que la Communauté de Communes signe le marché puis le notifie au nom de l’ensemble des 
membres des groupements de commandes ;  

- Les membres sont solidairement responsables des opérations de passation et d’exécution du marché 
dans la mesure où elles sont menées conjointement ; 

- La durée de la convention de groupement de commandes est liée à l’exécution du marché sur lequel elle 
porte. Elle prend effet à compter de sa date de signature ; elle prend fin après exécution complète du 
marché. 

Le coordonnateur du groupement assume les frais liés à la mise en œuvre des procédures (frais de publicité, 
frais de reprographie, etc.) et à l’exécution du marché à titre gracieux. La Communauté de Communes refacture à 
chacun des membres le coût qu’elle acquitte auprès du titulaire du marché pour le compte des différents 
membres selon la répartition financière indiquée en pourcentage à l’article 8 de la convention de groupement de 
commandes. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur le projet de délibération ci-dessous, au vu des 
projets de conventions de groupement de commandes qui leur sont soumis. 
 

 

Mutualisation de services – Avenant à la convention de mutualisation du service Systèmes 
d’information– Autorisation de signature 

 
Par délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie en date du 7 décembre 2016, celui-ci avait décidé de créer un service commun des Systèmes d’information 
et d’en confier la gestion à la commune de Saint Hilaire de Riez.  
Par délibération 7 avril 2017, M. le Maire de la commune de Saint Hilaire de Riez a été autorisé à signer la 
convention de mutualisation décrivant les missions et le périmètre d’action du service commun, la clef de 
répartition des coûts du service entre les collectivités concernées, la gouvernance, la durée de la mutualisation et 
les moyens dédiés au service 
 
Il est aujourd’hui proposé par avenant de modifier la convention pour : 

- Revoir le terme de la convention,  
- Prévoir le recours à des astreintes  

L’avenant prendra également acte de la baisse du coût horaire des charges fixes par la commune de Saint Hilaire 
de 5 à 4€.  

 
Concernant, le terme de la convention, l’avenant vise à le fixer au 30/06/2020 sous réserve que la Communauté 
de commune et la commune chargée du service commun aient conclu un accord concernant la reprise du service 
commun, le transfert des agents du service commun et les modalités financières. Si la Communauté et la 
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Commune chargée du service commun n’ont pas trouvé un accord avant le 30/06/2020, la convention fera l’objet 
d’une tacite reconduction par période de 4 mois.  
Il est à noter qu’initialement la convention était à durée illimitée. L’avenant a pour objectif de permettre à la 
nouvelle assemblée communautaire de revoir la modalité de gestion du service. 
 
Concernant les astreintes, l’avenant vise à la mise en place d’astreintes les week-ends, les jours fériés et les 
jours de la semaine jusqu’à 19 heures. Les astreintes sont mises en place au bénéfice prioritaire de la 
Communauté de communes et de l’Office Intercommunal. Elles font l’objet d’une tarification forfaitaire spécifique. 
 
L’avis du comité technique de la Ville de Saint Hilaire de Riez pour la mise en place des astreintes a été sollicité 
lors de ses réunions du 20 décembre 2018 et 10 octobre 2019. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver l’avenant à la convention bipartite entre la ville de Saint Hilaire de Riez chargée du service 
commun des Systèmes d’information et la Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie ; 

- d’autoriser sa signature par l’autorité territoriale 
 
 

 

Coopération intercommunale – Communauté de communes Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie – Rapport 
annuel d’activités 2018 
 
 

La Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a établi son rapport d’activités de l’année 
2018. Il est en ligne sur le site internet de la Communauté de communes ou sur simple demande au Secrétariat 
général de la Ville. 
 
Conformément aux dispositions en vigueur, les délégués de la Ville peuvent être entendus à cette occasion. 
 
 
Implantation de bâtiments modulaires à usage de "magasin de vente", dans le cadre de la ZAC du centre-
ville – Fixation du Loyer. 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du centre-ville, la ville de Saint Hilaire de Riez souhaite que l’activité 
commerciale, située dans le périmètre de la ZAC, se perpétue durant toute la phase d’aménagement. 
 
Afin de répondre à ce besoin, et par délibération du conseil municipal du 20 juin 2019 il a été décidé la mise en 
place de modulaires, à titre provisoire, pour une surface de 210 m² environ. Un marché basé sur une location de 
36 mois, pouvant être prorogé par reconduction expresse 1 fois 12 mois, soit 48 mois a été signé avec 
l'entreprise Cougnaud Services. 
 
Concomitamment à la démolition des locaux commerciaux actuels, les travaux de terrassement pour 
l'implantation des bâtiments modulaires ont débuté début octobre. La remise des clefs est prévue au 25/10/2019. 
Il convient dorénavant d’autoriser l’occupation du modulaire à titre précaire au bénéfice de M.Louis, gérant de la 
supérette "Votre Marché". 
 
Il est proposé à M. Louis un bail précaire avec extinction de la convention 6 mois après la livraison du local 
commercial prévu dans la ZAC, pour un loyer mensuel TTC de 800 € (666.67 € HT). 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le bail précaire avec M. Louis, gérant 
de la supérette "Votre Marché", aux conditions mentionnées ci-dessus, 
 
Finances – Aménagement de locaux, 166 rue Clémenceau,  pour des associations – Demande de 
subvention auprès du SYDEV – Plan de Financement 
 
La ville souhaite aménager le local, propriété de la collectivité, situé au 166 rue Clemenceau à Saint Hilaire de 
Riez, en vue de le mettre à disposition d’associations.  
 
Il est prévu, dans cet aménagement, la rénovation thermique de l’ensemble de l’établissement avec une 
intégration d’énergies renouvelables. Ces travaux permettront également de mettre ce bâtiment aux normes pour 
la réception du public et les associations concernées notamment pour les personnes porteuses de handicap.  
 
Par délibération n° 2018-145 du 14 Décembre dernier, pour la réhabilitation des locaux associatifs situés au 166 
rue Clemenceau, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire a sollicité des subventions dans le cadre de la 
D.S.I.L. au titre des éléments suivants :  

 La rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables 
 La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics y compris l'accessibilité aux personnes 

porteuses de handicap. 
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A présent, le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire a sollicité une subvention auprès du 
SYDEV par rapport à ces mêmes travaux.  
 
Pour ce faire, il est demandé la validation du Plan de Financement suivant :  
 

DEPENSES  RECETTES 

OBJET MONTANT HT  OBJET MONTANT 

Etudes 6 000 €    

Réhabilitation 210 000 €  Autofinancement 152 500 € 

Maîtrise d'Œuvre 27 300 €  Subvention DSIL 82 500 € 

Mobilier 16 700 €  Subvention SYDEV 40 000 € 

Aménagem. divers et 
imprévus 

15 000 €    

SOUS TOTAL HT 275 000 €  SOUS TOTAL 275 000 € 

Aménagem. Extérieur 105 000 €  Autofinancement 105 000 € 

TOTAL HT 380 000 €  TOTAL 380 000 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de :  

- Autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions pour réaliser ce projet et notamment auprès du 
SYDEV au titre de la rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies 
renouvelables et de la mise aux normes et de la sécurisation des équipements publics y compris 
l’accessibilité aux personnes porteuses de handicap 

- Valider le plan de financement ci-dessus 
 
 

Finances – Désignation de la Ville comme légataire d’une succession – Acceptation 
 

Il est exposé au Conseil municipal que, par testament olographe en date du 16 novembre 2004, Madame Renée 
Yvette Denise PRAUD, veuve de Monsieur Jean Marie MARCOU et non remariée, née à Fricourt le 13 mars 
1925, a institué la Commune de Saint-Hilaire-de-Riez en qualité de légataire universel.  
 

Madame MARCOU née PRAUD Renée, veuve, est décédée le 8 février 2019. 
 

Il est également rappelé au conseil que par délibération du 5 avril 2019, la ville a accepté le legs d'un contrat 
assurance vie de Mme Marcou, pour un montant de 15 176 €. 
 

La déclaration de succession établie par le notaire se présente de la manière suivante :  
 

Actif Passif 
 

- Une parcelle de terre à Saint Hilaire de Riez estimée à 100 € 
 

- Le contenu d'un coffre-fort estimé à 1700 €  
 

- Solde de divers comptes bancaires et assurances pour une somme de 471 495.72€ 
 

- Un local commercial au rez de chaussée avec une cave dans un immeubles situé au 2 rue 
de l’Allouée, à Nantes (44000) dont l'estimation est en cours  
(Non compté dans l'actif ci-dessus) 
 

 
 
 

- 2 194 € de frais divers 
(Impôts et frais funéraires) 

L’actif net provisoire de la succession s’élève à 471 101.72 € 
auquel s’ajoutent le montant taxable des contrats d’assurance-vie et le montant des donations rapportables 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’accepter le legs de Madame Renée MARCOU née PRAUD dont le bien 
situé dans l'immeuble du 2 rue de l'Allouée à Nantes et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.  
 
 
Finances – Admissions en non-valeur – Budget Commune 
 
Le receveur municipal a adressé à la Commune des états de produits irrécouvrables suite à des procès-verbaux 
de carence. Ces états (listes 3926130215 et 3926930215) pour une seule famille font apparaître les sommes 
suivantes, susceptibles d’être admises en non valeur :  
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Année Motif de la présentation Montant 

2016 PV carence 70.00€ 

2017 PV carence 304.60€ 

2018 PV carence 215.25€ 

2019 PV carence 23.27€ 

TOTAL 613.12€ 

 
 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer sur l’admission en non-valeur des sommes précitées 
 

 
Foncier – OAP Le Marais Doux – Acquisition à titre d’échange d’une emprise foncière à M. et Mme 
PRIOUX 
 
Dans le cadre de la réalisation de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) dite du « Marais 
Doux », la commune poursuit la maîtrise foncière dans ce secteur destiné à accueillir un futur quartier d’habitation 
à proximité du centre-ville. 

Dans ce contexte, M. et Mme PRIOUX ont indiqué à la ville leur intention de vendre un terrain cadastré section 
BY n°735 situé lieu-dit « Le Fief Prieur ». Ce terrain d’une surface d’environ 806 m² selon le document 
d’arpentage est compris dans le périmètre de l’OAP.  

Pour la réalisation du projet d’aménagement, un échange de parcelles doit intervenir entre la commune et M. et 
Mme PRIOUX. La Ville s’engage à céder la parcelle cadastrée section BY n°737 d’une contenance de 75 m² 
contre l’acquisition de la parcelle cadastrée section BY n°735 d’une contenance de 806 m². 

Il est donc proposé au Conseil municipal de procéder à : 

- l’acquisition d’une emprise foncière stratégique pour la réalisation de l’OAP du Marais Doux au prix de 
16 120€ 
- la cession d’une emprise foncière non utile à l’opération et pouvant être cédée à M. et Mme PRIOUX au 
prix de 1 500€ 

Ainsi, il résulte de cette opération une soulte d’un montant de 14 620€ à la charge de la commune. 

Foncier – OAP Le Marais Doux – Acquisition d’une emprise foncière aux consorts BRET 
 

Dans le cadre de la réalisation de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) dite du « Marais 
Doux », la commune poursuit la maîtrise foncière dans ce secteur destiné à accueillir un futur quartier d’habitation 
à proximité du centre-ville. 
 
Dans ce contexte, les consorts BRET ont indiqué à la ville leur intention de vendre un terrain, cadastré section BY 
N° 595, situé rue du Marais Doux. Ce terrain d’une surface d’environ 2 571 m² au cadastre est compris dans le 
périmètre de l’OAP. 
 
Les consorts BRET sont aujourd’hui prêts à céder ce bien au prix de 89 985€ net vendeur hors taxes, droits et 
charges. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’acquérir ce bien pour un montant de 89 985€ hors taxes, droits et 
charges. 

 
 

Foncier – Le Marais Pally – Acquisition d’une emprise de voirie non régularisée aux consorts NAULLEAU 
 
Des emprises de voirie appartenant à des personnes privées situées au lieu-dit « Le Marais Pally », figurent 
toujours à l’état de parcelles n’ayant pas fait l’objet d’une régularisation pour les transférer de manière définitive 
dans le domaine communal. 
 
Aujourd’hui les consorts NAULLEAU, propriétaires des parcelles cadastrées section A numéros 3255 et 3256 
d’une contenance totale de 165 m² sont disposés à céder ces biens à la commune à titre gratuit. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de poursuivre la régularisation et d’acquérir ces emprises foncières à 
titre gratuit hors taxes, droits et charges puis de procéder à leur intégration dans le domaine public communal. 
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Foncier – Chemin de Saint Hélène – Acquisition d’une emprise de voirie non régularisée à la société 
H.P.H 
 
Une emprise de voirie appartenant à une personne privée située chemin de Saint Hélène, figure toujours à l’état 
de parcelle n’ayant pas fait l’objet d’une régularisation pour la transférer de manière définitive dans le domaine 
communal. 
 
Aujourd’hui la société H.P.H, propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°2763 d’une contenance de 362 m² 
est disposée à céder ce bien à la commune à titre gratuit. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de poursuivre la régularisation et d’acquérir cette emprise foncière à titre 
gratuit hors taxes, droits et charges puis de procéder à leur intégration dans le domaine public communal. 

 
Aménagement – Extension de l’EHPAD Louis Caiveau – Autorisation de dépôt d’une demande 
d’autorisation d’urbanisme 
 
Considérant le projet de Vendée Habitat de réaliser une extension et transformation de l’EHPAD Louis Caiveau 
situé avenue de la Faye. 

Le projet se développe sur une emprise foncière d’environ 17 100 m². Un redécoupage parcellaire est en cours 
de réalisation par un géomètre-expert. Cette surface correspond aux parcelles cadastrées section CD n°54, 55 
(EHPAD existant) et 91p (extension). 

La résidence Louis Caiveau actuelle a une surface de 4 339 m² de surface de plancher et dispose de 62 
appartements. Ce bâtiment construit en R+2 deviendra résidence autonomie. 

Le projet d’extension en R+2, reliée à la résidence actuelle, aura une surface de plancher crée de 4 441 m². Il est 
prévu la création de 67 chambres d’EHPAD et 14 chambres de résidence autonomie pour y accueillir 81 
résidents. 

Un nouvel accès est prévu sur l’avenue de la Faye pour desservir le futur EHPAD ainsi qu’un parvis et la création 
de 18 places de stationnement. 

Désormais il convient de délibérer pour autoriser l’office public Vendée Habitat à déposer une demande 
d’autorisation d’urbanisme sur un terrain appartenant encore à ce jour à la Ville. 
 

 
 

Aménagement – Ilot commercial du Terre-Fort – Autorisation de dépôt d’une demande d’urbanisme et de 
dépôt d’un dossier devant la Commission Départementale d’Aménagement Commercial et loi sur l’eau 

 

Considérant le projet de la société TERRE-FORT IMMOBILIER d’aménager sur le site du futur ilot commercial du 
Terre-Fort, avenue de l’Isle de Riez, un espace commercial répartie comme suit et encadrant un parking de 165 
places : 

- Un magasin vert ainsi qu’une pépinière (4 042 m²) 
- 5 à 6 cellules commerciales (4 141 m²) 
- Une noue paysagère 
- Des toitures végétalisées 
- Un espace vert d’une largeur de 10 m du coté de la rue de l’Atlantique 

Considérant que pour pouvoir avancer sur le projet, il convient d’autoriser la société TERRE-FORT IMMOBILIER 
ou toute autre personne morale s’y substituant (Société Greenpoint) à déposer toutes demandes d’autorisation 
d’urbanisme permettant l’instruction de leur dossier, notamment devant la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial (CDAC). 

Ainsi, il convient de délibérer pour permettre le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme et d’un dossier 
d’autorisation devant la CDAC sur un terrain appartenant encore à ce jour à la Ville. 

 

 
Convention pour l’entretien d’aménagement de voirie RD6A – aménagement d’une piste cyclable sur ½ 
chaussée - Autorisation de signer toutes les pièces nécessaires relatives à la convention 
 

 
La ville de Saint Hilaire de Riez souhaite, dans la gestion des flux des visiteurs, favoriser les déplacements 
alternatifs. 
Cela se traduit par la volonté de développer et de sécuriser la pratique du vélo sur son territoire. 
Sur l’avenue de la Corniche (RD6A), la fréquentation estivale génère des conflits d’usage entre piétons et 
cyclistes. Afin de séparer les flux, une piste cyclable va être aménagée sur ½ chaussée et le trottoir sera dédié 
aux piétons. 
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L’aménagement consiste à aménager une voie en sens unique et à réaliser une piste cyclable sur demi-
chaussée, sur le tronçon RD6A du PR1+100 au PR 2+177 avec notamment :  
 

- voie en sens unique équipée d’une signalisation règlementaire ; 

- piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur minimum de 2.50m ; 

- marquage horizontale de couleur blanche 

- potelets en intersection en matériau souple. 

 
Sur le tronçon de la RD6A du PR 1+100 au PR 2+177, le Département de la Vendée souhaite redéfinir les 
modalités et les responsabilités d’entretien de cet aménagement entre le Département et la Commune. 
 
- La commune assurera et prendra en charge à ses frais : 

o des bordures et caniveaux 

o des trottoirs 

o des aménagements paysagers 

o du réseau d’assainissement 

o de la signalisation horizontale de l’aménagement 

o de la signalisation verticale de l’aménagement 

o des potelets 

o du mobilier urbain 

o de l’éclairage public 

o des équipements liés à des mesures de police de circulation ou des choix esthétiques de la 

commune   

 
- 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 la mise en conformité de la signalisation directionnelle indiquant les communes 

desservies par le réseau routier départemental 

o l’entretien de la signalisation verticale et horizontale du régime de priorité. 

 
Il est proposé au Conseil municipal :  

- d’approuver la répartition des charges d’entretien, 

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

 
Voirie Réseaux Divers  – Convention de servitudes du domaine privé pour l’établissement de réseau 
électrique sur les parcelles I0009 / I0266 / AV0588 / I0145 - Autorisation de signer toutes les pièces 
nécessaires relatives à la convention 
 

La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez a été contacté par les services d’ENEDIS pour la dépose d’un câble électrique et 
son enfouissement sur des terrains appartenant à la commune. 
 

A ce titre, dans le cadre de l’enfouissement du réseau électrique, il est proposé d’autoriser ENEDIS à implanter 
une canalisation souterraine sur les parcelles suivantes : 
 

Propriétaire : Commune de SAINT HILAIRE DE RIEZ 
Adresse : avenue de l’Isle de Riez 

Cadastrée : section I n°0009 / section I n°0266 / section AV n°0588 / section I n°0145 
 

Le principe de la servitude consiste à déterminer les modalités techniques, administratives et financières, 
notamment :  

- établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, une canalisation souterraine sur une 
longueur de 236 mètres ainsi que ses accessoires 

- établir si besoin des bornes de repérages 
- poser sur socle un ou plusieurs coffrets 
- effectuer l’élagage, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se 

trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur 
mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé que 
ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter 
la règlementation en vigueur.  

- utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les 
besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc.) 
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- autoriser sur la propriété, de jour comme de nuit, ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment 
accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l’entretien, la réparation, le 
remplacement, la rénovation et la dépose éventuelle des ouvrages ainsi établis. 

- informer le propriétaire  des interventions, sauf en cas d’urgence. 
- assurer une remise en état par ENEDIS, le concessionnaire ou l’entreprise dûment mandatée lors 

des interventions. 
 
La commune de SAINT HILAIRE DE RIEZ conserve la propriété et la jouissance des parcelles et s’engage à 
respecter les droits et obligations de la convention de servitude notamment : 

- s’interdire dans l’emprise des ouvrages et à proximité des ouvrages aucune modification du profil des 
terrains, aucune plantation d’arbres ou arbustes et plus généralement aucun travail ou construction qui 
soit préjudiciable aux ouvrages. 

- d’informer le concessionnaire ENEDIS de la nature, la consistance et la date des travaux qu’il envisage 
d’entreprendre. 

 
La présente convention est passée pour la durée des ouvrages, objet de l’occupation, et pour cette seule 
destination. 
 
La présente convention est conclue à titre gratuit sauf lorsque la parcelle fait l’objet d’une exploitation boisée, 
forestière ou agricole au sens des protocoles d’accord. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 - d’approuver les principes de la convention de servitude, 

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

 

Voirie Réseaux Divers  – Convention d’occupation temporaire du domaine privé pour l’établissement de 
réseau de communication électronique sur la parcelle BE285 - Autorisation de signer toutes les pièces 
nécessaires relatives à la convention 
 
 

La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez s’est engagée avec le GIP VENDEE NUMERIQUE dans l’amélioration du cadre 
de vie notamment grâce au développement d’un réseau de communication électronique (fibre optique). 
 

A ce titre, dans le cadre de la montée en débit sur le réseau internet, il est proposé d’autoriser VENDEE 
NUMERIQUE à implanter des fourreaux et câbles, chambres et dalles sur la parcelle suivante : 
 

Propriétaire : Commune de SAINT HILAIRE DE RIEZ 
Adresse : avenue de l’Isle de Riez 

Cadastrée : section BE n°285 
Superficie : 20 M2 

 

Le principe de la servitude consiste à déterminer les modalités techniques, administratives et financières, 
notamment :  

- l’occupant est le seul responsable des lieux qui lui sont attribués pendant le temps qui lui est imparti ; 
- l’occupant s’obligera et fera son affaire de l’obtention des autorisations nécessaires pour l’activité 

déployée. 
- l’occupant ne pourra céder, en totalité ou pour partie, son droit à la présente mise à disposition 
- l’occupant devra utiliser les lieux sans rien faire qui puisse nuire à la tranquillité du voisinage et à la 

bonne tenue des lieux.  
- il s’engage à respecter, en toutes circonstances, les lois et règlements en vigueur se rapportant tant 

à l’occupation des lieux qu’à l’activité exercée. 
 

La présente convention est passée pour la durée des ouvrages de communications électroniques objet de 
l’occupation, et pour cette seule destination. 

 

Il n’y a pas de redevance de prévue 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver les principes de la convention de servitude 
 

- d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  
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Voirie Réseaux Divers  – Conventions portant reconnaissance de servitude administrative pour 
l’établissement de réseau de distribution d’électricité et d’implantation d’éléments de réseaux d’éclairage 
public sur murs ou façades sur la parcelle BP245 - Autorisation de signer toutes les pièces nécessaires 
relatives à la convention 
 
La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez s’est engagée dans l’amélioration du cadre de vie notamment grâce à la 
réalisation de travaux d’enfouissement des réseaux.  
 
Après accord du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée (SyDEV), des travaux 
d’effacement de réseaux sur la rue des Paludiers sont programmés en deux tranches de travaux. 
 
Ces travaux nécessitent qu’une servitude soit instituée sur la propriété ci-après désignée :  
 

Propriétaire : Commune de SAINT HILAIRE DE RIEZ 
Adresse : rue du Jet d’Eau 

Cadastrée : section BP n°245 
 

Le principe de la servitude consiste à déterminer les modalités techniques, administratives et financières, 
notamment :  

- dans la pose d’un coffret avec pose d’un câble en tranchée sur 3 mètres ; 
- dans la pose / encastrement d’un coffret sur la façade du dit immeuble ; 
- de réaliser les travaux d’espaces verts qui pourraient par leur mouvement, chute, ou croissance 

occasionner des dommages aux ouvrages, et/ou porter atteinte à la sécurité des biens et des 
personnes ; 

- à utiliser les ouvrages désignés ci-dessus pour les besoins du service public de la distribution d’électricité 
et réaliser toutes les opérations nécessaires (renforcement, raccordement, etc.) 

- de faire pénétrer sur la propriété, de jour comme de nuit, ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment 
accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement, la 
rénovation et la dépose éventuelle des ouvrages ainsi établis. 

- informer le propriétaire  des interventions, sauf en cas d’urgence. 
- assurer une remise en état par le SyDEV, le concessionnaire ou l’entreprise dûment mandatée lors des 

interventions. 
 

La commune de SAINT HILAIRE DE RIEZ conserve la propriété et la jouissance des parcelles et s’engage à 
respecter les droits et obligations de la convention de servitude notamment : 

- s’interdire dans l’emprise des ouvrages et à proximité des ouvrages aucune modification du profil des 
terrains, aucune plantation d’arbres ou arbustes et plus généralement aucun travail ou construction qui 
soit préjudiciable aux ouvrages. 

- informer le concessionnaire ENEDIS de la nature, la consistance et la date des travaux qu’il envisage 
d’entreprendre. 

 
Les conventions sont conclues à titre gratuit. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 - d’approuver les principes des conventions de servitude et d’implantation de réseaux d’éclairage, 

- d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  
 
Voirie Réseaux Divers  – Convention portant reconnaissance de servitude administrative pour 
l’établissement de réseau de distribution d’électricité sur la parcelle BW504 - Autorisation de signer 
toutes les pièces nécessaires relatives à la convention 
 
 
La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez s’est engagée dans l’amélioration du cadre de vie notamment grâce à la 
réalisation de travaux d’enfouissement des réseaux.  
 
Après accord du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée (SyDEV), des travaux 
d’effacement de réseaux sur la rue des Paludiers sont programmés en deux tranches de travaux. 
 
Ces travaux nécessitent qu’une servitude soit instituée sur la propriété ci-après désignée :  
 

Propriétaire : Commune de SAINT HILAIRE DE RIEZ 
Adresse : 109 rue des Paludiers 
Cadastrée : section BW n°504 

Superficie : 73ca 
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Le principe de la servitude consiste à déterminer les modalités techniques, administratives et financières, 
notamment :  

- dans la pose d’un coffret avec pose d’un câble en tranchée sur 3 mètres ; 
- de réaliser les travaux d’espaces verts qui pourraient par leur mouvement, chute, ou croissance 

occasionner des dommages aux ouvrages, et/ou porter atteinte à la sécurité des biens et des 
personnes ; 

- à utiliser les ouvrages désignés ci-dessus pour les besoins du service public de la distribution d’électricité 
et réaliser toutes les opérations nécessaires (renforcement, raccordement, etc.) 

- de faire pénétrer sur la propriété, de jour comme de nuit, ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment 
accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement, la 
rénovation et la dépose éventuelle des ouvrages ainsi établis. 

- informer le propriétaire  des interventions, sauf en cas d’urgence. 
- assurer une remise en état par le SyDEV, le concessionnaire ou l’entreprise dûment mandatée lors des 

interventions. 
 

La commune de SAINT HILAIRE DE RIEZ conserve la propriété et la jouissance des parcelles et s’engage à 
respecter les droits et obligations de la convention de servitude notamment : 

- s’interdire dans l’emprise des ouvrages et à proximité des ouvrages aucune modification du profil des 
terrains, aucune plantation d’arbres ou arbustes et plus généralement aucun travail ou construction qui 
soit préjudiciable aux ouvrages. 

- d’informer le concessionnaire ENEDIS de la nature, la consistance et la date des travaux qu’il envisage 
d’entreprendre. 

 

La convention est conclue à titre gratuit. 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver les principes de la convention de servitude 
- d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  

 
Aménagement du centre-ville - redistribution foncière des locaux des services municipaux  – 
construction de locaux au centre technique municipal 
 
Le schéma directeur d’aménagement du centre-ville présenté en juin au cours d’une réunion publique prévoit une 
amélioration des liaisons entre la place de l’église et la place François Mitterrand. Il inscrit notamment la 
démolition de la partie Sud (ancien presbytère) de l’Hôtel de ville pour améliorer la perméabilité entre les deux 
espaces. Un redéploiement des services municipaux sera alors nécessaire. 
 

La collectivité, pour mener à bien ce projet, souhaite regrouper l’ensemble du personnel des services techniques 
sur un même site, au centre technique municipal, et ainsi libérer une partie des locaux, actuellement occupés 
dans l’immeuble appelé communément « Les Salorges » rue du Gâtineau, pour les affecter à d’autres services. 
 

L’étude de programmation pour le regroupement des services techniques a été effectuée en interne, 
L’emplacement retenu se situera chemin de la Guittière au nord du bâtiment existant, sur la parcelle E 3529. 
Les besoins prévus pourront faire l’objet de modifications après consultation du maître d’œuvre. 
 

Le coût prévisionnel estimé, du montant de l’opération, est de 1 210 000 €HT comprenant : 
- Un bâtiment de type construction modulaire architecturale d’environ 415 m² 
- Un agrandissement du parking du personnel et les aménagements à prévoir chemin de la Guittière 
- Les honoraires de maîtrise d’œuvre 

 

Une consultation de maîtrise d’œuvre sera lancée avant la fin de l’année pour un début de travaux en septembre 
2020. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal  : 
- d’approuver le présent projet  
- d’autoriser le lancement de la procédure de consultation de maîtrise d’œuvre 
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les différents organismes financeurs 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 

délibération 
 

 
 

Destination des coupes de bois – exercice 2020 
 

 

La ville de Saint Hilaire de Riez est propriétaire d’un bois situé près de la base nautique des Vallées. L’ONF 
assure une mission d’assistance à la gestion et propose les autorisations de coupes de bois, ainsi que leur 
destination, pour les forêts relevant du régime forestier. 

 

Le Conseil municipal est appelé à : 
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- Approuver l’inscription à l’état d’assiette en 2020 des coupes prévues à l’entretien et désignées dans le tableau 
ci-dessous (coupes réglées).  

 
 

   Nom de la forêt 
 

 

N° de parcelle 
 

Surface à 
parcourir (ha) 

 

Type de coupe 
 

Destination de la 
coupe (proposition) 

 
 

Bois des Vallées 
 

 

1.U 
 

4.01 
 

Amélioration  
Petit Bois 

 

Cessions 

 

- Confier à l’Office National des Forêts la coupe du bois communal du bois des vallées en 2020. 
 

- Approuver le choix de la destination des coupes de bois par la vente à la diligence de l’ONF par appel d’offres 
ou de gré à gré si des opportunités se présentent. En fonction des propositions reçues, le Conseil Municipal se 
prononcera ultérieurement sur le mode de mise en marché des bois.  
 

- Dire que la recette sera directement reversée à la commune, laquelle s’acquittera d’un montant de frais de 
garderie à hauteur de 12% du montant de la vente des coupes selon le décret n° 2012-710 du 7 mai 2012 relatif 
aux frais de garderie et d’administration des bois et des forêt relevant du régime forestier. 

 
 

 
 

Vie scolaire – classe transplantée – avance sur subvention à l’école publique Henry Simon 
 

 
L’école publique élémentaire Henry Simon  envisage le départ d’une classe de découverte de CM1/CM2 du  2 
mars 2020 au 7 mars 2020, en Angleterre. Ce projet permettra aux élèves de s’immerger quelques jours dans 
une culture et un environnement différent, propice à l’enrichissement personnel.  

 
Par un dossier de demande de subvention, en date du 24 septembre 2019, Madame Poupeau, présidente de 
l’APE, sollicite un acompte pour le montage du projet et la réservation du séjour auprès des prestataires de 
service. 56  élèves de l’école vont participer à cette classe de découverte. 

 
Afin de mettre en œuvre ce séjour et d’informer les parents, il est proposé au conseil municipal d’accorder à 
l’APE de l’école élémentaire Henry Simon  une avance de subvention de 6496 euros qui sera déduite de la 
subvention « classe transplantée » 2020 ». 
 
Vie scolaire - Transports scolaires – Avenant à la convention de délégation de compétences de la Région 
aux autorités organisatrices de second rang de Vendée. 
 

Le code des transports et le code de l’Education attribuent aux Régions l’organisation des transports scolaires au sein 
de leur territoire, hors des ressorts territoriaux des agglomérations. 
 

Le Code de l’Education dispose notamment que le Conseil Régional peut confier par convention « tout ou partie de 
l'organisation des transports scolaires » à des communes, groupements de communes ou syndicats mixtes, 
établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales. 
 

La Région des Pays de La Loire a conclu avec les organisateurs secondaires des conventions de délégation de 
compétences en matière d’organisation et de gestion des services de transport scolaire, et ce à compter de la rentrée 
scolaire 2017.2018. 
 

Au vu du règlement régional définissant l’organisation du transport scolaire appliqué à compter de la rentrée scolaire 
2019.2020, il y a lieu de modifier la délégation de compétences des organisateurs secondaires. Cet avenant introduit 
des dispositions transitoires pour l’année scolaire 2019.2020. A partir de septembre 2020, une nouvelle convention 
définira de manière plus pérenne des modalités de financement des AO2.  
 

De ce fait, en cas de mise en place de circuit supplémentaire, ou de modification ou de codification du ou des circuits, 
l’annexe 1 sera complétée lors de l’édition de la copie du bon de commande modificatif transmis à l’organisateur de 
second rang, sans donner lieu à un avenant à la présente convention. 
 

L’organisateur secondaire se voit déléguer : 
- la responsabilité du recueil et du traitement des informations relatives aux élèves relevant de son périmètre 

d’intervention nécessaires à la gestion et à l’organisation des circuits, 
- Le pouvoir d’initiative en matière de proposition de création, de modification et suppression de circuits ou de 

leurs points d’arrêts.  
 

Cette délégation s’effectue dans les conditions exposées dans l’avenant, qui précise les modalités des demandes 
d’inscription, le rôle, les missions, les droits, les obligations et les responsabilités de l’organisateur secondaire dans 
l’organisation et la gestion des services de transport scolaire.  
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Il est proposé au conseil municipal d’approuver le présent avenant à la convention de délégation de compétences de la 
Région aux autorités organisatrices de second rang de Vendée qui permet le partenariat entre la commune et la 
Région, et autorise Monsieur Le Maire à signer la présente convention. 
 

 
Vie associative  -  subvention exceptionnelle  à l’Association Hilairoise des Professionnels Investis 
(A.H.P.I)  pour l’organisation des Fêtes de Noël 2019 
 
La ville a souhaité confier l’organisation des festivités de Noël à l’association A.H.P.I qui se dérouleront sur le 
parking de la Baritaudière du 13 au 15 décembre 2019.  
Pour ce faire, la ville octroi la somme 15 000 euros à l’attention de l’association A.H.P.I  à la suite du dépôt de la 
demande de subvention exceptionnelle.  
 
Le partenariat prévoit les modalités suivantes : 
* 3 jours de festivités en lien avec les commerçants et artisans locaux ainsi qu’avec l’Atelier Ecole des Arts de la 
Ville de Saint Hilaire de Riez. 
* l’organisation, l’animation et le gardiennage de l’ensemble de la période annoncée avec le soutien des services 
de la Ville.  
Il est proposé d’attribuer une subvention de 15 000  €  pour l’organisation des fêtes de Noël 2019. 
 
Affaires scolaires - Restaurant scolaire municipal : Convention avec la C.A.C.I.C Centrale de 
référencement et de conseils de la santé pour approvisionnement de denrées alimentaires du restaurant 
scolaire 
 

 

La commune de Saint Hilaire de Riez dispose d’un agenda 21. Le service de restauration scolaire s’inscrit dans le 
cadre de cette politique tout en permettant aux producteurs nationaux d’approvisionner la cuisine centrale.  
 

La C.A.C.I.C propose de faire bénéficier de ses fournisseurs référencés pour les commandes alimentaires, 
économat et services et nutrition. Elle a pour objet d’obtenir au profit de ses adhérents les meilleures conditions 
d’achat en regroupant les besoins de chacun. Après avoir regroupé les besoins de la collectivité, la C.A.C.I.C 
adresse à tous les fournisseurs une demande de prix. Les propositions reçues seront soumises à la collectivité.  
 

Les commandes seront passées directement auprès des fournisseurs référencés et les livraisons directement à 
la centrale de Saint Hilaire de Riez, dans le secteur des produits de l’élevage et de l’agriculture Biologique et 
conventionnelle.  
 

Cette démarche a pour ambition :  
 

- de développer la production des repas et la consommation de produits biologiques pour atteindre l’objectif de 
50 % de produits bio en 2022 dans la restauration collective hilairoise; 
- d’amener une réflexion sur l’alimentation auprès des rationnaires et des familles. 
 

La convention prévoit : 
- l’accompagnement concernant la consommation de produits biologiques en restauration scolaire, dans l’objectif 
de maîtriser le coût global du repas  
- l’accompagnement dans le projet d’approvisionnement durable, la gestion des déchets et la sensibilisation 
auprès des convives ; 
 

La présente convention d’une durée d’un an prendra effet à compter du 1
er

 janvier 2020 et prendra fin le 31 
décembre 2020. 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver le projet sus exposé ; 
- de charger Monsieur le Maire de signer le projet de convention de partenariat avec la C.A.C.I.C  jointe  à la 
présente délibération. 
 

 

Création d’un groupement d’intérêt public – Réseau La Déferlante  
 

Il est rappelé au Conseil municipal que 11 communes (Saint-Brevin-les-Pins, Pornic, Noirmoutier-en-l’Île, 
Barbâtre, Notre Dame de Monts, Saint-Jean-de-Monts, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
Brétignolles-sur-Mer, Les Sables-d’Olonne et La Tranche-sur-Mer) ont décidé de se regrouper pour rationaliser et 
améliorer la qualité du service public culturel par l’organisation de deux éditions d’un festival itinérant dénommé 
« La Déferlante » ainsi que par la mise en place d’actions culturelles à destination d’un large public.  
 
Depuis sa création en 1992, La Déferlante est une association loi 1901. Pendant plusieurs années, cette 
structuration a été suffisante. Cependant, en 2005, lorsque le réseau a entamé des démarches afin d’obtenir des 
subventions auprès du département de la Vendée, ce dernier l’a alerté sur fragilité de sa structuration, ce qui 
amené à la création d’un groupement de commande sous la responsabilité de la ville de Saint-Hilaire-de-Riez. 
Ainsi, le volet budgétaire et opérationnel a été transféré à la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez.  
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Si ce système a bien fonctionné jusqu’à présent, il est important de proposer la mise en place d’une entité 
autonome pour porter le Réseau. En effet, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez est la seule commune du Réseau qui 
engage sa responsabilité juridique et budgétaire. 
 
Le réseau a donc travaillé à une nouvelle structuration et s’accorde sur la création d’un Groupement d’intérêt 
public (GIP) dont le principe et le projet de convention constitutive ont été adopté en assemblée générale du 
réseau en mai 2019 (cf. projet de convention annexé).  
 
Les GIP sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie et financière. Ils permettent 
l’association de personnes morales de droit public ou privé au sein d’un cadre souple définit par leur convention 
constitutive. Ainsi, la création d’un GIP « Réseau La Déferlante » permet de mettre en place une entité juridique 
autonome avec un budget propre, cela en conservant un modèle de fonctionnement assez proche de l’existant.  
 
 
La convention constitutive d’un groupement d’intérêt public régit son fonctionnement. C’est cet acte qu’il est 
proposé d’approuver. Une fois validée par l’ensemble des conseils municipaux des membres du futur 
Groupement, la convention doit être approuvée par le Préfet de région.  
 
Dès lors que le GIP sera créé, chaque membre devra lui verser une contribution annuelle composée d’une part 
fixe et d’une part variable indexée sur le nombre d’habitant de la collectivité. Le montant de la contribution 
annuelle sera voté en assemblée générale du groupement, laquelle est composée de représentants des 
membres du groupement. 
 Le montant de la contribution annuelle de chaque membre sera ensuite validé au sein de leurs conseils 
municipaux respectifs.  
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

- D’approuver la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public « Réseau La Déferlante » 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à la mise en place du Groupement 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du Groupement  
 
Culture – Ecole Municipale de Musique – Avenant à la Convention avec la Ville de Saint Gilles Croix de 
Vie 
 

Par délibération du 1
er

 juillet 2016 (convention du 13/07/2016), les villes de St Gilles Croix de Vie et St Hilaire de 
Riez se sont accordées sur une convention en faveur de l'enseignement musical sur le territoire. 
A cette fin, la commune de Saint Hilaire de Riez a repris directement en charge, depuis le 1er janvier 2015, la 
compétence "Ecole de musique" exercée précédemment par le syndicat mixte constitué avec la Communauté de 
communes Océan Marais de Monts. 
Avec cette convention les deux communes portent l’ambition d'organiser ce service public culturel mutualisé de 
sorte que la charge résiduelle supportée par les collectivités se réduise progressivement. 
Ainsi la participation de la Commune de Saint Gilles Croix de Vie a été fixée forfaitairement à 50 000 € par an 
pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019, avec une revalorisation indiciaire annuelle.  
 

Les communes souhaitant poursuivant leur collaboration, il est convenu de repousser le terme de la convention 
au 31 août 2020. Un avenant à la convention initiale est proposé pour modifier la durée de la convention. 
 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant à la convention du 13 juillet 
2016 avec la ville de Saint Gilles Croix de Vie pour la prolonger jusqu'au 31 août 2020. 
 
Culture - L’ATELIER-école des arts – Convention-cadre de partenariat « école des arts » – 2019 
 
Dans son projet d’établissement, L’ATELIER-école des arts prévoit de favoriser des actions transversales, de 
développer et mettre en place des réseaux et partenariats nouveaux, de s’ouvrir à d’autres formes artistiques. 
 
Cette ouverture à des disciplines nouvelles, labellisée par L’ATELIER-école des arts, sera proposée à des 
partenaires du territoire qui en assureront le pilotage. Ils auront également la charge de l’organisation de l’action, 
sa construction pédagogique, la communication et la gestion financière depuis la tarification jusqu’à 
l’encaissement.  
 

Chaque action « école des arts » fera l’objet d’une convention entre la ville et l’(es) artiste(s)-enseignant(s) ou la 
structure le(s) représentant. Les termes de cette convention définiront les engagements pris par les deux parties. 

 
La convention-cadre précise l’ensemble des modalités de collaboration entre L’ATELIER-école des arts et le 
partenaire. 
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Ainsi, il est proposé au conseil municipal :  
 

- de valider l’ouverture de l’établissement à des partenariats culturels pluridisciplinaires « école des arts » 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention-cadre de partenariat « école des arts » 

 

 
Culture – L’ATELIER-école des arts – Convention de partenariat – Groupe musical des Achards - 2019 
 

 
 

Dans son projet d’établissement, L’ATELIER-école des arts prévoit le développement de différents types de 
partenariats : éducatifs, institutionnels, associatifs et d’entreprenariat.  
 
Afin de soutenir l’éducation artistique et plus particulièrement la pratique d’orchestre d’harmonie, un partenariat a 
été travaillé entre L’ATELIER-école des arts et l’association du Groupe musical des Achards. Il est proposé de 
mutualiser les ensembles des deux structures afin de contribuer au rayonnement de l’enseignement artistique et 
plus particulièrement de la pratique d’orchestre d’harmonie.   
 
La convention définit les modalités de la collaboration et les engagements des deux parties sur les axes 
suivants : 

- Mise en place de répétitions et animations communes 
- Création d’un statut d’adhérent aux musiciens de l’association leur permettant un encadrement ponctuel 

au sein de L’ATELIER-école des arts 
- Communication et transmission des informations propres à L’ATELIER-école des arts 

 
La convention serait signée pour une durée de trois ans (2019-2022) et pourrait être renouvelée une fois. 
 
Ainsi, il est proposé au conseil municipal :  
 
- d’approuver le partenariat entre L’ATELIER-école des arts et l’association du Groupe musical des 

Achards selon les modalités définis dans la convention, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 

délibération. 
 
Culture - L’ATELIER-école des arts – Demande de subvention auprès du Conseil Départemental  

 

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, de maintenir 
la diversité dans les structures, d’améliorer la qualité et de préserver l’enseignement des pratiques instrumentales 
collectives.  
 

Pour le compte de son école de musique (L’Atelier-école des arts), la commune de Saint-Hilaire-de-Riez peut 
bénéficier de ces 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. À cet effet, 4 
paliers ont été définis comme suit. Chaque établissement demandeur peut prétendre à une subvention de 
fonctionnement 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). 
 

Chaque élève n’ouvre droit qu’à une seule aide, même s’il pratique plusieurs disciplines. 
 

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. 
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Culture - L’ATELIER-école des arts – Convention de partenariat – VOX - 2019 

 
Dans son projet d’établissement, L’ATELIER-école des arts prévoit le développement de différents types de 
partenariats : éducatifs, institutionnels, associatifs et d’entreprenariat.  
 

Afin de soutenir l’éducation artistique et plus particulièrement la pratique du chant choral, un partenariat a été 
établi entre L’ATELIER-école des arts et l’association VOX. Celui-ci fixe le cadre travaillé de concert entre les 
deux parties. Il vise à asseoir un ensemble vocal intergénérationnel pérenne, connecter des pratiques vocales 
collectives avec des instrumentistes de l’école, organiser des actions communes et créer un statut d’adhérent aux 
chanteurs de l’association.  
 

La convention définit les modalités de la collaboration et les engagements pris par L’ATELIER-école des arts et 
l’association VOX. 
 

La convention serait signée pour une durée de trois ans (2019-2022), pourrait être renouvelée une fois et faire 
l’objet d’avenant(s). 
 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal :  
 

- d’approuver le partenariat entre L’ATELIER-école des arts et l’association VOX selon les modalités 
définis dans la convention. 

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

 

 
Culture – Médiathèque - Convention pour un partenariat avec la médiathèque Valentin Haüy 
 

La médiathèque de Saint-Hilaire-de-Riez possède un fonds de livres audio qui est limité et souhaite élargir ses 
propositions faites aux personnes déficientes visuelles. 
 
La médiathèque Valentin Haüy via sa bibliothèque de téléchargement Eole permet à ses partenaires le 
téléchargement de l’ensemble de son fonds au format Daisy. Les livres qui bénéficient de l’exception handicap 
seront donc mis à disposition des personnes empêchées de lire sur tout type de support : CD, clé USB, etc. 
 
L’engagement de la commune sera le suivant : 

- Faire connaître cette nouvelle offre auprès des publics dédiés 

- Mettre ces documents à disposition des seules personnes qui peuvent y prétendre 

- Etablir tous les ans un bilan des prêts  

Une convention de partenariat serait passée pour 2 ans et renouvelable par tacite reconduction 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le partenariat avec la médiathèque Valentin Haüy 
 
 
Culture – Médiathèque - Maison de l’Informatique Responsable 
 

Pendant le mois du film documentaire, la médiathèque présentera le film « Internet, la pollution  cachée ». Ce film 
sera suivi d’un débat assuré par un intervenant de la Maison de l’Informatique Responsable. 
 
Une convention définit les modalités de cette intervention : 

- Coût de la prestation (250 euros) 

- Date et heure  

- Le matériel nécessaire à la projection 

- la mise en place d’une communication auprès du public et de la presse 

- Assurer la personne et le matériel du conférencier 

Le prestataire s’engage : 

- à fournir le film 

- à être présent le jour dit 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la convention à intervenir avec la Maison de l’Informatique 
Responsable 
 
Ressources Humaines – Création d’un poste de chef de service de police municipale 
 
Suite au départ en retraite de l’actuel responsable du service « Police municipale », une procédure de 
recrutement a été lancée. Le jury a retenu la candidature d’un chef de service de police municipale.  
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Afin de nommer cet agent, il convient de créer un poste dans le cadre d’emploi des chefs de service de police 
municipale.  
  
Il est proposé au Conseil municipal de créer un poste de chef de service de police municipale à temps complet à 
compter du 1

er
 décembre 2019.  

 
Ressources Humaines – Mise à disposition d’un agent communal. 
 

Un enseignant de l’école municipale de musique, assistant d’enseignement artistique principal de 2
ème classe 

sollicite sa mise à disposition auprès de l’école de musique intercommunale Vibrato du 4 novembre 2019 au 4 
juillet 2020 pour une durée hebdomadaire de 1 heure. 
 
La Communauté de Communes Océan Marais de Monts souhaite également cette mise à disposition. 
 
 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal  d’approuver le projet de convention de mise à disposition de cet agent 
auprès du conservatoire à Rayonnement intercommunal Vibrato, conformément au terme de la convention 
indexée à la présente délibération. 
 
 

Ressources Humaines – école de musique – Suppression et création de postes 
 
Au regard des inscriptions, des départs d’enseignants et arrivées de nouveaux,  il convient d’ajuster certains 
postes d’enseignants à l’école de musique. 
 
Il est proposé de supprimer les postes correspondants suivants :  

o 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 15 h 
par semaine créé par délibération du conseil municipal le 23 septembre 2016 

o 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 11 h 
par semaine créé par délibération du conseil municipal le 19 octobre 2018 

o 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 1h30 
par semaine créé par délibération du conseil municipal le 19 octobre 2018 

o 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 8 h 
30 par semaine créé par délibération du conseil municipal le 19 octobre 2018 

o 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2
ème

 classe titulaire à temps non 
complet à raison de 8 h  par semaine créé par délibération du conseil municipal le 19 décembre 
2014 

o 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 10 h par semaine 
créé par délibération du conseil municipal le 19 décembre 2014 

o 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps complet créé par délibération du conseil 
municipal le 1

er
 juillet 2019 

o 1 poste d’enseignement artistique principal de 1
ère

  classe titulaire à temps non complet à raison 
de 4 h  par semaine créé par délibération du conseil municipal le 12 juillet 2018 

 
Il est proposé au conseil municipal de créer les postes suivants :  

 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 6 h  par 

semaine 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 8 h par 

semaine 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 11 h30 mn par 

semaine 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 3 h45 mn par 

semaine 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 4 h par 

semaine 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 15 h par 

semaine 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 7 h 30 mn par 

semaine 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de  9 h 15 mn par 

semaine 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2

ème
 classe à temps complet. 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2
ème

 classe à temps  non complet à raison de 7h 
15 mn par semaine 
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Ressources Humaines – Direction des services techniques - Création d’un poste  à 17h30 d’assitant 
administratif sur les grades d’adjoint administratif  
 
Dans le cadre de la nouvelle organisation de la direction des Services Techniques, il est proposé la création d’un 
poste d’accueil sur le temps d’ouverture de la direction au public, chaque après-midi.  
 
Il est proposé au conseil municipal de créer, à compter du 1

er
 novembre 2019, un poste d’adjoint administratif à 

temps non complet à raison de 17h30 par semaine. 
 

 
Motion contre le projet de suppression du Centre des Finances Publiques de St Gilles Croix de Vie et de 
nombreux services du Centre des Finances Publiques de Challans 
 

 

Vu le projet de suppression du Centre des Finances Publiques de SAINT GILLES CROIX DE VIE et de nombreux 
services du Centre des Finances Publiques de CHALLANS, 
 
Considérant que la Maison France Services, si elle est créée par la Communauté de Communes, ne pourra pas 
rendre les services du Centre des Finances Publiques dans l’accueil, le renseignement, la compétence 
nécessaire pour aider nos concitoyens en ce qui concerne les impôts, taxes, gestion du patrimoine… 
 

Compte tenu des difficultés et des attentes de notre population ; 
 
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer  sur le maintien ou le rétablissement des services publics de 
proximité du ministère des finances publiques de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Challans, pour les particuliers, 
les professionnels et les collectivités (service des Impôts des particuliers, service des Impôts des entreprises, 
service de la Publicité Foncière, service du Cadastre, antenne du Pôle Contrôle Revenus Patrimoine, 
Trésorerie…). 
 

 
Relevé des décisions prises dans le cadre des délégations d’attributions du Conseil municipal au Maire. 
 
Marché public – Fourniture – Matériels – Achat d'un chariot télescopique pour la Ville de Saint Hilaire de 
Riez 
 
Marché estimé à 90000 €HT. 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée conformément aux dispositions des articles L.2123-1 et suivants 
ainsi que R.2123.1 et suivants du Code de la Commande Publique (CCP) le 26 avril 2019 sur la plateforme 
« marchés-sécurisés » et sur « marches online » avec remise des offres le 28 mai 2019.  
A 17h00 le 28 mai 2019, 3 plis électroniques ont été déposés. 
Suite à l'analyse effectuée par les Services techniques, et après négociation le marché a été attribué à 
l’entreprise TIPMAT concessionnaire BOBCAT pour un montant de 73 000 € HT et pour la reprise de l’ancien 
matériel pour un montant de 12 500 €  
 
Le marché sera notifié à l’opérateur économique sous réserve de la régularisation de la signature de son offre à 
compter du 7 octobre 2019. 
 
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 :  

 
- Vers les Arts (MS n°6) publié le 3 juin 2019 et notifié à LR EVENEMENT le 15 juillet pour un montant 

initial de 13 648,85 € HT 
 

- Spectacle Pyromusical et Beach Party 2019 (MS n°7) publié le 12 juin 2019 et notifié à LR EVENEMENT 
le 11 juillet 2019 pour un montant de 4 558,40 € HT 

Marché public – Travaux – Infrastructure – Travaux de d’aménagement de voirie rue du Jet d’eau et rues 
adjacentes 
 
Montant total des travaux estimé à 1 245000 € HT. 
Estimation par lot :  

- Lot 1 Aménagement VRD :   1100 000 € HT 
- Lot 2 Signalisation et Mobilier :     110 000 € HT 
- Lot 3 Aménagement paysager :        35 000 € HT 
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Ce marché a été lancé en procédure adaptée, conformément aux dispositions des articles L.2123-1 et suivants 
ainsi que R.2123.1 suivants du Code de la Commande Publique (CCP) sur la plateforme « marchés-sécurisés » 
et au « BOAMP » le 5 juillet avec remise des offres le 02 août 2019.  
7 plis électroniques ont été déposés. 
Suite à l'analyse effectuée par les Services de la Mairie, le marché a été attribué aux opérateurs économiques 
ayant fait une offre économiquement la plus avantageuse, au regard de l'analyse des Détails Quantitatifs 
Estimatifs pour un montant total de 915 326,61€ HT et réparti comme suit : 
 
 

POISSONNET TP 819 925,00 € HT 

SAS ESVIA 64 197,00 € HT 

JARDINS DE VENDEE 31 204,61 € HT 

 
 
Le marché sera notifié aux opérateurs économiques ci-dessus indiqués à compter du 4 octobre 2019 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23,  
 
Souscription d’une convention de réservation de ligne de trésorerie de 2 000 000,00 EUR (deux millions 
euros) auprès de la Société Générale  visant à assurer la couverture des besoins de trésorerie de la ville de 
Saint Hilaire de Riez. 
 
Le Maire a décide de contracter auprès de la Société Générale une convention de réservation de ligne de 
trésorerie présentant les caractéristiques suivantes : 
  
Montant : 2 000 000,00 EUR (Deux millions euros) maximum. 
 
Durée : la réservation de ligne de trésorerie est consentie pour une durée de un an à compter de la date de 
signature du contrat. 
 
Mise à disposition des fonds : par virement  
 
Remboursement des fonds : par virement à la Société Générale 
 
Taux d’intérêt : les utilisations porteront intérêt sur le Taux Moyen Mensuel des Euribor 1 mois (EUF1M)  majoré 
de 0,25 %: 
hors frais conformément aux dispositions de la convention de réservation de ligne de trésorerie 
 
Frais de dossier : Néant. 
 
Forfait de gestion : Néant. 
 
Commission de confirmation : une commission de confirmation calculée au taux de 0,05% l’an sur le montant 
total de la convention de réservation de ligne de trésorerie sera perçue et versée à la Banque trimestriellement 
d’avance. 
Le décompte de la commission de confirmation s’effectue sur la base d’un nombre exact de jours rapporté à une 
année de 360 jours. 
 
Commission de non utilisation : Néant.  
 
Montant minimum de tirage : Le montant minimum de tirage est de 100 000 euros.  
 
Frais de virement : Néant. 
 
Taux effectif global : compte tenu de l’ensemble des conditions financières énoncées au contrat, les tirages étant 
productif d’intérêts à taux variable, il est impossible de calculer un taux effectif global valable pour toute la durée 
du contrat. 
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Analyse des offres pour la restructuration du Stade du Bouteillon – Déclaration sans suite 
 
Dans le cadre de la phase offre dans le cadre du MPGP pour la restructuration du Stade du Bouteillon, il a été 
constaté l’irrégularité de l’ensemble des offres remises par l’Agence de Conseil CIALFI, le Cabinet AXONE Droit 
Public et la société Elémentaire Conseils. 
 

La procédure a été déclarée sans-suite pour cause d’infructuosité et il a été décidé du non-versement de 
l’indemnité prévue en cas de dépôt d’offre régulière d’un candidat. 
 
 
 
 


