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Délibérations du Conseil municipal  
 

 

 
 

 
 

 

Conseil Municipal 
Séance du 20 décembre 2019 à 19h00 

Note de Synthèse 
 
 
N.B. Les dossiers sont consultables en Mairie. 
 
Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 21 octobre 2019 
 
Finances – DM 2 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°2 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 d'investissement : 
   - recettes et dépenses .................................................... - 2 100 000 € 
    
 Le Conseil municipal est invité à délibérer sur la décision modificative.   

 
 

Finances – Budget Primitif 2020 de la Ville 
 

 

Le projet de budget primitif 2020 de la Collectivité est présenté au Conseil municipal. Il s'équilibre en recettes et 
en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

 * section de fonctionnement : 
  - recettes / dépenses : ......................................................... 19 139 100 € 
 

 * section d'investissement : 
  - recettes / dépenses : ......................................................... 13 906 334 € 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer sur le budget proprement dit et les documents annexes. 
 
 

 
 
 

Finances – Budget annexe des zones d’aménagements 2020 
 
 
 

 

Le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de budget des zones d’aménagements 2020. Il 
s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

 * section de fonctionnement : 
  - recettes / dépenses :...............................................................100 000 € 
 * section d’investissement : 
  - recettes / dépenses :.................................................................50 000 € 
 

 

Finances - Budget annexe 2020 des lotissements d’habitations 
  
 

 Le projet de budget annexe 2020 des lotissements d'habitations de la Collectivité est présenté au Conseil 
municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

  * section de fonctionnement : 
   - recettes / dépenses :..................................................................... 240 000 € 
    

  * section d'investissement : 
   - recettes / dépenses :..................................................................... 200 000 € 
    

  

Le Conseil municipal est invité à délibérer sur ce budget annexe.  
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Régie Amendes de Police –Constat d’inactivité - Suppression 
 
 

Par arrêté n°02-DRCLE /2-586 du 25 novembre 2002, le Préfet de la Vendée a institué pour la Police Municipale 
de Saint Hilaire de Riez, une régie de recettes de l'Etat pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la 
Police de la circulation en application de l'article L2212-5 du CGCT, et le produit des consignations de l'article 
L.121-4 du Code de la route. 
 

Pour assurer cette fonction, un régisseur titulaire et un régisseur suppléant ont été désignés pour prendre en 
charge les fonds, valeurs et pièces justificatives de la régie. Ils procèdent à toutes les opérations que comporte 
son fonctionnement conformément à la réglementation en vigueur. 
 

Le développement du procès-verbal électronique et de la réforme de dépénalisation du stationnement payant sur 
voirie applicable depuis le 1

er
 janvier 2018 a rendu cette régie inactive.  

 

En conséquence, dans un intérêt à la fois financier et de sécurisation, il est proposé au Conseil municipal de 
solliciter :  

 La dissolution de la régie n°4399 instituée par arrêté préfectoral n° 02-DRCLE /2-586 du 25 novembre 

2002 et, par conséquence, d’en cesser son exploitation ; 

 De déchoir de leurs fonctions les régisseurs initialement désignés ; 

 

 
Littoral – Activités touristiques – Renouvellement de la concession des plages – Déclaration du projet 
d’intérêt général – Approbation du cahier des charges 
 
L’arrêté préfectoral du 4 juillet 2012 a concédé pour une durée de 12 années les plages des Demoiselles, de Sion 
et des Cinq Pineaux à compter du 1er janvier 2012. Mais, avec le temps, les délimitations de la concession de 
plages ont été informellement élargies, notamment vis-à-vis des terrasses adossées aux exploitations 
commerciales présentes aux abords de plage et situées sur le domaine maritime. De plus des travaux 
d’aménagement ont été réalisés.  
 
Afin de régulariser la situation, par délibération n°DEL-2017-126, du 7 juillet 2017, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez 
a décidé de mettre fin par anticipation à l’actuelle concession des plages le 31 décembre 2018 et de solliciter le 
renouvellement de la concession de plages auprès de l'État pour une durée de 12 ans à compter du 1

er
 janvier 

2020.  
 
Sur cette base, par arrêté préfectoral n°2018-786, la concession des plages  initiale des Demoiselles, de Sion et 
des Cinq Pineaux a été résilié au 31 décembre 2018. 
 
La nouvelle concession des plages concerne dorénavant 8 plages, soit les Demoiselles, les Becs, les Mouettes, 
la Pège, la Parée Préneau, Riez, Sion et les Cinq Pineaux. Cette convention permet l'exploitation d'activités 
balnéaires et nautiques sur une période maximale 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.  
 
Elle porte notamment sur le renouvellement des activités existantes (régularisations) mais aussi sur l’intégration 
de certaines nouveautés comme le placement de Zones d’Animation Municipale (ZAM) dont l’exploitation sera 
limitée à 3 mois, du 15 juin au 15 septembre. Les différents services de l'État ont émis 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. 
 
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. Par arrêté du Maire n°2019-072 
du 22 juillet 2019, cette enquête a été lancée durant 30 jours consécutifs, du 02/09/2019 au 01/10/2019 inclus.  
 
Durant ce laps de temps, quatre permanences ont été assurées par le commissaire enquêteur, des affiches ont 
été apposées aux abords des plages, le site internet de la ville a relayé l’action, des publicat ions ont été réalisées 
dans des journaux locaux et, enfin, le dossier ainsi que le registre d’enquête ont été mis à disposition du public 
par voie dématérialisée et par voie papier. L’enquête publique a été clôturée le 1 octobre 2019 à minuit.  
 
Le procès-verbal de synthèse a été commenté devant les élus et contre-signé par le maire le 8 octobre.  
Le maire disposait de 15 jours pour adresser son mémoire en réponse. Le document a été reçu par le 
commissaire enquêteur le 18 octobre. Le rapport de commissaire enquêteur, ses conclusions, ainsi que 
l’ensemble des documents ont été envoyés à Messieurs le président du tribunal administratif de Nantes et le 
maire de Saint-Hilaire-de-Riez avant le 31 octobre 2019, terme de rigueur. Il émet un avis favorable à l’attribution 
de la concession par l’Etat à la commune sur les 8 plages pour une durée de 12 ans à compter du 1

er
 janvier 

2020.  
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La nature des activités prévues, temporaires et démontables, n’appelle pas de remarque particulière. Elles ne 
sont pas susceptibles de restreindre le libre accès des plages.  
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal :  

 De constater l’absence de remarques particulières sur le projet ; 
 De déclarer le projet d’intérêt général en application de l’article L.126-1 du code de l’environnement ;  
 De valider le cahier des charges de la concession entre l’État et la ville et portant sur les plages des 

Demoiselles, des Becs, des Mouettes, de la Pège, de la Parée Préneau, de Riez, de Sion et des Cinq 
Pineaux ; 

 D’autoriser M. le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents nécessaires à l’application de 
la présente délibération ; 

 
 

Travaux d’aménagement en faveur des mobilités douces – Rue de l’Yser – Quartier de Sion– Demande de 
subvention au titre de la DSIL 2020 
 
La ville souhaite poursuivre son programme d’aménagement en faveur de la mobilité avec le réaménagement du 
quartier de Sion. Il est ainsi proposé la réhabilitation de la rue de l’Yser.  
 
La circulation de tout le quartier est repensée de manière à intégrer pleinement les différents modes de mobilité. 
Sur cette base, le projet consiste à aménager la rue de l’Yser, depuis le nouveau secteur d’habitation des 5 
Pineaux jusqu’au cœur de Sion, afin de favoriser la circulation piétonne tout en conservant un minimum de 
circulation automobile.  
 
Plus précisément, l’aménagement consiste à : 

- Mettre en sens unique une partie de la voie en faveur de la circulation piétonne,  
- Créer un contraste visuel entre les voies de circulations automobiles et piétonnes,  
- Mettre aux normes d’accessibilité des trottoirs et traversées de voies,  
- Créer des espaces verts pour favoriser l’esthétique et la qualité de vie du quartier,  
- Créer un carrefour giratoire.  

 
La Communauté de communes du Pays de St Gilles Croix de vie est chargée de répartir l’enveloppe allouée à la 
Dotation de Solidarité à l’Investissement Local pour 2020.  
Une subvention de 177 300€ (30%) pourrait être attribuée à la commune pour une montant de travaux de 
591 000€ selon le plan de financement suivant :  

 
 
Il est proposé au Conseil municipal de :  

- Valider le plan de financement présenté ci-dessous 
- autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions pour réaliser ce projet et notamment auprès de la  

dotation de soutien à l’investissement local (D.S.I.L.) au titre de la mobilité pour l’aménagement de la rue 
de l’Yser au niveau du quartier de Sion. 
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Finances - Approbation du soumissionnaire à la Délégation du service public de l’exploitation du service 
des marchés forains de la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez 
 
 

Après études des différents modes de gestion, le Conseil municipal a approuvé le 14 décembre 2018 (DEL 2018-
042) le principe du recours à une délégation de service public pour l’exploitation de ses marchés forains pour une 
durée de 5 ans à compter du 1

er
 avril 2020 pour les marchés/emplacements suivants :   

- le marché du Centre-Ville, Place François Mitterrand, qui se tient les jeudis et dimanches matins ; 
- le marché Sion, Place Vivi-Burgaud, qui se tient les mardis et vendredis matins ; 
- le marché estival des Mouettes, Avenue de la Pège, qui se tient les lundis matins et les mercredis et 

samedis après-midis sur les mois de juillet et août. 
 
La procédure a été publiée régulièrement conformément aux articles L.1411-1 et suivants ainsi que R.1411 et 
suivants du Code de la commande publique le 8 avril 2019 au BOAMP et sur le profil acheteur marches 
sécurisés.  
Après ouverture, et admission du candidat, il a été procédé à l'analyse de l’offre de l'entreprise Fréry.   
 
 Au final, et après négociation il s'avère que sur l’ensemble des critères, le soumissionnaire obtient une note de 
A. L’offre semble équilibrée et adaptée aux besoins. 

L'économie du contrat est réalisée comme suit : 

 Durée : 5 ans à compter du 1
er

 avril 2020, 

 Tarifs (grille tarifaire annexée au projet de contrat sur la base des tarifs 2018), 

 Formule d’actualisation prévue au contrat, 

 Recettes d’exploitation annuelles (moyenne annuelle sur la durée du contrat) : 92,4 K€ 

 Charges d’exploitation annuelles (moyenne annuelle sur la durée du contrat) : 72,5 K€ 

 Redevance (moyenne annuelle sur la durée du contrat) : 17,6 K€ (redevance fixe : 16,8 K€) 

 Résultat annuel avant impôt (moyenne annuelle sur la durée du contrat) : 2,4 K€ 

 Respect de l’article 8 du décret 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession (désormais 

article R3121-4 du Code de la commande publique), 

Le soumissionnaire présente toutes les qualités financières et techniques relatives au service attendu par la Ville 
pour l’exploitation des Marchés forains. Dans la mesure où la question de la TVA (non incluse aujourd’hui dans 
les tarifs) ne soulève pas de problématique particulière dans la mesure où les commerçants sont pour un grand 
nombre en capacité d’en neutraliser l’effet dans leur comptabilité et dans la mesure où l’offre transmise à ce titre 
permettrait de disposer d’une redevance plus importante et de moyens de nettoyages plus performants sur les 
marchés, il est proposé l'assujetissement à la TVA de ce service en considérant les tarifs actuels comme étant 
hors taxes. 
 
Il est proposé au Conseil municipal que la Délégation du service public de l’exploitation du service des marchés 
forains soit attribuée à l’Entreprise Fréry dont l’offre apparaît comme étant adaptée aux besoins de la collectivité. 
 
 
Urbanisme – Approbation de la révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 
Rappel est fait ci-après au Conseil municipal, des étapes de la procédure de révision n°1 du Plan Local 
d’urbanisme (PLU) et de ses objectifs. 

La révision n°1 du PLU a été prescrite par délibération du 19 octobre 2018 avec pour objectifs : 

- Clarifier et moderniser le règlement écrit en vue d’une meilleure traduction du projet urbain et d’une 
lisibilité facilitée pour le public ; 

- Mettre en cohérence le PLU avec le règlement d’assainissement eaux pluviales ; 
- Définir plus précisément les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ; 
- Conforter le rôle moteur du centre-ancien dans le renouvellement urbain ; 
- Définir une stratégie de densification de l’entité urbaine entre zone d’intensification et secteurs 

apaisés ; 
- Affirmer le rôle de centralité historique de la Fradinière ; 
- Assurer une stratégie d’amélioration et de préservation de la trame verte en milieu urbanisé ; 
- Assurer une cohérence de connexion des itinéraires de déplacement doux ; 

Le dossier de PLU se compose d’un rapport de présentation, d’un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), d’un 
règlement (écrit et graphique) ainsi que des annexes. 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été débattu en conseil municipal le 
8 février 2019. Il traduit l’ambition de développement et d’aménagement de la commune de Saint Hilaire de 
Riez. Le projet s’organise autour de trois orientations thématiques et deux orientations transversales :  

Orientations Thématiques :  
  St-Hilaire-de-Riez, ville attractive : l’enjeu de la maitrise du développement 
  St-Hilaire-de-Riez, ville active : des atouts à valoriser  
  St-Hilaire-de-Riez, commune aux multiples visages : des spécificités à affirmer 

Orientations transversales :  
  St-Hilaire-de-Riez, face aux défis de la modération de la consommation d’espaces 
  St-Hilaire-de-Riez, face aux défis environnementaux 

Le bilan de la concertation a été tiré et le projet de révision n°1 du PLU a été arrêté par délibération en date du 
20 juin 2019. 

Dans le PLU arrêté les outils réglementaires mis en place pour atteindre les objectifs fixés, sont 
essentiellement les suivants :  

- Clarifier et moderniser le règlement écrit en vue d’une meilleure traduction du projet urbain et 
d’une lisibilité facilitée pour le public  

 Adoption de la nouvelle architecture du règlement écrit issue du décret n°2015-1783 du 
28 décembre 2015 avec notamment des dispositions générales applicables à toutes les zones 
puis des dispositions spécifiques par zones, 

 Suppression du coefficient d’emprise au sol et mise en place du coefficient de biotope par 
surface (CBS), 
 

- Mettre en cohérence le PLU avec le règlement d’assainissement eaux pluviales ; 

 Le règlement est annexé au PLU et la suppression du coefficient d’emprise au sol facilite le 
respect de ses dispositions, 
 

- Définir plus précisément les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ; 

 Le contenu de la programmation a été précisé et les ratios du SCOT systématiquement 
appliqués, 
 

- Conforter le rôle moteur du centre-ancien dans le renouvellement urbain : 

 OAP ZAC du Centre-ville et règles de la zone UA favorables à la densification, 
 

- Définir une stratégie de densification de l’entité urbaine entre zone d’intensification et 
secteurs apaisés : 

 OAP, axes structurants, coefficients de biotope par surface (CBS), 
 

- Affirmer le rôle de centralité historique de la Fradinière : 

 Restructuration et approfondissement des OAP à la Fradinière, 

 Davantage d’Espaces Boisés Classés (EBC), 

 Réduction de l’enveloppe urbaine, 

- Assurer une stratégie d’amélioration et de préservation de la trame verte en milieu urbanisé ; 

 Espaces Boisés Classés (EBC), OAP et coefficient de biotope par surface (CBS), 

 

- Assurer une cohérence de connexion des itinéraires de déplacement doux ; 

 Chemins à conserver ou à créer/précision des OAP/Emplacements Réservés (ER) 
 

Parallèlement, le règlement graphique a été ajusté en conséquence. La principale modification concerne la 
réduction de la zone UD au profit des zones Agricoles et Naturelles (A et N) afin de répondre à l’objectif 
national de modération de la consommation d’espace.  

BILAN DE L’EVOLUTION DES SURFACES DES DIFFERENTES ZONES 

Type de zone PLU en vigueur PLU révisé 
 

Zones urbaines (U) 1 516.93 ha 1 473.8 ha - 43.13 ha 

Zones à urbaniser (AU) 95.25 ha 53.5 ha - 41.75 ha 

Zones agricoles (A) 2 136.42 ha 2 177 ha + 40.58 ha 

Zones naturelles (N) 1 298.17 ha 1 342.4 ha + 44.23 ha 

(Source : Rapport de présentation : Partie 2 – p.73-74) 
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Le PLU arrêté a été adressé aux Personnes Publiques Associées (PPA) pour avis. Les avis recueillis ont été 
joints au dossier d’enquête. L’enquête publique s’est déroulée durant 31 jours consécutifs contenant une 
période de congés scolaires, du 30 septembre au 30 octobre 2019 inclus. Le commissaire enquêteur a tenu 5 
permanences. 

L’enquête publique a donné lieu à 139 observations dont 112 ont été analysées par le commissaire enquêteur 
et ont donné lieu à réponse de la commune (doc 8.3). Pour rappel, le registre dématérialisé a enregistré 1073 
visites du dossier de PLU. 

Les observations formulées par le public ont principalement porté sur : 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Thématiques « Densification » 
- Le Zonage des parcelles et leur constructibilité, 
- Les Emplacements Réservés (ER) 
- Les Espaces Boisés Classés (EBC)  
- Divers (Règlement écrit : Coefficient de Biotope par Surface (CBS), hauteurs, alignement, 

stationnement…) 

Les Personnes Publiques Associées (PPA) qui ont rendu un avis formel l’ont toutes rendu sous la forme 
favorable assortie de réserves, celles-ci portant principalement sur : 

- L’actualisation trop partielle du rapport de présentation ; 
- Le manque de lisibilité du projet concernant l’estimation du besoin en logements et en consommation 

d’espace ; 
- Des précisions attendues au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; 
- La clarification du respect des dispositions de la loi Littoral au regard de sa conformité avec le SCoT ; 
- La protection du patrimoine naturel à accentuer ; 
- La meilleure prise en compte des risques naturels dans le règlement ; 
- La stratégie en matière de déplacements et d’adaptation au changement climatique qui doit être 

davantage développée ; 

A la suite de l’enquête publique, Monsieur le commissaire enquêteur, sur la base des réponses de la 
commune tant aux avis des PPA qu’aux observations des particuliers, a formulé le 30 novembre 2019, un 
avis favorable sans réserve au projet de révision n°1 du PLU de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez. 

 

Ainsi, les avis PPA et les observations des particuliers, ont suggéré ou demandé des évolutions du PLU arrêté 
le 20 juin 2019. Lorsque celles-ci ne remettaient pas en cause l’économie générale du document, elles ont été 
prises en compte. 

Ces ajustements sont énumérés dans le détail, dans les documents 7.2 « réponses aux avis des PPA » et 8.3 
« réponses de la commune à la commission d’enquête » du dossier de PLU, qui a été remis à l’ensemble des 
conseillers en même temps que la convocation au conseil municipal. 

Les évolutions acceptées se répartissent pour l’essentiel comme suit :  

Modifications suite aux avis PPA (détail dans la pièce 7.2) :  

Elles concernent principalement la rédaction du rapport de présentation : 

- L’actualisation trop partielle du rapport de présentation   
o Rapport de Présentation partie 1 et 2 mises à jour 

- Le manque de lisibilité du projet concernant l’estimation du besoin en logements et en consommation 
d’espace   

o Rapport de Présentation précisions apportées, partie 2, pages 6 à 42, 
- Des précisions attendues au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Rapport de Présentation partie 2, pages 42 à 50 et OAP (pièce 3), partie 2.3, page 11  
- La clarification du respect des dispositions de la loi Littoral au regard de sa conformité avec le 

SCoT  
o Rapport de Présentation partie 2,  
o Règlement écrit Titre I, partie I.3 « Autres Eléments » et zone UD précisions sur dispositions 

Transitoires de la loi ELAN prises en compte. 
o Règlement graphique, intégration de la disposition offerte par la loi ELAN sous la forme de 

deux SDU (Secteur Déjà urbanisé) sur le site des Hommeaux et des Plantes 
- La protection du patrimoine naturel à accentuer  

o Pas de modification concrète à ce titre, mais la commune s’est engagée à réaliser un 
inventaire du patrimoine végétal dans les meilleurs délais et à les intégrer dès que possible 
dans le document de planification, 

- La meilleure prise en compte des risques naturels dans le règlement  
o Règlement, Titre I, partie I.2 « Autres législations » références actualisées et primauté 

rappelée 
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- La stratégie en matière de déplacements et d’adaptation au changement climatique qui doit être 

davantage développée  

o pas de modification concrète à ce titre, ces éléments seront pris en compte dans les futurs 

projets d’aménagements 

- Des précisions au sein de l’évaluation environnementale, notamment concernant l’ER n°37   
o Rapport de présentation, Tome 2, page 215 

 
Modifications suite aux demandes formulées à l’occasion de l’enquête publique (détail dans la pièce 
8.3) : 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Thématiques « Densification »  
o Comme détaillé dans le document 8.2, le règlement graphique (zonage) a été retouché à la 

marge pour tenir compte de certaines autorisations ou certificats d’urbanisme déjà délivrés, 
mais l’essentiel est maintenu, 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles Fradinière et La Touche 
o Un phasage est mis en place, (doc 3) 

- Le zonage des parcelles et leur constructibilité  
o Quelques passages de N en A ou vice versa, partie de zonage UBc modifiée en UBa au 

niveau des parcelles AK 390 et 45 , mais aucun retour en zone U, 
- Les Emplacements Réservés (ER)  

o Règlement graphique  et Annexe ER : n°45 supprimé 
- Les Espaces Boisés Classés (EBC)   

o Règlement graphique : un EBC ajouté secteur Buette au Rigonneries 
- Divers Règlement écrit :  

o Application de l’article R 151-21 prise en compte pour les OAP seulement 
o Coefficient de Biotope par Surface (CBS)  rédaction précisée et légèrement assouplie 
o Hauteurs mise en conformité entre OAP et zones 1AU  

A noter dans le cadre de la poursuite du bilan de la concertation : trois demandes formulées hors enquête    
publique au sujet de l’OAP densification,  pour lesquelles la commune renvoie à sa réponse telle que formulée 
dans le document 8.3 à tous les demandeurs sur le sujet. 

Les évolutions retenues sont mineures quant au fond, elles ne modifient pas l’équilibre général du projet. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’effectuer les ajustements au projet arrêté le 20 juin 
2019, tels qu’énumérés par la commune dans ses réponses tant aux PPA qu’aux particuliers, et d’approuver 
le dossier de PLU révisé ainsi modifié. 

 

Foncier – Rue Chante-Mer – Acquisition à titre d’échange d’une emprise foncière à M. et Mme 
BRETEGNIER 
 

 

Dans le cadre d’aménagement des cheminements doux en milieu urbain et dans le souci de permettre à M. et 
Mme BRETEGNIER d’avoir une unité foncière cohérente, la commune doit réaliser un échange d’emprises 
foncières. 
 

Dans ce contexte, M. et Mme BRETEGNIER ont indiqué à la ville leur souhait d’acquérir une emprise foncière 
cadastrée section CD n°446p contre la cession d’une emprise foncière cadastrée section CD n°428p leur 
appartenant. 
 

L’acquisition de cette emprise a pour but de maintenir un cheminement doux indispensable à la circulation des 
piétons du quartier. 
 

Il est précisé que la parcelle cadastrée section CD n°446p devra rester non construite et non plantée compte tenu 
de la présence d’un réseau d’assainissement eaux pluviales. Pour assurer son entretien par le service 
gestionnaire compétent, un accès au réseau devra être conservé. 
 

Pour la réalisation du projet, un échange de parcelles doit intervenir entre la commune et M. et Mme 
BRETEGNIER. La Ville s’engage à céder la parcelle cadastrée section CD n°446p d’une contenance d’environ 
115 m² contre l’acquisition de la parcelle cadastrée section CD n°428 d’une contenance d’environ 110 m². Ces 
superficies seront précisées par un document d’arpentage en cours de réalisation par un géomètre-expert. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de procéder à : 
- L’acquisition d’une emprise foncière d’une surface d’environ 110 m² 
- La cession d’une emprise foncière d’une surface d’environ 115 m² 

Cet échange foncier est réalisé sans soulte et à titre gratuit. 
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Urbanisme – ZAC Centre-ville – Transfert du marché « Urbanisme – Architecte coordinateur conseil » à la 
SPL au Service des Collectivités Locales de Vendée 
 
Par convention en date des 2 et 11 septembre 2015 la commune de Saint Hilaire de Riez a confié à l’Agence de 
Services aux Collectivités Locales de Vendée une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 
des études préalables à l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC « Centre-Ville ». 
 
Par délibération en date du 1

er
 juillet 2019 la Commune a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC. A cette 

suite, la Commune a souhaité confier la réalisation de la ZAC à l’Agence de Services aux collectivités Locales de 
Vendée via une concession d’aménagement. 
 
Le traité de concession a été approuvé par délibération en date du 1

er
 juillet 2019 et signé les 18 et 29 juillet 

2019. Afin de mettre en œuvre les missions confiées à l’Agence par le traité de concession, il est nécessaire de 
transférer à celle-ci l’ensemble des contrats liés à l’aménagement de la ZAC. 
 
En outre, par notification en date du 14 novembre 2016, la Commune a confié une mission d'urbanisme et 
d'architecte conseil au groupement représenté par l’agence METIVIER ARCHITECTE URBANISTE 
 
Le groupement était composé comme suit : 
- METIVIER ARCHITECTE URBANISTE CAMPO, 
- ECR ENVIRONNEMENT. 
-  

Il est précisé que le traité de concession signé entre la Commune et l’Agence entraîne un transfert de maîtrise 
d’ouvrage entre le concédant et le concessionnaire. De ce fait, les contrats signés entre la Commune et les 
différents prestataires pour l’aménagement de la ZAC sont transférés à l’Agence devenu maître d’ouvrage. 
 
Il s’agit du contrat pour la mission d'urbanisme et d'architecte conseil pour la réalisation de la ZAC signé les 26 
septembre et 09 novembre 2016. 
 
L’Agence reprend l’ensemble des droits et obligations de la Commune, concernant les contrats mentionnés, à la 
signature de l'avenant. Ce transfert emporte cessation de toutes relations contractuelles entre la Commune et les 
différents prestataires co-contractants, sans que ceux-ci puissent bénéficier à ce titre d’aucune indemnité, 
l’Agence constituant à compter de la signature des présentes le seul et unique interlocuteur et cocontractant pour 
l’exécution des différents contrats. 

Il est rappelé qu’ont été réglées, par la commune de Saint Hilaire de Riez, antérieurement au présent avenant les 
missions suivantes :  

- Projet d’Aménagement global sur le périmètre de gel  
- Etudes de conception (AVP) 
- Dossier de réalisation de ZAC 
- Cahier des charges de cession des terrains 
- Dossier d'incidence Loi sur l'Eau 

. 

Aménagement des espaces publics de GASTON PATEAU et ses abords sur le quartier de SION SUR 
L’OCEAN - Concours de maitrise d’œuvre – fixation des indemnités – lancement de la procédure. 
 
 

La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez souhaite requalifier l’espace public de la place GASTON PATEAU et ses abords 
sur le quartier de SION SUR L’OCEAN. 
 

L’objectif de l’aménagement est de : 
- Créer des espaces publics dynamiques ; 
- Ouvrir Sion sur l’Océan et renforcer son attractivité ;  
- Stimuler l’activité commerciale et renforcer le caractère balnéaire du site ; 
- Proposer un projet qui permette des pratiques nouvelles sur l’année 

 

Le principe d’aménagement consiste en : 
 

- La conception des espaces publics stratégiques comprenant : la nouvelle place ouverte sur l’Océan,  la 
rue (commerçante) des Estivants, le jardin de l’office du tourisme, le square Julien Gracq ; 

- La création d’une «Terrasse sur la Mer» et la continuité du GR 8 depuis le Café de la Plage au Nord 
jusqu’au contact de l’Avenue de la Corniche au Sud ; 

- La création d’une Aire d’accueil Vélodyssée ; 
- Tous travaux VRD & PAYSAGE sur les espaces publics inclus dans le périmètre projet ci-dessous, 

considérant bien les usages actuels (le marché et l’office du tourisme), les évolutions en termes de 
mobilité et l’intégration des outils numériques (smart). 
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Périmètre projet 

 
 
Pour l’étude des besoins, une assistance à maîtrise d’ouvrage a été retenue, et il s'agit du cabinet SINOPIA qui a 
rédigé le Cahier des Charges pour le lancement du concours de maîtrise d’œuvre. 
 

Il est attendu des candidats ou de l’équipe représentée par un mandataire des compétences en tant que 
paysagiste ayant des compétences avérées en urbanisme opérationnel, en Voirie Réseaux Divers, Lumière et 
architecture. L’équipe retenue devra être entourée d’un bureau d’étude environnement qualifié en écologie. 
 

Le programme technique et fonctionnel ainsi défini permet désormais de choisir le maître d’œuvre, dont le rôle 
sera de concevoir les espaces publics et de suivre l’exécution des travaux.  
L’enveloppe de travaux sur laquelle sera basée le concours est estimée à 5 697 000 € HT 
 

L’estimation prévisionnelle globale de l’opération est estimée à 6 850 000 € HT 
 

La durée pour l’ensemble de l’opération est fixée à 4 années dont : 
- Une année pour les candidatures, la réalisation des esquisses et la sélection du lauréat en phase 

concours , 
- Une année pour la réalisation des études, de la consultation et du choix des entreprises. 
- 2 ans de travaux (compte tenu des périodes estivales) 

 
Le coût estimé de la mission de maîtrise d’œuvre étant supérieur à 221 000 € HT, la procédure à mettre en 
œuvre, est celle du concours restreint sur esquisse en application des articles L.2172-1 et L.2431-1 et suivants 
ainsi que  R.2131-16 et suivants et  R.2172-2 et suivants du Code de la commande publique   
 

Le choix du maître d’œuvre se déroulera en deux temps, avec, d’une part, une première sélection sur références, 
puis d’autre part, une détermination finale sur esquisse. 
 

La sélection et la proposition de choix pour ce marché, à la différence des procédures classiques, relèvent d’un 
jury concours prévu par l’article L.2125-1 du Code de la commande publique et dont la composition sera fixée par 
l’Assemblée délibérante après consultation des organismes concernés.  
 

La ville choisit de ne retenir que trois candidats pour la réalisation de l’esquisse.  
Conformément à la règlementation des articles R.2162-20, R.2172-4, ces derniers bénéficieront d’une prime pour 
l’étude effectuée au stade esquisse, prime dont le montant est fixé à 14 000 € HT. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

 d’approuver les grandes orientations du programme relatif à l’aménagement de l’espace GASTON 
PATEAU et ses abords et son enveloppe financière ; 

 d’approuver le lancement de la procédure concours restreint ; 
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 d’attribuer la prime de 14 000 € HT aux candidats présentant une étude esquisse conforme au 
programme et à son enveloppe financière ; 

 d’autoriser le maire à signer les actes d’engagement suite à l'attribution du marché par la commission 
d’appel d’offres. 

 

Culture – Médiathèque – Conventions pour la mise en place d’animations et d’expositions à la 
Médiathèque 
 
Dans le cadre de sa programmation annuelle d’animation, la médiathèque propose de janvier à février 2020, des 
actions autour du roman policier et des outils numériques.  
 
Certaines de ces actions font l’objet d’un travail en collaboration avec des partenaires qui seront amenés à 
intervenir sur la médiathèque.   
Dans cette optique, il est proposé de mettre en place des conventions prévoyant les engagements des différentes 
parties pour les événements et actions suivantes :  

- Exposition "scène de crime" du 14 janvier au 28 février 2020 avec l’Espace Mendès France de Poitiers- 

location d’une exposition sur les techniques d'investigations, pour un coût de 410 €,  

- Murder Party "Meurtres à la bibliothèque" le 8 février 2020 avec l’Association Mondes Parallèles de Rezé, 

pour un coût de 425 €, 

- Animation "Install Party" le 17 janvier 2020 avec l'Association Linux Challans - gratuite 

- Animation "Hygiène numérique" le 1
er

 février 2020 avec l'Association "FAImaison" de Saint-Sébastien-sur-

Loire-pour un coût de 300 € 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser et d’approuver les termes des conventions citées. 
 

 

Vie scolaire – subvention aux projets des écoles publiques de la Commune 

 
La délibération 2016-276, du 27 mai 2016, précise que le Conseil municipal après en avoir délibéré, accorde une 
enveloppe de 2 000 euros partagée entre les écoles élémentaires ou maternelles publiques, attribuée pour 
financer certaines actions en fonction du projet présenté. Les classes qui ont obtenu une subvention ne seront 
pas prioritaires l’année suivante. 
 
Pour l’année scolaire 2019/2020, quatre écoles ont présenté un projet.  
Le groupe de travail, après avoir étudié et évalué les quatre projets, a décidé de répartir la subvention entre les 
deux écoles qui ont présenté un projet. 
Le  montant de la subvention par école s’élève à 21,60 % du prix de revient du projet. 
 

- Ecole élémentaire Henry Simon : 539.00 euros 

- Ecole maternelle  Henry Simon : 734.00 euros   

- Ecole Mer et Vent et Robert Desnos : 188.00 euros 

- Ecole Mer et Vent : 539.00 euros 

.   

Développement économique – Avis – Dérogations au repos dominical des salariés pour les commerces 
de vente au détail pour l’année 2020 

 

L’article L.3132-26 du Code du travail dispose les règles applicables en matière de dérogations à l’obligation du 
repos dominical pour les salariés que le Maire est susceptible d’accorder. Le principe des dérogations 
municipales au repos dominical a été établi pour permettre aux branches commerciales concernées d’exercer 
leur activité exceptionnellement les dimanches de forte activité commerciale. 
 
Les principales règles en la matière sont les suivantes : 
- La fixation du nombre de dimanches pouvant être travaillés toute la journée est une décision du Maire par 
arrêté, à prendre avant le 31 décembre de l'année qui précède l'autorisation (cette liste peut être ensuite modifiée 
en cours d'année au moins 2 mois avant le 1er dimanche concerné par la modification) ; 
- L'arrêté municipal ne peut être pris qu'après avis du Conseil municipal et consultation des organisations 
syndicales d'employeurs et de salariés concernées ; 
- Seuls les commerces de vente au détail où le repos des salariés a lieu normalement le dimanche sont 
concernés pour les salariés volontaires (accord écrit) ; 
- Le nombre de ces dérogations est au maximum de 12 dimanches par année civile (pour les commerces de 
détail alimentaire de plus de 400 m2 déduction des 12 dimanches de 3 jours fériés s'ils sont travaillés sauf le 1er 
mai) ; 
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- La dérogation accordée par le Maire est collective, cela signifie que l'arrêté vise la totalité des commerces de 
détail ressortissant de la même activité ou de plusieurs branches commerciales, et pas seulement l'établissement 
qui en fait la demande. 
 
Par courrier reçu en Mairie le 17 octobre 2019, le commerce Hyper U sis 140 avenue de l’Isle de Riez à Saint 
Hilaire de Riez a demandé à ce que les dimanches 12 avril, 2 août, 13, 20 et 27 décembre 2020 puissent 
constituer une dérogation municipale au repos dominical des salariés, afin que les clients bénéficient d’un accès 
commercial au moment du pic d’affluence de touristes lors du Rallye touristique de la Corniche Vendéenne, en 
période estivale ainsi qu’au moment des préparatifs des fêtes de fin d’année. 
 
Les organisations d'employeurs et de salariés intéressés au niveau départemental ont été sollicitées pour avis 
par une correspondance en date du 29 octobre 2019 (Chambre des métiers et de l’artisanat, FDSEA, Chambre 
du commerce et de l’industrie, CPME 85, MEDEF, CFDT, CFTC, FO, CGC, CGT). 
 
Les principales dispositions de l’arrêté municipal à prendre avant le 31 décembre 2019 sont les suivantes :  
- les dérogations municipales au repos dominical concerneront en 2020 cinq dates, à savoir le 12 avril, le 2 août, 
les 13, 20 et 27 décembre 2020 ; 
- les dérogations municipales au repos dominical pour 2020 concernent l’ensemble des commerces de détail de 
la commune, qu’ils soient alimentaires ou non, à l’exception des établissements dont l’ouverture est interdite par 
un arrêté préfectoral de fermeture ; 
- les contreparties pour les salariés, à savoir une rémunération au moins égale au double de la rémunération 
normalement due pour une durée équivalente et un repos compensateur équivalent en temps, égal au nombre 
d’heures travaillées ; 
- le repos compensateur des salariés est accordé par roulement et ce repos sera fixé dans la quinzaine qui 
précède le dimanche travaillé. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’émettre un avis sur les modalités décrites ci-avant. 
 
 
Ressources Humaines - Etat des effectifs - modifications. 
 

Au cours de l'année 2019, des agents de la Ville ont été reçus à des concours ou examens professionnels, 
d'autres peuvent prétendre à des promotions et avancements sur l’année 2020. 
 

Afin de pouvoir procéder à leur nomination à compter du 1er janvier 2020, il convient de modifier le tableau des 
effectifs. 
 

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

Filière administrative : 
- 1 poste de rédacteur 
- 3 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe 

 

Filière technique 
- 1 poste d’ingénieur en chef hors classe 
- 1 poste d’ingénieur 
- 2 postes de technicien principal de 1

ère
 classe 

- 3 postes de technicien principal de 2
ème

 classe  
- 1 poste de technicien  
- 2 postes d’agent de maitrise principal 
- 1 poste d’agent de maitrise  
- 12 postes d’adjoint technique principal de 1

ère
  classe 

- 3 postes d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe dont 1 à temps non complet à hauteur de 28h 
/semaine 

 

Filière sociale : 
- 2 postes d’ATSEM principal de 1

ère
 classe  

 

 Filière animation :  
- 1 poste d’animateur principal de 2

ème
 classe  

- 3 postes d’adjoint d’animation principal de 1
ère

 classe 
  
Filière culturelle :  
- 2 postes d’assistant de conservation 
- 1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 1

ère
 classe 

 

Il est proposé que les postes ainsi créés et non occupés après avis de la C.A.P. et décisions de Monsieur le 
Maire soient supprimés. Il est également proposé que les postes correspondants au grade précédemment 
occupés par les agents concernés soient supprimés.  
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Il est également proposé de supprimer les postes non occupés suivants sur l’état des effectifs :  
- 1 poste d’attaché territorial créé par délibération du Conseil municipal du 16/12/2016 
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 1

ère
 classe créé par délibération du Conseil municipal du 

15/12/2008 
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2

ème
 classe créé par délibération du Conseil municipal du 

14/04/2005 
- 1 poste d’ingénieur créé par délibération du Conseil municipal du 19/12/2014 
- 1 poste de technicien créé par délibération du Conseil municipal du 14/12/2012 
- 1 poste de technicien créé par délibération du Conseil municipal du 15/12/2017 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2

ème
 classe créé par délibération du Conseil municipal du 

14/12/2018 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2

ème
 classe  

- 1 poste de chef de police municipale créé par délibération du Conseil municipal du 18/12/2002 
- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2

ème
 classe à temps non complet à raison de 31h30 / semaine 

créé par délibération du Conseil municipal du 05/04/2019 
 

 

 
Ressources Humaines – augmentation de temps de travail : suppression et création d’un poste  -  filière 
animation 
 
Par délibération en date du 5 avril 2019, le conseil municipal créait deux postes d’adjoint d’animation principal de 
2ème classe à temps non complet à raison de 31h30 par semaine. 

 
Aujourd’hui, au regard des effectifs des enfants et du fonctionnement des deux services sur lesquels 
interviennent les agents,  il est nécessaire d’augmenter le temps de travail d’un des postes de 90% à 100%. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de supprimer  un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à 
temps non complet à raison de 31h30 par semaine créé par délibération en date du 5 avril 2019. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de créer un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps 
complet. 

 
 
Ressources Humaines – modification de temps de travail : suppression et création d’un poste d’assistant 
territorial d’enseignement artistique contractuel. 
 
Par délibération en date du 19 octobre 2018, le Conseil municipal a créé un poste d’assistant d’enseignement 
artistique contractuel à temps non complet à raison de 12h par semaine. 
L’agent occupant ce poste a souhaité enseigner dans un conservatoire et nous informe ne  pas  poursuivre son 
activité à Saint-Hilaire-de-Riez. En outre, le temps de travail du poste a évolué, le nombre d’élèves inscrits est en 
diminution.  
  
Il est proposé au Conseil municipal de supprimer le poste d’assistant territorial d’enseignement artistique à temps 
non complet à raison de 12 h par semaine créé par délibération en date du 19 octobre 2018. 
 Il est proposé de créer un poste d’assistant territorial d’enseignement artistique à temps non complet 
contractuel à raison de 10 h45  par semaine à compter du 1

er
 janvier 2020.  

 
 
Ressources Humaines – accueil des apprentis – Dérogation aux travaux règlementés en vue d’accueillir 
des jeunes mineurs âgés d’au moins 15 ans et moins de 18 ans en formation professionnelle 
 
Le service bâtiment/peinture accueille des  jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en 
formation professionnelle. Ces actions permettent aux jeunes d’acquérir des connaissances théoriques dans une 
spécialité et de les mettre en application dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public en 
relevant. 
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu 
des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui. 
 

Considérant l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des agents consignés dans le document unique 
des risques professionnels et la mise en œuvre des actions de prévention, visées aux articles L.4121-3 et 
suivants du code du travail ainsi que les autres obligations visées à l’article R.4153-40 du même code, il est 
proposé de déroger aux travaux interdits en vue d’accueillir ces jeunes mineurs sur les risques suivants :  
 
- Les travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des agents chimiques 
dangereux définis aux articles R4412-3 et R4412-60 du code du travail 
- Les travaux temporaires en hauteur nécessitant un équipement de protection individuelle 
- Le montage et le démontage d’échafaudages 
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Ressources Humaines – attribution d’une prestation d’action sociale – gratification départ à la retraite. 
 
Par délibération en date du 30 mars 2001, le conseil municipal décidait d’attribuer aux agents partant à la retraite 
un cadeau d’une valeur de 150 euros.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de simplifier la procédure en attribuant cette prestation sociale sous forme de 
chèque CADHOC d’une valeur de 150 euros. 
  
 
Ressources Humaines – recensement de la population – Nomination d’un coordonnateur communal et 
d’un correspondant du répertoire d’immeubles localisés - Postes d’agents recenseurs – Organisation de 
la collecte 2020 
 
Les opérations de recensement supposent  le recrutement d’agents recenseurs qui, après une formation 
rémunérée par la commune, effectueront le recensement. Il est également nécessaire de prévoir la nomination 
d’un coordonnateur communal et d’un correspondant du répertoire d’immeubles localisés. 
 
Il est proposé d’établir l’indemnisation des 3 agents recenseurs de la manière suivante : 
- Pour les opérations de préparation de la collecte : 10,03 € de l’heure (SMIC 2019) 
- Pendant la collecte : 1.30 € par feuille de logement et 2.05 € par bulletin individuel, ce qui correspond à la 
dotation forfaitaire versée par l’Etat. 
- Pour les frais de déplacement une indemnité forfaitaire de 130 €  
- Pour inciter les agents à proposer le recensement par internet aux résidences principales, une prime en fonction 
du pourcentage de réponses internet sera attribuée :  
 
 - de 30 à 40 % : 20 euros 
 - de 40 à 50 % : 35 euros 
 - de 50 à 60 % : 50 euros 
 - plus de 60 % : 80 euros 
 
L’ensemble de ce dispositif devrait permettre d’établir une indemnisation moyenne aux alentours du SMIC. 
Ce dispositif est l’équivalent de celui mis en œuvre pour le recensement 2020 
  
 
 
Relevé des décisions prises dans le cadre des délégations d’attributions du Conseil municipal au Maire. 
 
Marché public – Prestation de Location – Location de matériels et engins de chantier sans chauffeur pour 
la Ville de Saint Hilaire de Riez - Accord cadre mono-attributaire à bons de commande  
 
Minimum annuel : 20 000 € HT   
Maximum annuel : 60 000 € HT 
Durée 12 mois – reconduction tacite 3 fois (période maximale du marché 2020,2021,2022,2023) 
 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée, conformément aux dispositions des articles L.2123-1 et suivants 
ainsi que R.2123.1 et suivant du Code de la Commande Publique (CCP) sur la plateforme « marchés-sécurisés » 
et au « BOAMP » le 13 Août 2019 avec remise des offres le 27 septembre 2019.  
1 pli électronique a été déposé. 
Suite à l'analyse effectuée par les Services de la Mairie, le marché a été attribué (aux conditions indiquées ci-
dessus) sur la base d’un DQE à l’entreprise VLOK ayant fait une offre répondant parfaitement aux besoins de la 
Ville. Ce marché sera effectif à compter du 1

er
 janvier 2020. 

 
 
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 : Un seul pli déposé 

 
- MS n°8 (2019035) Cérémonie des Vœux du Maire 2020 publié le 23 août 2019 et notifié à LR 

EVENEMENT, après négociation le 31 octobre pour un montant initial de 4 136,20 € HT 
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Marché public – Travaux – Infrastructure – Travaux de d’aménagement de la rue Clemenceau 
 
Montant total des travaux estimé à 635 000 € HT. 
Estimation par lot :  

- Lot 1 Aménagement VRD :   590 000 € HT 
- Lot 2 Signalisation et Mobilier :     45 000 € 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 suivant du Code de la Commande Publique (CCP) sur la plateforme « marchés-sécurisés » 
et au « BOAMP » le 12 juillet avec remise des offres le 13 septembre 2019.  
5 plis électroniques ont été déposés. 
Suite à l'analyse effectuée par les Services de la Mairie, le marché a été attribué après avis favorable de la 
commission achat 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 420 637,70€ HT et réparti comme 
suit : 
 

 Groupement CTCV – Atlanroute  394 152,00 € HT 

SAS ESVIA 26 485,70 € HT 

 
Le marché sera notifié aux opérateurs économiques ci-dessus indiqués à compter du 4 décembre 2019 
 
 
Marché public – Fournitures  – Fourniture de  produits et petits matériels d’entretien pour la Ville de Saint 
Hilaire de Riez - Accord cadre à bons de commande  
 
Lot 1 : Matériels d’entretien ménager : Maximum annuel : 2 500 € HT   
Lot 2 : Produits d’entretien ménager et d'hygiène     
Lot 3 : Produits d’entretien ménager et d'hygiène, biologique :  
Durée 12 mois – reconduction tacite 3 fois  
 
Ce marché a été lancé en procédure adaptée, conformément aux dispositions des articles L.2123-1 et suivants 
ainsi que R.2123.1 et suivant du Code de la Commande Publique (CCP) sur la plateforme « marchés-sécurisés » 
et au « BOAMP » le 13 Août 2019 avec remise des offres le 27 septembre 2019.  
3 plis électroniques ont été déposés. 
Suite à l'analyse effectuée par les Services de la Mairie, le marché a été attribué (aux conditions indiquées ci-
dessus) sur la base d’un DQE à l’entreprise PROPHYL ayant fait une offre répondant parfaitement aux besoins 
de la Ville pour les 3 lots concernés.  
La durée du marché est fixée à 12 mois (1 an), à compter du 1er octobre 2019, ou par dérogation à l’article 3.2.1 
du CCAG-FCS, à compter de la réception de la notification si celle-ci intervient ultérieurement.   
Le marché sera notifié à l’opérateur économique concerné à compter du 9 décembre 2019. Il ne pourra pour 
autant se terminer au delà du 30 septembre 2023. 
 
 
Marché public – Marché réservé restauration  – MARCHÉ RÉSERVÉ DE FOURNITURE DE DENRÉES 
ALIMENTAIRES ISSUES DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE POUR LA VILLE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
Accord cadre mono-attributaire à bons de commande  
 

N° 
lot 

Intitulé du lot 
Minimum 

annuel en € 
HT 

Maximum 
annuel en € 

HT 
1 Fruits issus de l'agriculture biologique 1 500 10 000 

2 Légumes issus de l'agriculture biologique 1 500 10 000 

3 
Produits laitiers issus de l'agriculture 
biologique 

7 000 20 000 

TOTAL ANNUEL EN € HT 10 000 40 000 

 
Durée 12 mois – reconduction tacite 3 fois (période maximale du marché 2020, 2021, 2022 et 2023) 
 
Vu la nature et le montant estimé de la prestation, la consultation est lancée sous la forme d’une Procédure 
Adaptée en application des articles L2123-1et R2123-1 du Code de la Commande Publique, sur la plateforme 
« marchés-sécurisés » le 10 octobre 2019  avec remise des offres le 8 novembre 2019.  
 

} Maximum 35 000 € HT 
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Conformément aux articles L2113-12 à L2113-16 et R2113-7 à R2113-8 du Code de la Commande Publique, la 
ville de Saint-Hilaire-de-Riez a RESERVE ce marché*, pour les 3 lots.  
 
*Soit à une entreprise adaptée ou à un établissement et service d’aide par le travail, ou encore à des structures 
équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées notamment. 
 
1 pli électronique a été déposé. 
Suite à l'analyse effectuée par les Services de la Mairie, le marché a été attribué (aux conditions indiquées ci-
dessus) sur la base d’un DQE à l’association ADAPEI-ARIA 85 ayant fait une offre répondant parfaitement aux 
besoins de la Ville. Ce marché sera effectif à compter du 1

er
 janvier 2020 

 
Ce marché sera notifié à l’association après régularisation de sa candidature au plus tard le 4 décembre 2019 
 
 
Marché public – TRAVAUX – Travaux d'aménagement de locaux associatifs, 166 rue Georges 
CLEMENCEAU à Saint Hilaire de Riez 
Estimation globale de l'opération : 221 500 € 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 suivant du Code de la Commande Publique (CCP) sur la plateforme « marchés-sécurisés » 
et au « BOAMP » le 24 juillet 2019 avec remise des offres le 20 septembre 2019.  
 
 
Marché allotie comme suit : 
Lot n°1  Gros œuvre – estimé à 34 000 € 
Lot n°2  Couverture – estimé à 6 000 € 
Lot n°3  Menuiserie extérieure – estimé à 15 500 € 
Lot n°4  Métallerie – estimé à 9 000 € 
Lot n°5  Menuiseries intérieures bois – estimé à 43 000 € 
Lot n°6   Cloisons sèches - Isolations – estimé à 18 000 € + PSE demandée 
Lot n°7  Revêtements de sols durs – estimé à 6 500 € 
Lot n°8  Revêtements de sols souples – estimé à 7 000 € 
Lot n°9   Peinture – estimé à 9 5000 € + PSE demandée 
Lot n°10 Électricité – estimé à 36 000 € + PSE et Variante demandées 
Lot n°11 Plomberie - Sanitaire - Ventilation - Chauffage – estimé à 37 000 € 

Il a été reçu 2 plis pour le lot n°1, 2 plis pour le lot n°3, 1 pli pour le lot n°5, 2 plis pour le lot n°6, 6 plis pour le lot 
n°8, 4 plis pour le lot n°9 et 1 pli pour le lot n°10. 
Les lots 2, 4, 7 et 11 étant infructueux, soit, aucune offre. 
 
Les prestations seront payées en application de prix globaux et forfaitaires, aux attributaires ci-dessous détaillés, 
suite à l'analyse effectuée par le Maître d'œuvre, Bureau d'Étude Beslier & Simon. 
 

N° 
de 
lot 

Désignation Attributaires 
Montants 
estimatifs 

ODB * 

Montants 
retenus 

ODB 

Montants  
variantes 
retenues 

Montants 
PSE 

retenues 

TOTAL 
HT 

1 Démolitions - Gros œuvre 
NICKEL 

HABITAT 
34 000,00 € 44 957,08 € 

  
 44 957,08 €  

3 
Menuiserie extérieure 

Aluminium 
RABALLAND 15 500,00 € 19 896,00 € 

  
19 896,00 € 

5 Menuiseries intérieures bois REMAUD 43 000,00 € 40 979,89 € 
  

40 979,89 € 

6 Cloisons sèches FRADIN 18 000,00 € 20 274,37 € 6 157,36 € 
 

26 431,73 € 

8 Revêtements de sols souples GAUVRIT 7 000,00 € 5 864,90 € 
  

5 864,90 € 

9 Peinture GAUVRIT 9 500,00 € 10 047,40 € 
 

2 042,80 € 12 090,20 € 

10 Électricité - VMC EMI 36 000,00 € 25 303,00 € - 1 682,31 € 2 195,63 € 25 816,32 € 

       176 036,12 € 

 
Les lots infructueux ont été relancés sous forme négociée pour les lots n°2,4 et 7, et sous une procédure adaptée 
pour le lot n°11. 
Le marché prendra effet à réception de la notification qui interviendra le 10 décembre 2019. 
 
Marché public – Fourniture – FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ORGUE A TUYAUX DE TYPE 
MODULORGUE pour la Ville de Saint Hilaire de Riez 
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Ce marché a été lancé en procédure Négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables, conformément 
aux dispositions des articles L.2122-1 et suivants ainsi que R.2123-1 et suivant du Code de la Commande 
Publique (CCP) sur la plateforme « marchés-sécurisés » le 8 octobre avec remise des offres le 8 novembre 2019.  
Aucun pli électronique n’a été déposé. La consultation est déclarée infructueuse et sera relancée ultérieurement. 
 
 
Emprunt – Budget ville – prêts fractionnés d’un montant total de 2 000 000€ auprès de l’Agence France 
Locale pour le financement des Investissements 2019 et 2020 
Une consultation a été réalisée auprès de 5 banques du territoire pour l’obtention d’offres de prêt de 1 500 000€, 
sur 15 ans, à échéances trimestrielles constantes. Les banques pouvaient proposées des taux variables ou fixes.  
 
 La date limite de remise des offres était fixée au 20 novembre 2019. 3 propositions à taux variables ont été 
remises. 5 propositions à taux fixes ont été présentées.  
Après analyses et négociations, la proposition de l’Agence France Locale a été retenue et amendée pour obtenir 
un prêt de 2 000 000 € fractionné comme suit :  
 
 

N° 
contrat 

Montant 
du crédit 

Date de mise 
à disposition 
des fonds 

Date de 1
ère

 
échéance 

Durée en 
années / Nb 
d’échéances 

Taux fixe 
Montant 
Echéances 

Base de 
calcul 

Commission 

046 1 000 000 20/12/2019 20/03/2020 
15 ans 
60 échéances  

0.45% 17 244.86 30/360 Néant 

047 1 000 000 20/02/2020 20/05/2020 Idem 0.465% 17 264.35 30/360 Néant 

 
 
Education- Jeunesse et Sports- services enfance et jeunesse– Séjour automne 2019 – Fixation des tarifs 
de participation des familles. 

 
Le service jeunesse de la ville de Saint Hilaire de Riez organise pour les vacances d'automne  2019 un séjour à 
destination des jeunes  âgés de 10 à 17 ans dénommé "Beauval". Il aura lieu du 24 au 25 octobre 2019. 
 
La participation des familles aux frais des séjours  organisés par le service jeunesse de la ville, est fixée comme 
suit :  

 

 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 Tranche 6 

Commune 35 € 45 € 55 € 65 € 75 € 80 € 

Hors commune 45 € 55 € 65 € 75 € 85 € 90 € 

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

 
 


