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VILLE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 
 
 
 
 

 L'an deux mil quatorze le 4 juillet à 19 h 00, les membres du Conseil Municipal, dûment 

convoqués le 26 juin 2014, se sont réunis à la Mairie de Saint Hilaire de Riez, sous la présidence de 

Monsieur Laurent BOUDELIER, Maire. 

 

Etaient présents : M. Laurent BOUDELIER, Maire, Mme Valérie VECCHI, M. Jacky MERCIER, Mme 

Monique MOIZEAU, Mme Françoise SIMON, M. Dominique JOYAU, Mme Sandrine AVRILLA, M. 

Frédéric MICHON, Mme Josette VIAUD, M. Jean-François DELANAUD, M. Fabien COUTOUIS, M Lionel 

GOISEAU, Mme Emmanuelle PRAUD, M. Daniel DUMAS, Mme Anita GILBERT, M. Yves LE 

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

Françoise BEAUFON, M. Samuel GIRARD, Mme Anne SCHINDLER, M. Sylvain DALICHAMPT, Mme 

Armelle FOUBERT, M. Joël GREMERET, M. Jean-Yves LEBOURDAIS, Mme Sabine DUTAILLY, M. 

Bruno PARADIS, Mme Chantal GREAU, M. Jean-Michel VINTENAT, Mme Jocelyne HERMENIER, M. 

Jean-Pierre COSTES, Mme Evelyne BOUILLON. 

 
 
 
Avaient donné procuration : 
 
- Mme Cécile BRASSEUR à M. Dominique JOYAU, adjoint 
- M. Daniel DUMAS à M. Samuel GIRARD 
- Mme Anita GILBERT à Mme Valérie VECCHI 
 
 

 
 

Absent : Mme Anne SCHINDLER 
 

 
 

M. Lionel GOISEAU est désigné à l'unanimité secrétaire de la séance. 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 29 

Nombre de Conseillers votants : 32 
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    Conseil Municipal - Séance du 4 juillet 2014  

Procès verbal politique 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 20 juin 2014 : le Conseil municipal l'approuve à l’unanimité 
après la prise en compte d’une modification sollicitée par M. COSTES consistant à ajouter la phrase 
suivante en fin de procès verbal : « Monsieur COSTES persiste dans sa demande de disposer d’un 
dossier sur le sujet ».  
 
Il demande à ce que les questions diverses soient posées en début de conseil. 
 
Monsieur le Maire prend acte du dépôt des questions diverses suivantes :  
- construction de l’immeuble de la rue des Paludiers 
- la SEM St Hilaire développement 
- le programme des pistes cyclables 2014 
- la Réunion publique du 3 juillet 
- l’accessibilité personnes handicapées 
- les rythmes scolaires 
 

 

DEL-2014-101 - Organisation communale - Approbation du Règlement Intérieur du Conseil 
municipal 

 

 
L’article L.2121-8 du code général des collectivités territoriales dispose que le Conseil municipal établit 
son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.  
 

Le règlement intérieur a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du Conseil municipal dans le 
cadre des lois qui le réglementent. Il s’agit d’assurer l’information et la participation des conseillers 
municipaux sur les affaires municipales évoquées en Conseil tout en garantissant l’efficacité et la sérénité 
des débats.  
 

Un projet a été transmis à chaque conseiller municipal. 
 
Monsieur COSTES propose différents amendements : 
  
a) Indiquer que les réunions du Conseil municipal se déroulent salle de la Baritaudière. Il fait valoir qu’il 
n’est pas possible d’accueillir le public dans de bonnes conditions dans la présente salle, notamment 
assis comme le prévoit l’article 7 du projet de règlement. La salle de la Baritaudière permettrait 
également l’accueil des personnes handicapées. 

Monsieur le Maire fait observer que M. COSTES a siégé pendant deux mandats dans la majorité sans 
jamais évoquer cette question. Il se déclare également sensible à l’accueil du public dans de bonnes 
conditions. La réflexion est actuellement en cours. Dans cette attente, la salle de la Baritaudière pourrait 
accueillir les prochaines séances. Sur les spécifications du règlement intérieur, il semble que les séances 
doivent se dérouler ordinairement à l’Hôtel de Ville comme l’illustre la situation dans laquelle s’est trouvée 
récemment la ville de la Roche-sur-Yon.  

 Monsieur COSTES insiste pour que le règlement intérieur prévoie les réunions salle de la Baritaudière 
car, selon lui, à défaut, les réunions dans cette salle seront effectivement irrégulières.  

Monsieur le Maire répond que, ponctuellement, le Conseil peut se dérouler salle de la Baritaudière.  
 
b) Transmettre aux élus les procès verbaux des réunions des organismes auprès desquels les élus de la 
Ville siègent (syndicats de coopération intercommunale,…).  

Monsieur le Maire répond qu’un tel dispositif serait particulièrement lourd à mettre en place. Il appartient 
aux élus de l’opposition de formuler leur demande ponctuellement dans le cadre des commissions. 
 
c)  L’article 5 prévoit une ou deux questions écrites par conseiller municipal. M. COSTES et Mme 
BOUILLON souhaitent que le nombre soit précis et plutôt deux.   

Monsieur le Maire propose de fixer à un le nombre de questions écrites, par séance, par conseiller 
municipal.  
 
d)  L’article 32 prévoit que les élus s’interdisent toute divulgation des informations obtenues dans le cadre 
de la préparation du Conseil municipal. M. COSTES considère que les élus ne sont pas tenus à une 
obligation de secret professionnel ou de confidentialité.  
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Monsieur le Maire indique que les élus peuvent avoir accès à des informations confidentielles dans ce 
cadre. Récemment, des documents transmis dans le cadre d’une Assemblée plénière ont été divulgués 
et publiés alors que des droits de propriété intellectuelle étaient en jeu. 

 

Monsieur COSTES fait valoir qu’une première phrase prévoit l’obligation de confidentialité dans le cadre 
de l’exercice du mandat. Celle litigieuse, dispose que les élus « s’interdisent toute divulgation 
d’informations concernant la préparation du Conseil municipal ». Il estime qu’elle porte atteinte aux droits 
d’expression des élus.  

Monsieur le Maire propose son maintien.  
 
  e) M. COSTES considère que la tribune dans le magazine municipal doit être réservée aux élus de 
l’opposition. Il invoque une jurisprudence qui prévoit cette limitation.  

Monsieur le Maire note que s’agissant du droit des minorités, c’est la première fois qu’il est prévu une 
expression des oppositions à partir du site internet. Par ailleurs, la municipalité s’est pleinement inspirée 
du modèle de règlement intérieur proposé par l’Association des Maire de France.  

Monsieur COSTES réplique que sa demande est prévue dans le modèle de règlement intérieur de l’AMF. 
Elle se justifie par le fait que la majorité peut exposer sa politique tout au long du magazine municipal. Il 
sollicite donc une page pour l’opposition.   

Le Maire souhaite le maintien de la proposition initiale. Le contrôle de légalité pourra, le cas échéant, 
préciser le droit applicable.  
  
 f) M. COSTES et M. LEBOURDAIS souhaitent qu’un local soit mis à disposition pour chaque minorité. Ils 
invoquent, en ce sens, le fait que les dispositions du code général des collectivités territoriales prévoient 
« un local permanent » ; ils considèrent qu’il ne peut donc être partagé.  

Monsieur le Maire répond que les textes prévoient a priori un local permanent commun aux oppositions. 
Ce point sera vérifié par les services.  

 
g) Monsieur LEBOURDAIS demande des explications sur les dispositions relatives aux moyens de 
retransmission audiovisuelle.    

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de prévoir une éventuelle retransmission des séances comme cela 
peut se faire sur d’autres collectivités. 
 
Monsieur le Maire soumet le projet de règlement intérieur en prenant en compte une modification : le 
nombre de question écrite par conseiller municipal est fixé à une.   
 
Monsieur COSTES déclare que son groupe votera contre le projet. S’il s’avérait que certaines 
dispositions étaient contraires à la jurisprudence, il saisira le Tribunal administratif.    
 
h) Monsieur LEBOURDAIS souhaite que M. le Maire précise les modalités de prises de parole des élus 
lors du conseil et que les élus s’y tiennent. 

 
Par 24 voix pour et 8  contre, le Conseil municipal approuve le règlement intérieur. 
 

 

DEL-2014-102 - Organisation communale – Démocratie participative – Mise en place d’un Conseil 
des Sages 
 

Le Conseil des Sages est une instance participative de réflexion et de concertation qui s’inscrit 
pleinement dans la dynamique de « démocratie de proximité » souhaitée par la municipalité. Il a vocation 
à faire participer les seniors (les Sages). 

Lors de la séance du Conseil municipal du 23 mai dernier, il a été décidé de renouveler cette instance 
consultative selon les modalités suivantes :  

- Une composition de 32 membres qui reflètera, dans la mesure du possible, la représentation 
équilibrée des différents quartiers, de différentes expériences professionnelles, des genres et des 
âges, 

- Chaque membre doit être âgé de 60 ans et plus, être inscrit sur les listes électorales et dégagé 
de toute  obligation professionnelle, 

- Chaque membre exerce un mandat de 3 ans renouvelable deux fois.   

Madame BOUILLON souligne que le Conseil des Sages est une instance de réflexion et de 
concertation pour travailler ensemble afin d’améliorer le bien être des citoyens. A cette fin, les sages 
peuvent avoir des opinions personnelles mais ils doivent avoir une attitude calme et respectueuse 
des autres personnes. M. La Vie, lors de la manifestation organisée récemment par l’association 
Saint Hilaire 2020, n’aurait pas respecté ces règles ; elle demande la récusation de sa candidature. 
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Elle rapporte, par ailleurs, que même si l’appel à candidature a été fait par voie de presse et sur le 
site internet de la Ville, certaines personnes n’ont pas déposé leur candidature car elles s’attendaient 
à une parution dans le magazine municipal. 
    

Monsieur Le Maire estime qu’il n’y avait pas lieu à une appréciation a priori du comportement des 
candidatures, cette appréciation s’effectuera dans le cadre des fonctions exercées par les conseillers 
des Sages. Il approuve la nécessité d’éviter les prises de position politique au sein du Conseil des 
Sages.  
 

Un appel à candidature a été lancé notamment par voie de presse.  37 candidatures ont été 
réceptionnées. Au regard des critères prédéfinis, le Conseil municipal, par 30 voix pour et 2 
abstentions, décide de désigner membre du Conseil des Sages les personnes suivantes :  
 

- M. BERTHOME Michel, M. BRIAND Guy, M. BRUNEAU Jean-Pierre, M. CAUET Jean-Louis, M. 
DRIES, M. FRAUDEAU Jean-Jacques, M. LA VIE Christian, M. MILCENDEAU Louis, M. MOUILLON 
Michel, M. PICHOT Bernard, M. RAFERT Yves, M. RATOIN Roger, M. RENAUD Bernard, M. 
RETAILLEAU Joseph, M. ROUSSEAU Henri, M. SIMON Pierre, M. TOUTAIN Gérard, M. HAEM 
Claude, M. POCHIC Christian, Mme ANDRE Jacqueline, Mme BREBION Annick, Mme BROSSEAU 
Marie-Paule, Mme BUXIN DE POORTER Claudine, Mme COIFFARD Brigitte, Mme FORTINEAU 
Christiane, Mme GARNIER Claude, Mme GERMAINE RENAUDAT Anne-Marie, Mme LECOUTRE 
Janine, Mme LEROUX Thérèse, Mme MOREAU Françoise, Mme TEIGNER Christiane, Mme 
TREMBLAIS Marie-Chantal. 

 
DEL-2014-103 - Coopération intercommunale – Modification des statuts – Action de soutiens 
pédagogiques aux élèves du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
 

Par délibération en date du 13 mars 2014, le Conseil communautaire a adopté, à l’unanimité, la 
proposition de modification statutaire qui vise à faire supporter par la Communauté de communes du 
Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie les actions de soutien pédagogique, culturel ou sportif en milieu 
scolaire bénéficiant à tous les élèves du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie, scolarisés dans des 
établissements de 1

er
 et 2

nd
 degrés.  

 

Conformément aux dispositions légales, il appartient à chaque Conseil municipal de délibérer sur la 
proposition. La modification statutaire sera adoptée si plus des 2/3 des conseils municipaux représentant 
la moitié de la population communautaire ou plus de la moitié des conseils municipaux représentant plus 
des 2/3 de la population communautaire, s’est exprimé favorablement. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la modification statutaire proposée par l’insertion d’un 
nouvel article 4.6. « relèvent de l’intérêt communautaire, les actions de soutien pédagogique, culturel ou 
sportif contribuant à l’éveil ou à la réussite éducative des élèves du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
communes à l’ensemble des écoles ou des établissements du second degré du territoire 
communautaire ».  
 

 

DEL-2014-104 - Tourisme – Sécurité – Saison estivale 2014 – Surveillance des biens publics aux 
abords des établissements de nuit – Participation de la Ville au dispositif intercommunal  
 

Dans le cadre de la compétence « mise en œuvre du Comité intercommunal de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CISPD) », la Communauté de communes organise, depuis 2007, un dispositif de 
sécurisation des biens meubles et immeubles, à partir de la voie publique, aux abords des 
établissements de nuit. Elaboré en étroite collaboration avec les forces de l’ordre, ce dispositif est un 
renfort qui permet de prévenir les incivilités.  

 

Pour 2014, le dispositif est prévu pour le week end du 28/29 juin et entre le 12 juillet et le 1er septembre. 
La Communauté de Communes propose une participation des personnes privées et des communes 
littorales concernées selon les modalités suivantes :  
 

Partenaires  Montant de la participation en € Montants garantis en € 

Communauté de communes 23 941  

Saint-Hilaire-de-Riez 9 000 15 000 

Shine Club 2 500  

Club Saint Hilaire 2 000  

Oxford    500  

Coco’s    500  

New Jack    500  

Saint-Gilles-Croix-de-Vie  6 000   7 000 

Monté Christo 1 000  

Bars de nuit 2 500  

Total 45 941  
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Par ailleurs, en cas de refus de paiement d’un établissement, la Commune sur laquelle se trouve 
l’établissement s’engage  à garantir la somme due par ce dernier.  
 
Monsieur COSTES estime qu’il n’appartient pas à la collectivité de garantir le versement des sommes en 
cas de non paiement des établissements de nuit. Une quote part a été établie, elle devrait être appliquée 
strictement.   
 
Le Conseil municipal, par 30 voix pour et 2 abstentions, approuve le dispositif proposé ainsi que le 
montant de la participation de la Ville. 
 
DEL-2014-105 - Foncier - Acquisition de parcelles appartenant au Département de la Vendée 
situées à Saint Hilaire de Riez – « La Marotte » et « Ragot ». 

 
 

La municipalité souhaite procéder à l’aménagement d’un dispositif permettant de gérer l’écoulement et le 
stockage des eaux  pluviales dans le secteur de marais compris entre la RD 38 bis, la rue de la Gélinette 
et la rue du Bon Puits. Cet équipement permettra de faciliter la gestion des écoulements des eaux en 
provenance du centre-bourg. 
 

Un emplacement réservé pour la réalisation de cet équipement public figure au Plan Local d’Urbanisme 
de la Commune. Il est également prévu de réaliser un aménagement paysager du Marais de Gélinette. 
 

La Commune, qui a déjà réalisé plusieurs acquisitions foncières, poursuit les négociations pour maîtriser 
l’ensemble de cet emplacement réservé. 
 

A la suite à la sollicitation de la Commune, le Département de la Vendée est disposé à rétrocéder cinq 
parcelles en herbe cadastrées section BZ n° 220, 221, 257, 258 et 260 (d’une surface totale de 1 159 m²) 
au prix de 0,30 € du m², soit un total de 347 €. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir ces parcelles appartenant au Département de la 
Vendée pour un montant de 347 € (trois cent quarante-sept Euros). 

 
 

DEL-2014-106 - Foncier – Voirie – Transfert dans le domaine public communal de la voirie, 
équipements communs et réseaux divers du lotissement de l’Orée des Pins réalisé par VENDEE 
HABITAT. 
 
Il est rappelé que VENDEE HABITAT a réalisé un lotissement comprenant quinze parcelles destinées à 
de la primo-accession et des logements aidés dans le secteur de l’Orée des Pins. 

VENDEE HABITAT a sollicité la Ville pour céder à titre gratuit la voie desservant cette opération, 
l’impasse de l’Orée des Pins, l’espace vert, les équipements communs et réseaux divers. 

Il est précisé que VENDEE HABITAT prendra à sa charge les frais d’acte. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir à titre gratuit la voirie, l’espace vert, les 
équipements communs et des réseaux divers du lotissement de l’Orée des Pins. 

 

 

Madame BOUILLON demande si l’état des réseaux a été vérifié.  
 
Monsieur DELANAUD répond par l’affirmative.  
 
 
DEL-2014- 107 - Patrimoine – Convention de partenariat Pass « Ambassadeur Vendée » avec 
l’UDOTSI Vendée 
 

En 2010, l’UDOTSI (Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative) a lancé le 
Pass « Ambassadeur Vendée ». Cette carte donne accès gratuitement aux salariés 
(permanents/saisonniers) des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative de Vendée (OTSI) aux sites 
touristiques vendéens partenaires de l’opération « Ambassadeur de Vendée ». 
 

Elle permet à ces personnels de mieux connaître le territoire à l’échelle du département et ainsi de 
renseigner le plus précisément possible la clientèle touristique.  
 

Ainsi, la Ville s’engage à recevoir gratuitement, sur les sites de la bourrine du Bois Juquaud et la Saline 
du Recoin, les salariés des OTSI de Vendée sur présentation de leur carte Pass, en sensibilisant notre 
personnel d’accueil à cette opération. 
En contrepartie, la Ville pourra promouvoir ses sites touristiques auprès des offices qui visiteront ces 
derniers et être référencée sur le site internet de l’UDOTSI de Vendée et sur la newsletter mensuelle pour 
annoncer nos événements gratuitement. 
 

Enfin, sous réserve de réciprocité, le personnel chargé de la gestion des sites touristiques pourra visiter 
tous les autres sites partenaires pour favoriser la promotion de l’offre touristique vendéenne. 
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Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le partenariat Pass « ambassadeur Vendée » avec 
l’UDOTSI Vendée. 
 
 
DEL-2014-108 - Tourisme – Démarche d’adhésion au label Famille Plus 
 

La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez souhaite s’engager dans la démarche de labélisation Famille Plus et 
inciter les socioprofessionnels à la mise en œuvre de prestations et de services de qualité adaptés aux 
familles. 
 
Le label Famille Plus est un label national certifiant la qualité d’accueil des familles dans les stations 
touristiques. Véritable outil de valorisation et de communication, il permet de promouvoir la station de 
Saint-Hilaire-de-Riez en direction des jeunes publics et des familles et ainsi de favoriser le 
développement économique de la ville. 
 
Cette démarche portée par la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez est co-animée par l’Office intercommunal du 
Tourisme.  A ce titre, la Ville doit désigner un référent élu et un référent « technicien » émanant de la 
Commune et un référent à l’Office du Tourisme de Saint-Hilaire-de-Riez. 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer au label Famille Plus, 
 

 

DEL-2014-109 - Affaires scolaires – contrat d’association de l’école « Le Marais Bleu » à 
l’enseignement public – participation municipale 
 

 

Il est rappelé que, par délibération du 22 décembre 2003, le Conseil municipal a approuvé la mise en 
œuvre d’un contrat d’association de l’école privée primaire et maternelle « Le marais bleu » à 
l’enseignement public.  
 

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, puis la circulaire du 2 décembre 
2005 ont précisé les modalités de financement par les communes des écoles privées sous contrat. 
L’article L.442-5 du code de l’éducation dispose en particulier que « les dépenses de fonctionnement des 
classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes 
correspondantes de l’enseignement public »,  
 
Pour l’année 2012, réglée en 2013, le Conseil municipal a fixé le montant de la participation municipale 
au titre de ce contrat à 868.30 € par élève domicilié à Saint-Hilaire-de-Riez pour l’année civile.  
 
Monsieur COSTES informe qu’en Commission des Finances, il a été dit que la participation de la Ville 
était supérieure à la moyenne départementale. Il a sollicité auprès de la municipalité l’obtention 
d’éléments de comparaison par rapport aux villes environnantes, les moyennes départementale, 
régionale et nationale.      
 
Monsieur JOYAU précise les propos qu’il a tenu en Commission à savoir que la moyenne de la dépense 
par élève des écoles publiques était supérieure à la moyenne des dépenses par élève des écoles en 
Vendée.    
 
Monsieur COSTES se réfère au procès verbal de la dernière Commission : « la participation [de la ville] 
est bien supérieure à la moyenne départementale ».  
 
Monsieur JOYAU insiste sur le fait qu’il a bien parlé de la participation de la Commune au fonctionnement 
des écoles publiques Henri Simon. 
 
Monsieur le Maire expose que la municipalité a constaté un écart assez important entre la moyenne 
départementale et la moyenne de la collectivité. Des analyses sont en cours pour identifier clairement les 
différences.  
 
Monsieur COSTES demande une suspension de séance car il trouve déplacé certains propos et 
comportements de moquerie de la majorité. Madame DUTAILLY abonde en ce sens trouvant anormal, 
pour le bon déroulement des séances, les railleries répétées de certains membres de la majorité.  
 
Monsieur le Maire demande solennellement à tous de se respecter et de s’écouter et rappelle qu’il lui  
appartient de distribuer la parole.  
 
 
 
Monsieur LEBOURDAIS sollicite la lecture de la dernière phrase du compte rendu de la Commission Vie 
citoyenne. A la lecture, monsieur MICHON note effectivement une erreur.  
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Monsieur le Maire marque sa désapprobation sur l’existence de telles erreurs. Il souligne que les 
comptes rendus doivent être correctement rédigés et corrigés, le cas échéant, préalablement à la séance 
du Conseil municipal.   
 
Monsieur LEBOURDAIS souhaite également que les comptes rendus de commissions soient plus précis 
reprenant l’ensemble des interventions importantes et qu’il soit fait mention de la position des élus de 
l’opposition. 
 
Monsieur le Maire se déclare favorable tout en faisant remarquer que ce n’était pas la pratique générale 
lors de la précédente mandature.  
 
Monsieur LEBOURDAIS indique qu’il a demandé et obtenu des précisions sur la masse salariale de 
l’école le Marais Bleu. Il note que des différences peuvent apparaître entre le prévisionnel et le réalisé et 
qu’il y a lieu de vérifier que la subvention versée ne dépasse pas les besoins de l’OGEC. Par ailleurs, il 
rappelle que seuls les enfants présents au 1

er
 janvier doivent être pris en compte et non les enfants 

inscrits. 
 
Monsieur MICHON observe que M. LEBOURDAIS a été adjoint à la Vie scolaire pendant 6 ans et que, 
pendant cette période, la référence a été les enfants inscrits et non les enfants présents.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il sera fait une application conforme à la réglementation.   
  
Le Conseil municipal, à l’unanimité décide : 
 

- d’aligner, pour 2014, la participation municipale par élève de l’école le Marais Bleu domicilié à Saint-
Hilaire-de-Riez sur la dépense  2013, pour les écoles publiques de Sion et de Henry Simon, 
 

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

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

- de dire que pour l'année 2013, la moyenne du montant de la dépense des écoles publiques pour les 

élèves inscrits en classe préélémentaire et élémentaire est de 923.51.€ par élève. 
 

- de fixer à compter de 2015 l'échéancier de versement de la subvention comme suit : 
 Janvier : versement d'un premier acompte de 60 000 € 
 Mai : versement d'un second acompte de 40 000 € 
 Juillet : versement du solde. 

 

 

 

DEL-2014-110 - Sports – Vie associative – Subvention exceptionnelle.  
 

 
Un athlète hilairois (M. Patrick EVEILLARD) a participé aux championnats du monde de duathlon qui ont 
eu lieu à Pontevedra (Espagne), le 1

er
 juin dernier. Le coût de la participation s’est élevé à 860 €. 

 
Eu égard au coût, le club d’athlétisme de Saint Jean de Monts, auquel il appartient, sollicite la 
participation financière de la Ville.  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de  
155 € à l’Association Saint-Jean-de-Monts triathlon athlétisme.  
 
Des crédits suffisants sont inscrits au Budget Primitif 2014 (crédits pour manifestations sportives 
exceptionnelles : 4 40 6745). 
 

 

DEL-2014-111 - Sports – Vie associative – Subvention exceptionnelle - Football Club Saint Hilaire 
de Riez / Saint Gilles Croix de Vie 
 
 

Le club de foot de Saint Hilaire de Riez -  Saint Gilles Croix de Vie a organisé un séjour de trois jours 
pour les U15 (34 enfants) qui ont obtenu de très belles performances en championnat. Le séjour avait 
lieu du 13 au 15 juin 2014, à Saint Nazaire sur Charente, et s’est clôturé par un tournoi à Saint-Yandré.  
 
Le cout global du séjour s’est élevé à  3 070 €  prenant en compte les frais du tournoi et les frais 
d’hébergement. L’Office Municipal des Sport de Saint Gilles a octroyé une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 270 €. La Ville est sollicitée pour une participation financière d’un même montant. 
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Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide  de verser une subvention exceptionnelle au club de football 
Saint-Hilaire-de-Riez /  Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à hauteur de 270 €. 
 

Des crédits suffisants sont inscrits au Budget Primitif 2014 (crédits pour manifestations sportives 
exceptionnelles : 4 40 6745). 
 

 

DEL-2014-112 - Sports – Vie associative – Subvention exceptionnelle - Association Muay Thaï 
Club 
 

L’association Muay Thaï Club a dû annuler le gala de boxe thaïlandaise prévu le 3 mai dernier à Saint-
Hilaire-de-Riez.  
 
En vue de cette manifestation notamment, la Ville a octroyé, en début d’année, une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 3 200 € au Club.  
 
Madame DUTAILLY demande pourquoi la subvention à l’association Astradart n’est pas distribuée. Il est 
répondu que la délibération sera soumise à la séance du Conseil municipal fixée en septembre. 

 
En l’absence de manifestation, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de réduire cette subvention à 
un montant de 600 €.  
 

 

DEL-2014-113 - Affaires scolaires – Ecole de formation maritime – Versement de subventions 
 

 

Afin de perpétuer l’enseignement du milieu maritime, l’Ecole de formation maritime se doit de dispenser 
des formations performantes répondant aux besoins croissants des Affaires maritimes, notamment en 
matière de sécurité et de respect de l’environnement. 
 

L’école sollicite la municipalité pour le versement d’une aide financière. Un enfant de St Hilaire de Riez a 
été accueilli pendant l’année scolaire 2013/2014. Le montant de la subvention sollicitée s’élève à un 
forfait de 250 €.  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le versement de l’aide financière sollicitée.  
 

 

DEL-2014-114 - Affaires scolaires – Association « vite un lycée sur le Pays de St Gilles » - 
Adhésion 
 

L’association « Vite un lycée sur le Pays de St Gilles » a été créée le 14 février dernier. Son objectif est 
de soutenir la construction d’un établissement d’enseignement public de type lycée polyvalent sur le pays 
de Saint Gilles. L’association compte 200 membres adhérents physiques. 
 

Afin de poursuivre l’action en faveur de ce projet essentiel pour le développement de notre territoire et  
l’amélioration du dispositif éducatif des jeunes du canton, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide 
d’adhérer à cette association. Le montant de la cotisation annuelle est de 10 €.  
 
 
DEL-2014-115 - Ressources Humaines  - Adhésion au groupement d’employeur Mer et Vie 
 

Le groupement Mer est vie est une association loi 1901 créée par et pour les entreprises du bassin 
d’emploi qui souhaitent partager durablement du personnel. 
 

La Ville peut adhérer à ce groupement pour proposer des temps de travail inférieurs à la durée légale 
hebdomadaire (temps partiel). 
 

Adhérer à cette association permet aussi de faire appel à des personnels compétents pour effectuer des 
remplacements d’agents titulaires momentanément absents, pour satisfaire une mission temporaire 
(surcroît de travail, besoin saisonnier, occasionnel….) ou pour répondre à des besoins particuliers. 
 

Chaque mission fait l’objet d’une mise à disposition qui précise l’objet, la période et le coût. Ce dernier 
comprend notamment un coefficient de facturation de 1.80 à 2 incluant les congés payés, les charges 
sociales, fiscales et parafiscales. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer à cette association. 
 
 
DEL-2014-116 - Ressources Humaines – Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) – Institution d’un comité commun avec le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
 

Par délibération en date du 13 octobre 1995, a été institué un Comité technique paritaire commun  à la 

Ville et C.C.A.S. de Saint-Hilaire-de-Riez. Il  exerce les compétences d’un Comité d’hygiène, de sécurité 

et des conditions de travail (CHSCT). 
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La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions 

relatives à la fonction publique prévoit qu’un CHSCT est créé dans chaque collectivité ou établissement 

employant au moins cinquante agents. 
 

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et 
d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un CHSCT compétent à 
l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif 
global concerné soit au moins égal à cinquante agents. 

La Commune compte 202 agents et le C.C.A.S. 47 agents dont 45 affectés à l’EHPAD Louis Caiveau.  
 
Monsieur LEBOURDAIS réitère sa demande de participation de l’opposition au Comité technique 
paritaire.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il proposera à l’opposition un siège au CHSCT.    
 
 

Aussi, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide la création d’un CHSCT unique compétent pour les 

agents de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et du C.C.A.S. de Saint-Hilaire-de-Riez. 

 

Le CHSCT serait organisé de la manière suivante :  

 - Répartition des sièges : 6,  commune de Saint-Hilaire-de-Riez ; 2, CCAS de Saint-Hilaire-de-Riez, 

- Paritarisme numérique au CHSCT (nombre de représentants de la collectivité et du CCAS égal à 
celui des représentants titulaires et suppléants du personnel), 
- Nombre de représentants titulaires du personnel fixé à 4 (3+1) et nombre des représentants de la 
collectivité et de l’établissement fixé à 4, et un nombre égal de représentants suppléants, 
 - Avis des représentants de la collectivité et de son établissement recueilli pour chaque décision. 

 
 

DEL-2014-117 - Ressources Humaines – comité technique – nombre des représentants, 
paritarisme et recueil de l’avis des représentants de la collectivité et de son établissement  
 
Par délibération en date du 13 octobre 1995, a été institué un Comité technique paritaire commun à la 

Ville et au C.C.A.S. de Saint-Hilaire-de-Riez.  
 

La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions 

relatives à la fonction publique modifie les règles de création et de fonctionnement du Comité technique 

paritaire. 
 

Le Comité Technique Paritaire comprend 5 membres titulaires, représentant les personnels et  5 

membres titulaires représentant la collectivité et le CCAS ainsi qu’un nombre équivalent de suppléants. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de maintenir le paritarisme numérique du Comité technique 

(CT) en fixant un nombre de représentants de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et du CCAS égal à 

celui des représentants du personnel et à arrêter ce nombre à 5 titulaires et 5 suppléants de chaque 

catégorie. Par ailleurs,  l’avis des représentants de la collectivité et de son établissement sera recueilli 

pour chaque décision. 
 

 
DEL-2014-118 - Ressources Humaines – Création d’un poste d’animateur principal de 1ère classe 
 
 
Dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires notamment, il est nécessaire de 
renforcer les effectifs de la Direction Education-enfance-jeunesse-sports par la création d’un poste de 
coordonnateur des temps périscolaires.  
 
Monsieur COSTES sollicite des précisions sur la catégorie statutaire, l’indice.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’un poste de catégorie B.  
 
Monsieur COSTES précise que son groupe procédera à un refus de vote car il n’a pas de visibilité sur la 
gestion du personnel.  
 
 
Aussi, le Conseil municipal, par 30 voix pour et 2 abstentions, décide de créer un poste d’animateur 
territorial principal de 1

ère
 classe à compter du 1

er
 août 2014. 

 



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 4 juillet 2014 

___________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTIONS DIVERSES :  
 
1°) Projet d’immeuble rue des Paludiers 
 
M. COSTES fait état de l’existence d’une pétition contre ce projet de 462 signatures. Eu égard à 
l’importance de la pétition et le fait que son groupe soit favorable, de manière générale, à une plus 
grande participation de la population aux décisions prises, il souhaiterait que les habitants soient 
consultés.  
 
Monsieur le Maire répond que le permis de construire a été signé. La date buttoir était le 18 juin et le 
projet de permis est conforme au PLU. Il rappelle qu’il a organisé une réunion de concertation.  
 
 
2°) SEM Saint Hilaire Développement 
 
Monsieur COSTES rappelle que la municipalité s’était engagée à faire état de ce dossier à ce Conseil à 
l’occasion de la transmission du rapport annuel. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il a été contraint de reporter cette question au Conseil municipal du 26 
septembre car il est préalablement nécessaire de réunir la Commission consultative des services publics 
locaux. Or, celle-ci ne pouvait se réunir dans le délai imparti.  
 
 
3°) La réforme des rythmes scolaires  
 
M. LEBOURDAIS regrette que le Conseil municipal ne soit pas informé des modalités d’organisation des 
nouveaux rythmes scolaires et du contenu PEDT car il s’agit d’une décision importante pour les écoles 
publiques. Plus précisément, il demande des précisions sur les activités qui seront proposées pendant 
les TAP ? Qui assurera les activités ? En quels lieux ? Il émet des doutes sur le fait que des activités 
intéressantes seront proposées sur le créneau d’une demi-heure dans la mesure où il faut déjà au moins 
dix à quinze minutes, en particulier pour les maternelles, pour la préparation des enfants avant et après 
l’activité. Il souhaiterait qu’un vrai débat soit organisé sur les rythmes scolaires. Il note enfin que les 
conseils d’écoles « d’H. Simon » ont voté contre, le conseil d’école « La Mer et le Vent » s’est abstenu en 
attente de précisions et que pour les autres écoles, un certain nombre de parents regrettent aujourd’hui 
d’avoir voté pour. Enfin, il alerte sur le fait que beaucoup de parents ne savent pas quelle va être 
l’organisation à la rentrée prochaine ; ils sont inquiets et regrettent de ne pas avoir été mieux entendus.  
 
Sur l’organisation des TAP, monsieur MICHON précise, tout d’abord, que les agents se sont réunis afin 
de travailler sur les contenus de manière participative. Ils se sont montrés enthousiastes et volontaires 
Ensuite, monsieur CANTIN, délégué aux affaires scolaires et ancien enseignant, accompagnera la mise 
en œuvre des TAP en se rendant régulièrement sur les lieux. Une réunion hebdomadaire en interne 
permettra de faire le point. Il indique, par ailleurs, que le coordinateur récemment recruté prend ses 
fonctions le 18 août prochain. Les enfants pourront s’inscrire sur les TAP, par période, en précisant les 
jours où ils sont intéressés. Il se déclare disponible pour échanger de manière approfondie avec M. 
LEBOURDAIS. Il a  du reste, formulé cette proposition aux parents, sans avoir été sollicité.  
 
M. LEBOURDAIS précise que ses remarques n’étaient pas formulés à titre personnel mais pour 
l’ensemble du Conseil municipal.  
 
Madame VECCHI constate que la plupart des acteurs sont d’accord pour considérer que la réforme n’est 
pas adaptée aux maternelles. Ces dernières feront l’objet d’une vigilance particulière. Sur l’information, 
un document est distribué à l’ensemble des familles pour préciser l’organisation à la rentrée et répondre 
aux questions qui ont été posées lors des conseils d’école. Enfin, l’ensemble des locaux pouvant servir 
aux TAP ont été identifiés. 
 
Monsieur CANTIN déclare ne pas être nécessairement rassuré, comme tout un chacun, sur cette 
nouvelle organisation. Les questions soulevées par les enseignants sont pertinentes. Il s’est engagé à 
accompagner la mise en œuvre des TAP en tant qu’élu et avec son regard d’enseignant. Il s’engage à 
faire remonter ses constats auprès des équipes mais également auprès de la municipalité, des 
commissions municipales voire du Conseil municipal. Il estime qu’il faut tout faire pour éviter d’utiliser les 
salles de classes. Il précise que des réunions seront organisées en début d’année avec les familles pour 
présenter le dispositif. Il reconnait que le dispositif proposé par la précédente municipalité était tout à fait 
honorable. Il y avait deux portes d’entrée : l’une donnant priorité à la  qualité des TAP, l’autre donnant 
priorité à l’allègement des journées pour les élèves. Ce dernier angle a été privilégié par la nouvelle 
municipalité.  
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Madame DUTAILLY émet des doutes sur la qualité des activités qui seront proposées dans le cadre des 
TAP. Elle prend l’exemple de la création de bracelets brésiliens mentionnée dans la plaquette 
d’information.  
 
Monsieur le Maire répond que tout le monde est soucieux de la mise en place des rythmes scolaires et 
que des adaptations seront nécessaires au fur et à mesure de cette mise en place.   
 
Monsieur COSTES considère qu’il est important que le Conseil municipal soit informé de l’évolution de la 
mise en place des TAP.  
 
 
4°) Subventions aux associations sportives  
 
Monsieur PARADIS s’interroge sur le devenir des subventions versées aux associations sportives dans la 
mesure où notamment la municipalité de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a décidé une baisse importante de 
celles-ci dès cette année. Un certain nombre d’associations emploie des salariés et ont des budgets 
fragiles. Quelle sera la politique de la municipalité en 2015 ? 
 
Monsieur le Maire déclare que la municipalité sera vigilante sur cette question. Elle prendra en compte 
les charges des associations qui emploient des personnels même si des efforts sur le budget de 
fonctionnement seront sans doute nécessaires. 
 
 
5°) Accessibilité des personnes handicapées    
 
Madame BOUILLON fait état de l’information qui a été donnée aux membres de la Commission « Cadre 
de vie » sur la difficulté relevée par un citoyen de l’accessibilité aux personnes handicapées de cabinets 
de soin en raison de l’état et la configuration de la voirie. Par ailleurs, le label « Tourisme et Handicap » 
n’a pas été octroyé à des gîtes pour la même raison. Cette question renvoie au problème de la mise aux 
normes des voiries et des bâtiments dont elle comprend qu’elle doit être priorisée. Elle réitère donc sa 
demande de réunion de la Commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées. Plus 
généralement, elle demande à ce que son groupe soit mieux informé des dossiers municipaux. Elle note 
qu’elle a appris par le site internet de la Ville l’organisation de la réunion publique sur la thalassothérapie ; 
elle n’a pas été informée des conclusions du cabinet Planète qui travaille sur le patrimoine de la Ville 
alors que certains ont eu l’information. Elle sollicite enfin la réactivation de l’Agenda 21 et voudrait que les 
réunions de commissions soient autre chose que des chambres d’enregistrement. 
 
Sur l’Agenda 21, monsieur le Maire précise que l’Adjointe en charge de l’Environnement et du Littoral 
travaille sur ce dossier qui doit faire l’objet d’une appropriation nécessitant un investissement important 
pour la municipalité. Une commission, peut-être extra municipale, se réunira après l’été sur ce dossier. 
Sur le niveau d’information des minorités, il considère qu’effectivement les élus des minorités doivent être 
informés mais que, cependant, il n’est pas anormal que les élus de la majorité disposent d’informations 
particulières lorsque les études sont en phase préparatoire.  Enfin, s’agissant de l’accessibilité, il rappelle 
qu’un plan pluriannuel a été arrêté et est mis en place progressivement. Les nouveaux aménagements 
sont systématiquement aux normes. S’agissant du cas particulier mentionné, le calendrier de réalisation 
des travaux sur la voirie dépend du projet de la thalassothérapie. Il a été répondu au particulier qu’une 
étude était en cours pour voir dans quelle mesure il est possible de répondre, au moins provisoirement, 
au problème rencontré.  
 
 
6°) Réunion publique du 3 juillet sur le projet Thalassothérapie 
 
Monsieur COSTES regrette d’avoir appris par des tracts moins d’une semaine avant la date, 
l’organisation de la réunion sur le projet Thalassothérapie.  
 
Monsieur le Maire prend acte de la demande d’information préalable des membres des minorités.  
 
 
7°) Programme des pistes cyclables 
  
Monsieur COSTES souligne l’intérêt des pistes cyclables sur le territoire communal et rappelle que le 
budget 2014 est de 530 000 € pour la Commune. Il note que la Communauté de communes participe 
financièrement à la réalisation de plusieurs pistes cyclables. Selon lui, elles devraient être réalisées 
idéalement avant la saison estivale. Or, le déploiement semble interrompu. Il demande si elles seront 
réalisées d’ici la fin de l’année ?  
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Monsieur le Maire répond que la réalisation des travaux nécessite souvent des autorisations qui peuvent 
être longues à obtenir. Le programme est en cours de réalisation. Tout en notant que la Ville était déjà 
bien pourvue de pistes cyclables, il se déclare conscient de l’intérêt de continuer le déploiement.   
 
Monsieur PARADIS fait observer que, avenue des Mimosas, il serait nécessaire de procéder à la taille 
d’arbustes sur la piste cyclable qui se révèle dangereuse à certaines intersections.  
 
  Monsieur le Maire indique que ces travaux concernent le Conseil général. Un courrier en ce sens leur 
sera adressé.  
 
  
 
Le secrétaire,           Le Maire, 
 
M. GOISEAU          Laurent BOUDELIER 
 
 
  
 

  
 
  


