VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ

Vendredi 7 février 2020

Conseil Municipal
Séance du 7 février 2020 à 19h00
Note de Synthèse
N.B. Les dossiers sont consultables en Mairie.

Approbation du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2019

Administration communale
Madame Jocelyne HERMENIER, Conseillère municipale est décédée.
Monsieur Jean-Marc DUBOIS, suivant sur la liste « Avec vous, continuons demain », a accepté les fonctions de
conseiller municipal en remplacement de Madame HERMENIER, par courrier en date du 6 janvier 2020.
Jean-Marc DUBOIS en
qualité de Con

Finances 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 2018durée de 5 ans à compter du 1er 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.
e des critères, le soumissionnaire obtient une note de A.
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),

Redevance (mo
-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
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Dans la mesure où la question de la TVA
permettrait de disposer
l'assujettissement à la TVA de ce service en considérant les tarifs actuels comme étant hors taxes.
Il est proposé au Conse

Finances - Subventions accordées aux associat
es écoles.

l'amicale du personnel de la ville (6574) figurant au tableau ci-joint. La répartition par secteur d'activité est la
suivante :

ceptionnelles)

elles).
Finances les écoles (y compris contrat
d'association OGEC).
Le Conseil municipal est invité à délibérer sur les attributions des subventions au secteur scolaire. Les
propositions unitaires identiques à l'année dernière sont présentées dans le tableau ci-joint.
Aménagement

ZAC du centre-ville : Traité de Concession - Compte rendu financier 2019

Il est rappelée que, par délibération du 17 janvier 2014, le Conseil municipal a approuvé le dossier de création de
Centre Ville » conformément aux articles L. 311-1 et R. 311été élaboré.
Le 1er juillet 2019, le conseil municipal a approuvé les éléments suivnats :
Del 2019-075 : Approbation du programme des équipements publics,
Del 2019-076 : Approbation du dossier de réalisation,
Del 2019-077 : Approbation du traité de concession avec l'Agence de Service aux Collectivtés Locales
(ASCL) de Vendée pour la réalisation de la ZAC Centre Ville,
Ce dernier prévoit notamment à l'article 17, la réalisation d'un compte rendu financier annuel.
La situation actuelle de cette opération à fin 2019 est présentée dans le le compte rendu ci-joint. Cette situation
est la suivante :
études antérieurement engagées par la Commune et la phase opérationnelle de
Au cours de cette année 2019 :
concessionnaire,
020 sera consacrée à :
-

Probables premiers travaux de réseaux en préparation des chantiers promoteurs,
la commune,

Délibérations du Conseil municipal
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800
000
H.T. au titre de la participation de minoration foncière EPF en

En conséquence, et en application de la loi n° 83.597 du 7 juillet 1983, de l'article L 1523-3 du CGCT et de
l'article L 300-5 du code de l'urbanisme, il est proposé au Conseil municipal :
de valider le bilan et le plan de financement prévisionnel actualisés par l'ASCL sur la base de la balance
comptable du 30/09/2019.
Finances

Garantie 2020 Agence France Locale (AFL)

Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres, collectivités
territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (ci-après les Membres).
-3-2 du Code général des collectivités territoriales (le CGCT), aux
termes desquelles,
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de
commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale,
à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette
activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de
titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 42532 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours
de dette auprès de ce
des deux sociétés », le Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés :
;
Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme à conseil

et est habilitée depuis le 12 janvier 2015 à consentir des prêts aux Membres du Groupe Agence France Locale.
bres (le Pacte), la possibilité pour un
Garantie).
La Ville de Saint Hilaire de Riez a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 17 janvier 2014.
ans les conditions et limites décrites-ci-après, afin de sécuriser une source de
financement pérenne et dédiée aux Membres
Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en annexe à la
présente délibération
Objet

Bénéficiaires
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires
France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).
Montant
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel
Délibérations du Conseil municipal
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intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant principal emprunté au
-Hilaire-depas été totalement amortis).

Le cas échéant, le montant de la Garantie sera augmenté du montant des crédits du Membre cédés à
France Locale sur le marché secondaire par un tiers prêteur.
Durée
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par le Membre
s détenus, augmentée de 45 jours.

Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement
-à-vis de
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un représentant habilité
sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la présente délibération.
Nature de la Garantie
La Ga
Locale.
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie
dans un délai de 5 jours ouvrés.
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les stipulations
complètes figurent en annexe.
Habitat Convention relative au logement des travailleurs saisonniers sur le Pays de St-Gilles-Croix-deVie entre les communes touristiques de Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer, Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
Saint-Hilaire-de-1888 du 28 décembre 2016, « Toute commune ayant reçu la
dénomination de commune touristique en application des articles L. 133-11 et L. 133-12 et L. 151-3 du Code du
communale auquel appartient la
-19 du Code de la Construction et de
», soit Action Logement Service.
Il est précisé que « Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs
politique locale visant à mieux répondre à ces besoins, la convention fixe les objectifs de cette politique et les
».
Il est rappelé que la Commune de Saint-Hilaire-de-DCRCTAJ/1-559 du 8 novembre 2016, les 3 autres communes ayant
la dénomination de « commune touristique » sur le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie étant Brem-sur-Mer,
Brétignolles-sur-Mer et Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
Monsieur le SousCommunes du Pays de Saint-Gilles-Croix-deconvention en association avec les 4 communes touristiques. Cette question du logement des travailleurs
s
-Gilles-Croix-de-Vie et a donné
lieu au cours du 4ème trimestre
saisonniers principalement recensés sur les 4 communes touristiques, dont environ 10% y ont répondu.
Sur la Commune de Saint-Hilaire-de-Riez, 23 employeurs dont la mairie ont répon
besoin moyen de 355 travailleurs saisonniers.
Délibérations du Conseil municipal
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Il est présenté au Conseil Municipal la convention relative au logement des travailleurs saisonniers qui comprend
en annexes le diagnostic des besoins en logement des travailleurs
nouvel internat du CFA-MFR « La Bouchère

-Gilles-Croix-de-Vie.

Il est précisé que suivant la décision du Bureau Communautaire en date du 14 novembre 2019, la Communauté
de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a décidé de participer au fonctionnement de la plateforme
départementale en ligne « hébergeurs/hébergés »
:
locatif privé et permet de mettre en relation hébergeurs et hébergés avec un accompagnement juridique. Il est fait
remarquer que celle-ci est destinée aux apprentis, jeunes en formation professionnelle, et salariés en contrat à
durée déterminée, dont notamment les travailleurs saisonniers.
municipal la conv
territoire.
Foncier Îlot commercial du Terre-Fort
déclassement

Désaffectation et

Île aux Jeux »,

795 m²
fin des années 2000 et fermé à toute

fréquentation du public,

000 m² (pour 7 385 m² de surface de vente) encadrant un parking de 165 places :
-

Une jardin

500 m² de surface de vente
885 m² de surface de vente

Des noues paysagères
Des toitures végétalisées

Considérant
-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, il convient de
procéder à la désaffectation et au déclassement de cette emprise foncière du domaine public préalablement à sa
cession.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de procéder à la désaffectation et au déclassement de cette emprise
foncière inutilisée.
Foncier

Îlot commercial du Terre-Fort
: Promesse de vente

Il est rappelé que par délibération en date du 5 avril 2019, le Conseil municipal avait autorisé M. le Maire à signer
le
-FORT IMMOBILIER représentée par M. DAVY pour la cession
851 m² au prix de 1 450
espace commercial (jardinerie et cellules commerciales).
La promesse de vente serait signée avec la société GREENPOINT représentée par la société TERRE-FORT
IMMOBILIER, représentée par M. DAVY, qui aura la faculté de substituer toute personne physique ou morale de
La promesse de vente porte sur les points suivants :
Objet : Cession des parcelles cadastrées section AM n°264 et 273 pour une surface totale de 24 851 m²
Délai : Durée expirant au 30 juin 2021 et 30 juin 2022 en cas de recours
Prix : 1 450
: 145
on
500
m² de surface de vente), 5 à 6 cellules commerciales (3 585 m² de surface de vente), des noues paysagères, des
toitures végétalisées et un esp
000
et sur une durée de 15 ans.
Délibérations du Conseil municipal
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Il est donc proposé au Conseil m

r M. le Maire à signer la promesse de vente avec la société

cession définitive ;

Foncier
Dans ce contexte, Monsieur JEAN a informé la ville de son intention de céder une emprise foncière cadastrée

et charges.
taxes, droits et charges.
Environnement Avenant n°1 à la convention entre la ville et la LPO portant sur la valorisation de la
faune et de la flore du territoire communal
La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez et la Ligue pour la Protection des Oiseaux Vendée ont signé le 17 septembre
s

des actions suivantes :
Axe 1 - Valorisation des actions en faveur de la biodiversité et gestion administrative de la convention
- Coordination, rédaction du projet et réalisation des panneaux pédagogiques pour une pose en juin
Accompagnement pour la réalisation de manifestations pédagogiques en lien avec la biodiversité locale
- Participation aux animations de la journée de la biodiversité du printemps 2020 organisé par la Ville.
Coût :
18
-traitance: illustrations naturalistes / impression et fabrication panneaux / supports et pose)
Axe 2 - Accompagnement pour la gestion écologique des terrains communaux
Sites: Marais du Gâtineau (4 hectares) + Marais de la Gâtine (3 hectares)
Coût : 2

Voirie Réseaux Divers

Convention portant
- Autorisation de signer toutes les pièces

nécessaires relatives à la convention
La Ville de Saint-Hilaire-de-

élioration du cadre de vie notamment grâce à la

programmés.
-après désignée :
Propriétaire : Commune de SAINT HILAIRE DE RIEZ
Adresse
Cadastrée : section BM n°458
Délibérations du Conseil municipal
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Le principe de la servitude consiste à déterminer les modalités techniques, administratives et financières,
notamment :
CGV (Coffret Grand Volume) en privé, avec pose de 2 canalisations
souterraines en tranchées de 3 mètres,
-

-

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 ciet 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
rénovation et la dépose éventuelle des ouvrages ainsi établis,

interventions.
La commune de SAINT HILAIRE DE RIEZ conserve la propriété e
respecter les droits et obligations de la convention de servitude notamment :
bres ou arbustes et plus généralement aucun travail ou construction qui
soit préjudiciable aux ouvrages,
La convention est conclue à titre gratuit.
Il est proposé au Conseil municipal
présente délibération.
Tourisme Travaux
lisière de forêt

Forêt domaniale

Office National des Forêts

Programme de travaux ONF en

La forêt domaniale des Pays de Monts constitue par sa situation littorale un espace naturel riche écologiquement
et attractif pour le public. Pour répondre à la demande sociale croissante, sans compromettre les fonctions
écologiques de la forêt
intenance des équipements existants.
Au-

-2020, la commune de Saint de Riez demande

présentant des épines notamment). Ces travaux consisteront donc à un élagage important des arbres en lisières
forestières (un retrait de 5 mètr
rendu plus perméable. Ce travail important de remise à niveau en 2020 permettra par ailleurs de planifier un

Les zones concernées sont les lisières du chemin des Garennes, et le chemin du stade de la Forêt.
commune de Saint Hilaire de Riez, pour un coût de 31
Détail des prestations réalisées :
Zones concernées

Travaux

Chemin des Garennes (entre

Ouverture paysagère (980 ml)

rond point)

Fourniture et pose de piquets de
robinier ou châtaigniers (817 unités)

Délibérations du Conseil municipal
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Chemin du stade de la Forêt

Ouverture paysagère (350 ml)

3

Fourniture et pose de piquets de
robinier ou châtaigniers (292 unités)

4

TVA 0%

31

Par ailleurs, au-delà de ces travaux ponctuels pour 2020, la convention cadre 2018-2020 sera portée à 30
maximum (actuellement le maximum est fixé à 25
s aux
ticulier pour la sécurité des usagers, il est proposé au Conseil
municipal :
-

-2020 du

Culture « La Déferlante », édition 2020 artistiques et culturelles et de communication.
Il est rappelé au Conseil municipal que 10 Communes (Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Jean-de-Monts, Saint-Hilairede-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Barbâtre, Notre-Dame-de-Monts, La Tranche-sur-Mer, Pornic, Noirmoutier et
Brétignolles-sur-Mer) ont décidé de se regrouper pour rationaliser et améliorer la qualité du service public culturel
«la Déferlante».
En 2020, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez assurera la présidence. Dans cette perspective, le groupement de
commandes entre les dix Communes doit être reconstitué.
La Commune de Saint-Hilaire-deDéferlante » notamment les frais de communication du réseau et de rémunération du chargé de mission.
Chaque commune versera à la Commune de Saint-Hilaire-desur le
9
2018 soit 0.057831653 en 2020).
Communes

Participation
fixe

Nombre

Participation
Participation Globale
variable
818.03
4568.03

Saint Brevin les Pins

14104

Pornic

15407

893.61

4643.61

Noirmoutier

4756

275.85

4025.85

Barbâtre

1772

102.78

3852.78

Notre Dame de Monts

2150

124.70

3874.70

Saint Jean de Monts

8843

512.89

4262.89

Saint Hilaire de Riez

11381

660.10

4410.10

Saint Gilles Croix de Vie

7879

456.98

4206.98

Bretignolles-sur-Mer

4750

275.50

4025.50

La Tranche sur Mer

2969

172.20

3922.20

La Commune de Saint-Hilaire-deconventions spécifiques pourront intervenir. La Ville de
Saint-Hilaire-de-Riez, en tant que ville coordinatrice du Réseau, est autorisée à signer tout document en nom et
place du Réseau Déferlante.
* Source
www.insee.fr)
** voir charte de fonctionnement Art. 5.7
Il est proposé au Conseil municipal :
Délibérations du Conseil municipal

8

VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ

Vendredi 7 février 2020

culturelles « la déferlante »,
Ressources Humaines

Personnel saisonnier 2020

saison estivale 2020 et le
fonctionnement des services enfance-jeunesse-sports et culture pendant les périodes de vacances scolaires et
Le tableau des effectifs saisonniers et des rémunérations correspondantes est proposé au conseil municipal ainsi
:
- Police municipale :
- 5 contractuels
- Services techniques :
- 3 espaces nature
- 1 électricien bâtiments/festivités
- 3 quartier Sion
- 5 plages
- 3 voirie
- 2 bourg/sanitaire
- 2 festivités
- Service enfance-jeunesse-sports :
- 2 postes de saisonniers et non titulaires
- animateur stagiaire
- animateur diplômé
- animateur stagiaire
- animateur diplômé
- animateur surveillant de baignade
- 1 sports
-

-

Culture-patrimoine
- 4 médiathèque et bibliothèque de plage
- 2 culture
- 5 accueil/billetterie/guide/animateur

(14 mois)

indice brut
359

(13 mois)
(2 mois)
(10 mois)
(10 mois)
(16 mois)
(4 mois)
(4 mois)

352
352
352
352
352
352
352

(4 mois)
352
359
(7 mois)

(2 mois)

352

(8 mois)
(4 mois)
(17 mois)

352
352
352

Population et administration générale :
- 1 poste «mairie annexe, poste des Demoiselles
et accueil touristique en mairie principale» (2 mois)
- 1 poste administration, comptabilité
(1.5 mois)
- 1 poste accueil DAEDD
(2 mois)

352
352
352

- surveillance des plages
- 23 postes de sauveteurs
hefs de postes
- 6 postes de chefs de postes

(46 mois)
(12 mois)
(12 mois)

359
382
397

au SMIC ou lors de toute réévaluation des grilles statutaires.
Ressources Humaines
classe
septembre au 31 décembre 2019, sa mise à disposition auprès
du conservatoire Marin Marais du 8 février au 5 juillet 2020 pour une durée hebdomadaire de 2 heures.
ère

er

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal
annexée à la présente délibération.
Délibérations du Conseil municipal
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ème

Ressources Humaines

médiathèque sont
des effectifs afin de pouvoir le recruter au 1 er mars 2020.
Il est proposé au conseil municipal de :
- supprimer l
septembre 2013
Ressources Humaines

ème

classe créé par délibération en date du 27
er

mars 2020.

se principal

gestionnaire de stocks a été acté.
ent de maitrise
principal a été retenue.
Il est proposé au C
1er avril 2020.

Ressources Humaines
agent municipal
pendant son temps de travail pour des formations et des opérations de sapeur-pompier volontaire.
La loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers prévoit que
soient précisées par une conventi
pompiers volontaires.
-pompier volontaire.
Un projet de convention entre la Commune de Saint-Hilaire-de-Riez et le S.D.I.S.prévoit la disponibilité
opérationnelle et pour formation ainsi que les conditions de cette mise à disposition. Les grands principes sont les
suivants :
- retards matinaux possibles,
- formation de 35 heures/an sur le temps de travail.
Il est proposé au C

Conseil municipal au Maire.
Marché public Fourniture DÉPLOIEMENT D'UNE SOLUTION LOGICIELLE " SIGB + PORTAIL " POUR
LA GESTION DU FOND DOCUMENTAIRE DE LA MÉDIATHÈQUE POUR LA VILLE DE SAINT-HILAIRE-DERIEZ
Estimation : 50
confondues et PSE)
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 19 septembre 2019 avec remise des offres le 25 octobre 2019.
5 enveloppes électroniques ont été régulièrement déposées dans le délai imparti
Après analyse des services de la Médiathèque notamment, et auditions de candidats pré-sélectionnés, le marché
a ét
la base du DQE fourni.

Délibérations du Conseil municipal
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Marché public TRAVAUX TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE L'AIRE DE STATIONNEMENT DE LA
PLAGE DE RIEZ
Estimation des lots :
Lot 1 : Aménagement VRD : 181
Lot 2 : Aménagement paysager : 38
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 19 juillet 2019 avec remise des offres le 20 septembre 2019.
5 enveloppes électroniques ont été régulièrement déposées dans le délai imparti
Après deux phases de négociations pour le Lot 1 et après analyse, le Marché a été attribué, par notification le 31
décembre 2019 aux opérateurs économiques suivants sur la base des DQE aux montants indiqués ci-dessous :
- Lot 1 Aménagement VRD
T
Marché public
TRAVAUX
Travaux d'aménagement de locaux associatifs, 166 rue Georges
CLEMENCEAU à Saint Hilaire de Riez
Estimation globale de l'opération : 221
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.
Les lots 2, 4, 7 et 11 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.
Marché public
TRAVAUX
Relance du lot n°2 Couverture - Travaux d'aménagement de locaux
associatifs, 166 rue Georges CLEMENCEAU à Saint Hilaire de Riez
Ce marché a été lancé en marché négocié sans publicité ni mise en concurrence, conformément au CCAP du
marché initial n°2019018.
La consultation a été déposée sur la plateforme « marchés-sécurisés » en restreint le 5 novembre 2019 avec
remise des offres le 29 novembre 2019.
Une seule entreprise a déposé un pli électronique.
Suite à l'analyse de l'offre de l'unique pli, de l'entreprise NOURRY Couvertures, le service technique et le Maître
adjudicateur.
Les prestations seront payées en application de prix globaux et forfaitaires pou
Marché notifié au prestataire le 19/12/2019.
Marché public TRAVAUX RELANCE DU LOT N°4 SERRURERIE ET MÉTALLERIE, CONCERNANT
LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LOCAUX ASSOCIATIFS, 166 RUE GEORGES CLEMENCEAU À DE
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Ce marché a été relancé une première fois en marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables,
de la consultation pour ce lot a été déposée sur la plateforme « marchés-sécurisés » en devis restreint le 5
novembre 2019 avec remise des offres le 29 novembre 2019.
remise du pli au plus tard le 20 décembre.
Philippe pour un montant de 19
Marché public TRAVAUX Relance du lot n°7 Revêtements de sols durs - Travaux d'aménagement de
locaux associatifs, 166 rue Georges CLEMENCEAU à Saint Hilaire de Riez
Ce marché a été lancé en marché négocié sans publicité ni mise en concurrence, conformément au CCAP du
marché initial n°2019018.
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La consultation a été déposée sur la plateforme « marchés-sécurisés » en restreint le 5 novembre 2019 avec
remise des offres le 29 novembre 2019.
Deux plis électroniques ont été déposés.
Suite à l'analyse des
de l'opérateur "CHAPE L'OCEANE" étant incomplète, la forme de la réponse et l'absence de documents de
candidature, ont rendu l'offre irrégulière et non régularisable, tandis que l'offre de l'opérateur GERALD TOUZEAU
était conforme et répondait à la demande exprimée par le pouvoir adjudicateur, elle a donc été déclarée
recevable et proposée pour notification au pouvoir adjudicateur.
Les prestations seront payées
Marché notifié au prestataire le 30/12/2019.
Marché public
TRAVAUX
Relance du lot n°11 Plomberie Chauffage - Travaux d'aménagement de
locaux associatifs, 166 rue Georges CLEMENCEAU à Saint Hilaire de Riez
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 » 5 novembre 2019 avec remise des offres le 29 novembre 2019.
Une seule entreprise a déposé un pli électronique.
Suite à l'analyse de l'offre de l'unique pli, de l'entreprise GATEAU Frères, le service technique et le Maître
ecevable, répondant à la demande du pouvoir
adjudicateur.
Les prestations selon la variante sur le système diffuseur de chauffage, seront payées en application de prix
le 18/12/2019.
Marché public
ASSOCIATIFS

TRAVAUX

TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN PARKING POUR DES LOCAUX

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 sur « Marchés-Online » le 11 septembre 2019 avec remise des offres le 11 octobre 2019.
5 opérateurs économiques ont répondu dans le délai imparti
Suite
montant (basé sur un DQE) de 58
Marché public FOURNITURE FOURNITURE DE VIANDE DE PORC POUR LA VILLE DE SAINT HILAIRE
DE RIEZ
Accord cadre mono-attributaire à bons de commande
Mini annuel
Maxi annuel : 15
60
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»
le 8 octobre 2019 avec remise des offres le 11 novembre 2019.
Durée du marché 12 mois renouvelables par tacitement 3 périodes supplémentaires (soit au maximum 48 mois
2 opérateurs économiques ont répondu dans le délai imparti
Suite à l'analyse des services de la Ville, le marché a été att
notification postale le 30 décembre 2019 pour 12 mois renouvelables, 3 fois supplémentaires.
Marché public TRAVAUX RELANCE DU LOT N°5 MOTORISATION DES CLOCHES, CONCERNANT LE
MARCHÉ "RÉNOVATION DE L'ÉGLISE DE ST HILAIRE

épondu au précédent
marché, via la plateforme « marchés-sécurisés » 25 octobre 2019 avec remise des offres le 15 novembre 2019.
Les 3 entreprises consultées ont répondu dans le délai imparti.
Suite à l'analyse des services techniques, le marché a été att
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Mise à la disposition temporaire, de logements communaux de la Parée Verte aux sauveteurs employés
par la Ville, du 1er juillet au 1er septembre 2020.
Des logements communaux, sis à la Parée Verte, 65 chemin des Garennes à Saint-Hilaire-de-Riez sont mis à la
disposition de 35 sauveteurs du 1er juillet au 1er
de 33,50 par personne et par quinzaine.
Deux constatations intermédiaires seront réalisées en cours de saison.
Une convention de mise à disposition est passée à cet effet et le Maire est chargé de la signer.
Culture A compter du 1er
- Hébergement à la Maison des Artistes

/ nuitée et par personne, petit-déjeuner inclus

A compter du 1er janvier 2020, les tarifs des prestations, redevance
public sont fixés comme suit :
Manège de Sion
Par saison
Fête Foraine des Mouettes
0 à 10ml de façade
Par ml supplémentaire
Par appareil extérieur aux métiers

Cirques et spectacles
Emprise de plus de 50m2
Inférieur ou égale à 50m2
Dépôt de garantie

Occupation du domaine public terrasse et
déballage
Terrasses de café ou restaurant ou divers
Par panneau publicitaire ou appareil sur D.P.
Camping car

Aires des Becs et des Vallées
Par prise d'eau

Tarifs de la calèche

Droits de place pour les marchands
ambulants lors d'événementiels culturels
(Vers les Arts, Bourrine du Bois Juquaud), en
réponse à un cahier des charges précis
/ ml et par jour
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Cabines de plage privées
Forfait par 2m2
Par m2 supplémentaire

Mouillages de Sion

Tarifs

A partir du 1er janvier 2020, il est décidé de fixer les tarifs des mouillages de Sion comme suit :

Abonnement
Saison (avril-septembre)
Mensuel (juillet ou août)
Semaine

262
131
54

La Livarde

Locations des salles de sports et stades municipaux - Tarifs
A partir du 1er janvier 2020, il est proposé de fixer les tarifs des salles de sports, stades municipaux et club house
de tennis comme suit :
Locations

Clubs de Saint Hilaire de Riez
Demi-journée
Journée
Rencontres nocturnes

Tarifs location 2020
Stade de la Forêt et stade du
Bouteillon
gratuit

Salle de La Faye et dojo
Clubs de Saint Hilaire de Riez
Clubs extérieurs

gratuit
Complexe sportif

Clubs de Saint Hilaire de Riez
Salle et sport de combat
Salle de danse

Gratuit

Club house tennis
Clubs de Saint Hilaire de Riez
Club extérieurs

Gratuit

Il est expressément demandé une caution de 1
communales.
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Tarifs des prestations, redevances et droits relatifs à la voirie
A compter du 1er janvier 2020, les tarifs relatifs à la voirie sont fixés comme suit :
A

Désignation des prestations

U
Durée

Heures normales

H

Heures majorées (1,25)

H

Heures de nuit (2,50)

H

Heures de dimanche ou jour férié (2,08)

H

Prix
unitaires
2019

Prix unitaires
2020

Prix
unitaires
2019

Prix unitaires
2020

Prix
unitaires
2019

Prix unitaires
2020

B MOYENS EN MATERIEL

Désignation des prestations

U
Durée

V.L. Tourisme

H

V.L. Entreprise

H

Fourgons tôlés

H

Plateaux - 3,5 T

H

Polybenne

H

Camions - 10 T

H

Camions + 10 T

H

Minipelle 2,5 T

H

Nacelle élévatrice

H

Balayeuse aspiratrice

H

Tracto-pelle

H

Elévateur - téléscopique

H

Nettoyeuse de plage sans tracteur

H

Goemonier sans tracteur

H
H

Petits matériels (tondeuse, groupe électrogène, tronçonneuse

H

C

MOYENS EN LOGISTIQUE

Désignation des prestations

U
Durée

Barrière métallique

Jour

Chaise

Jour

Banc

Jour

Table de 1,20m

Jour

Grille d'exposition

Jour

Podium 24 m²

Jour

Podium 80m²

Jour

Panneau de signalisation AK

Jour
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Panneau de signalisation BK

Jour

Panneau de signalisation CK

Jour

Panneau de signalisation K2

Jour

Panneau de signalisation K8

Jour

Lampe éclat

Jour

Cône
D

Désignation

UnitéDurée

Prix
unitaires
2019

Prix unitaires
2020

Prix
unitaires
2019

Prix unitaires
2020

Surface occupée privativement après autorisation au regard
barrièrage, échafaudage, dépôt de matériaux) pour une durée
inférieure à (7) jours
- Au-delà du septième jour

E

exonération
Jour / M²

TRAVAUX DE VOIRIE
Description des travaux

Unité

Bordures et caniveaux
Dépose de bordures existantes

ML

Dépose de bordures et caniveaux existants

ML

Type AC 1

ML

Type T 2

ML

Type CC 1

ML

Trottoirs
Découpe de trottoir revêtu au disque ou équivalent

ML

Réfection de trottoirs y compris terrassement et fondation en
GNT A 0/31,5 sur épaisseur de 0,25 m
avec sable de carrière

M²

avec enduit bicouche ton bleu

M²

avec enduit bicouche ton rose

M²

avec B.B. 0/6 noir

M²

avec percolation B.B. 0/6 noir et finition B.B. rouge

M²

Reprofilage de trottoirs en 0/20
sur une épaisseur de 0,05 m

M²

sur une épaisseur de 0,10 m

M²

Revêtement de trottoirs
avec sable de carrière

M²

avec enduit bicouche ton bleu

M²

avec enduit bicouche ton rose

M²

avec B.B. 0/6 noir

M²

avec percolation B.B. 0/6 noir et finition B.B. rouge

M²
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Chaussée
Découpe de chaussée revêtue au disque ou équivalent

ML

Réfection de chaussée y compris terrassement et fondation
en GNT B 0/31,5 sur épaisseur de 0,35 m avec pénétration
bicouche ton bleu

M²

avec B.B. 0/6 noir à raison de 120 kgs/m²

M²

Revêtement de chaussée
avec pénétration bicouche ton bleu

M²

avec B.B. 0/6 noir à raison de 120 kgs/m²

M²

Description des travaux

Prix
unitaires
2019

Unité

Prix unitaires
2020

Ouvrages annexes
Mise à la côte de trappe de regard ou de grille avaloir

U

Fourniture et pose de gargouille fonte

U

Fourniture et pose de tuyau en polyéthylène

Education- Jeunesse et Sports- 45 tours espace jeunesse
participation des familles.

ML

Séjour ski février 2020

Fixation des tarifs de

La participation des familles aux frais du séjour ski organisé par le service jeunesse de la ville, du 18 au 21 février
2020 pour des jeunes de 12 à 15 ans, est fixée comme suit :
TARIFS 2020 SEJOUR SKI 45 TOURS
Tranches

Commune

Hors commune

1

125

145

2

135

155

3

150

165

4

165

185

5

180

200

6

200

220

Etant précisé que :
Le tarif 6 sera appliqué aux familles ne fournissant pas de justificatif du quotient familial,

Spectacles organisés par la DACCE de la Ville - Concerts, spectacles, spectacles petites et moyennes
formes - Tarifs Modifications
er
L
1er février 2020
des Affaires Culturelles, de la Communicatio

il

suit :

«à

partir

du
:

TARIF A : « Concerts » - « Spectacles »
- Enfant ou jeune de 0 à 18 ans
partir de 10 personnes
- Adulte
TARIF B : « Spectacles petites et moyennes formes »
- Enfant ou jeune de 0 à 18 ans
partir de 10 personnes
- Adulte
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TARIF C : « Scolaires »
- Scolaires hors communes
- Accompagnant : gratuit
- Scolaires Saint-Hilaire-de-Riez : gratuit
- Accompagnant : gratuit
TARIF D : « Autre »
- Stages ou ateliers de pratique
Le Maire
Laurent BOUDELIER

Délibérations du Conseil municipal

18

