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R é p u b l i q u e  F r a n ç a i s e  -  D é p a r t e m e n t  d e  l a  V e n d é e  -  A r r o n d i s s e m e n t  d e s  S a b l e s  d ' O l o n n e  
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 11 FEVRIER 2011 
 
 

 
 

L'an deux mil dix le 11 février à 19 h 00, les membres du Conseil municipal, dûment convoqués le 04 

février, se sont réunis à la Mairie de Saint Hilaire de Riez, sous la présidence de Monsieur Jacques 

FRAISSE, Maire. 

 

Etaient présents : M. Jacques FRAISSE, Maire, M. Jacques BAUD, Mme Chantal LEVEQUE, M. Bruno 

PARADIS, Mme Jocelyne HERMENIER, M. Jean-Michel VINTENAT, Mme Sabine DUTAILLY, M. Jean-

Yves LEBOURDAIS, Mme Chantal GREAU, M. Jean-Pierre STEPHANO, Mme Hélène BECHSTEIN, Mme 

Francine BREMAUD, Mme Yannick CHRISTINE, M. Jean FLORENCE, M. Bertrand JOLLY, Mme Françoise 

MOREAU, Mme Suzanne DAUGAN, M. Jean-Michel FONDRAT, M. Christophe PEPIN, M. Laurent 

BOUDELIER, Mme Josiane LE ROUX, Mme Patricia COIRE, Mme Valérie COUTAND, M. Olivier ROBIC, 

Mmes Monique MOIZEAU, Françoise SIMON, Valérie VECCHI, M. Pascal DUBIN, M. Eric KOREN, Mme 

Josée LOUSTEAU. 

 
Avaient donné procuration : 
 
- Mme Marietta SIMON à M. Jacques FRAISSE 
- M. Jean FLORENCE à M. Jacques BAUD 
 
 
Absents :  
 
M. Jean-Jacques SADRANT 
M. Jean- Marc AGNEL 
 

Mme Sabine DUTAILLY est désignée à l'unanimité secrétaire de la séance. 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 30 

Nombre de Conseillers votants : 31 
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Conseil Municipal  
Séance du 11 février 2011 à 19 h 00  

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2010 : le Conseil municipal l’approuve à 
l’unanimité.  
 
 DEL-2011-001 Finances – Ligne de Trésorerie pour l ’année 2011. 
 
Dans le cadre de la gestion active de la dette menée par la Ville, et avec l'objectif de minimiser la charge 
financière, il est proposé de recourir à une ligne de trésorerie.  
 
Il ne s’agit pas d'un emprunt qui procure à la ville des ressources supplémentaires mais d'une simple 
avance ponctuelle de trésorerie. Celle-ci permettra, dans l’attente du recouvrement des recettes prévues au 
budget (mensualisation des dotations), de compenser les décalages de trésorerie et de couvrir les 
différentes dépenses d'équipements. 
Il est précisé que les mouvements de fonds correspondants sont effectués en trésorerie et ne sont donc pas 
retracés dans le budget communal, à l’exception du paiement des intérêts. 
 
Les organismes bancaires Caisse d’Epargne, Crédit Agricole, Dexia ont été sollicités ; il ressort après 
analyse des différentes propositions que le contrat de la Caisse d'épargne est le plus intéressant. Les 
caractéristiques sont les suivantes :  
- Montant de l'autorisation : 3 000 000 € 
- Durée 1 an maximum 
- Taux d'intérêt : Euribor 1 semaine  + marge de 0.50 % 
- Paiement des intérêts : Trimestre civil par débit d'office 
- Frais de dossiers : Offerts 
- Commissions : néant 
- Gestion : Espace Internet dédié pour les tirages et les remboursements 
 
Par 25 voix pour et 5 abstentions, le Conseil municipal : 
 
- accepte la proposition de Ligne de Trésorerie présentée par la Caisse d'Epargne, 
- autorise le Maire à signer le contrat correspondant et tous les documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.  
 
DEL-2011-002 Finances - Subventions versées aux ass ociations au titre de l’année 2011. 
 
Il est rappelé que le Conseil municipal a adopté au budget primitif 2011 de la Commune des crédits à 
l’article 6574 affectés à des subventions aux associations à hauteur de 411 720 €. 
 
A la suite du dépôt des dossiers de demande de subventions par les associations pour l’année 2011, le 
Conseil municipal est invité à délibérer sur les propositions d’attribution figurant au tableau ci-joint. 
 
Des crédits supplémentaires seront, le cas échéant, inscrits à l'article 6574 lors du vote du Budget 
supplémentaire au prochain Conseil municipal. 
 
A l’unanimité le Conseil municipal : 
 
- accorde les subventions conformément au tableau ci-joint, 
- dit que des crédits suffisants seront inscrits au Budget Supplémentaire de mars 2011. 
 
DEL-2011-003 Finances – Admissions en non-valeur. 
 
Le receveur municipal a adressé à la Commune des états de taxes et produits irrécouvrables suite à des 
procès-verbaux de carence ou différents autres motifs d'irrécouvrabilité. Ces états font apparaître les 
sommes suivantes, susceptibles d’être admises en non valeur : 
 
 
 
 
 
 
 
 



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 11 février 2011 

 

 3 

 
Titres 

 

 
Nature du Produit 

 
Somme due 

 
Motif 

Liste 298672015 de 
2006  

Assainissement 146.37 € PV Carence - Infructuosité 
Etat du 14/09/2010 

Liste 383295515 de 
2008 et 2009 

Redevances 122.50 € Divers 
Etat du 14/09/2010 

Liste 31393115 de 2007, 
2008 et 2009 

Accueil périscolaire 166.98 € Inférieur seuil poursuite, insuffisance 
actif 

Etat du 7/09/2010 
Liste 31393115 de 2007 CSLH 6.34 € Inférieur seuil poursuite 

Etat du 7/09/2010 
Liste 31393115 de 2008 Maison des jeunes 4.68 € Inférieur seuil poursuite 

Etat du 7/09/2010 
Liste 31393115 de 2008 Restauration scolaire 32.79 € Inférieur seuil poursuite, insuffisance 

actif 
Etat du 7/09/2010 

Liste 387501415 de 
2008, 2009 

Accueil périscolaire 905.59  PV carence 
Etat du 1/12/2010 

Liste 387501415 de 
2008 

Restauration scolaire 158.64 € PV carence 
Etat du 1/12/2010 

Liste 387501415 de 
2008 

CLSH 50.62 € PV carence 
Etat du 1/12/2010 

Liste 387501415 de 
2009 

Taxe de séjour 16.80 € Décédé et renseignements négatifs 
Etat du 1/12/2010 

Liste 387501415 de 
2009 

Occupation domaine 
public 

148.50 € Insuffisance actif 
Etat du 1/12/2010 

Liste 387501415 de 
2009, 2010 

Droits places marchés 386.48 € PV carence, personne disparue, 
certificat d’irrécouvrabilité 

Liste 387501415 de 
2010 

Régie publicitaire 117.21 € Insuffisance actif 
Etat du 1/12/2010 

Liste 2500754496 de 
2003 

Loyers 760.22 € Insuffisance d'actif 

 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 

- émet un avis favorable à leur admission en non-valeur. 

 
DEL-2011-004 Finances –Redevance – Circulation du p etit train routier  
 
Par délibération en date du 14 décembre 2009 le Conseil municipal a fixé la redevance due au titre de la 
circulation d’un petit train routier sur la commune à 1690 € par saison.   
 
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter une majoration de 3% et fixer le montant de la redevance à 
1740 € pour la saison 2011 et les suivantes.  
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
- approuve la majoration de la redevance précitée, 
- approuve le barème précité, applicable à compter du 1er mars 2011. 
 
DEL-2011-005 Activités touristiques - Campings muni cipaux - Camping des Demoiselles – 
Délégation de Service public – Arrêt de la procédur e  
 
Il est rappelé aux membres du Conseil municipal que, par délibération en date du 5 juillet 2010, la Ville a 
lancé une consultation pour la gestion du camping municipal de la Plage des Demoiselles. Parallèlement, 
elle a engagé une nouvelle négociation avec l’ONF pour la mise à disposition du terrain, sur lequel est 
implanté le camping, dont l’échéance était fixée au 31 décembre 2010.  
 
Toutefois, la négociation avec l’ONF ne semble pouvoir aboutir. En effet, alors que la redevance augmente 
substantiellement, le projet de convention proposé prévoît des dispositions qui ne permettent pas un 
équilibre du contrat. En particulier, il inclut dans l'assiette de la redevance le chiffre d'affaire des commerces 
alors que les constructions sont assumées par l’exploitant.  
 
Ces diverses remarques ont été signalées courant novembre et sont aujourd'hui encore sans réponse ce 
qui a rendu particulièrement délicat le choix d’un délégataire de service public 
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Concernant la consultation, dans le cadre de la procédure de délégation de service public, deux sociétés 
ont présenté une offre.  
 
Lors de la réunion du 26 novembre 2010 consacrée à l’analyse des offres, la Commission a rejeté l'une 
d'entre elles pour insuffisance de renseignements financiers et a délégué son président pour négocier avec 
la seconde.  
 
Lors de la réunion du 5 janvier 2011, malgré les qualités du candidat, au vu de la fragilité du plan 
pluriannuel, de la faiblesse des marges, du risque d’artificialisation supplémentaire des espaces afin de 
pouvoir assurer le versement des redevances et, au total, des risques qui seraient encourus par la Ville, la 
Commission a décidé de ne pas retenir cette seconde candidature.  
 
Au vu de ces différents éléments, la Commission propose l'arrêt de la procédure de délégation de service 
public.  

 
Par 25 voix pour et 5 abstentions, le Conseil municipal : 
 
- approuve l'arrêt de la procédure de délégation de service public pour l'exploitation du camping des 
Demoiselles 

 
DEL-2011-006 Développement durable – Energies renou velables – Soutien de la Ville au projet éolien 
offshore des îles d’Yeu et de Noirmoutier 
 
Le Grenelle de l'environnement fixe comme objectif 23% d'énergie renouvelable en 2020 et 25.000 MW de 
puissance éolienne installée à cette date, dont au moins 6.000 MW offshore. En 2009-2010, l’Etat a mis en 
place un dispositif de concertation sur l'Eolien offshore qui a défini, sous l'autorité des préfets et pour 
chaque façade maritime, des zones propices. Le projet global est de construire, en 5 ans, 1.200 éoliennes 
offshore assurant les 6.000 MW envisagés pour 2020.  
 
L'appel d'offres est annoncé pour mai 2011, la remise des offres pour novembre 2011, La décision 
d'attribution pour le premier semestre 2012. Les constructions pourraient commencer en 2015.  
 
Dans ce contexte, le Président de la Région des Pays de la Loire sollicite la mobilisation des élus locaux 
vendéens pour la réalisation d’un projet éolien offshore au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier. Cette 
construction s’ajouterait à celle retenue en Nord Loire et permettrait de viabiliser une filière industrielle 
régionale autour des activités émergentes de construction, de pose et de maintenance d’éoliennes marines.  
 
Le territoire régional dispose d’atouts importants pour relever ce défi et mener à bien ce projet : STX à 
Saint-Nazaire, DCNS à Indret, Rollix en Vendée, les clusters Néopolia et Net-wind, la filière de formation et 
maintenance éolienne du Lycée Claude Chappe à Arnage dans la Sarthe, le projet d’institut de recherche 
technologique Jules Verne sur les matériaux avancés, forment un ensemble cohérent que nous devons 
valoriser et renforcer.  
 
Le parc des deux îles représenterait à lui seul un investissement de 2 milliards d’euros et 500 emplois 
induits pour sa mise en œuvre sur 6, 7 ans puis des emplois et de l’activité tout au long de l’exploitation du 
parc.   
 
Il s’agit, plus largement, d’écrire une nouvelle page de l’histoire des Pays de la Loire et de nous préparer 
aux mutations économiques, sociales et environnementales à venir.   
 
Par 26 voix pour et 5 abstentions : 

 
 - approuve le projet de parc éolien offshore au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier, 
 - charge monsieur le Maire de saisir le Président de la République et le Premier Ministre de la question.  

 
DEL- 2011- 007 Développement durable – Promotion de s économies d’énergie – Convention avec le 
bureau d’étude Alliance Soleil pour la poursuite du  suivi des performances énergétiques de son 
bâtiment à énergie positive. 
 
Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez s’engage dans une démarche de  sensibilisation 
aux politiques de développement durable.  
 
Par délibération en date du 1er juillet 2008, la Ville a contractualisé avec le Bureau d’Etude Alliance Soleil, 
concepteur de la maison à énergie positive – 38 rue des Barennies à Saint-Hilaire-de-Riez, afin de soutenir et 
promouvoir la mesure et le suivi des performances énergétiques de ce type de bâtiments et favoriser ainsi 
leur développement. L’association de la Ville au projet avait également pour objectif de promouvoir l’image de 
la Ville à travers ces choix technologiques.  
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Un bilan des deux années d’occupation a été remis. Il atteste de l’efficacité énergétique de la construction et 
du caractère innovant de la démarche. Par ailleurs, le bâtiment REMSES a fait l’objet de nombreuses portes 
ouvertes, visites et formations (plus de 2000 personnes dont beaucoup d’étudiants et lycéens). Le 6 octobre 
2010, il a obtenu la mention Grenelle « Bâtiment à énergie positive (BEPOS) 2020 » dans le cadre du 
concours national d’architecture « Habitat solaire, Habitat d’aujourd’hui ». 
 
Afin de confirmer la pérennité des performances énergétiques du bâtiment et de mettre en valeur le confort 
des pièces, le Bureau d’étude Alliance Soleil propose de poursuivre cette évaluation sur trois ans 
supplémentaires (ce qui portera le suivi sur 5 ans).   
 
Aussi, il est proposé de renouveler la convention de partenariat selon les modalités principales suivantes :  
 
- Relevés quotidiens et mensuels des résultats de production d’électricité, en la comparant avec 
l’ensoleillement de la journée ou du mois, accessibles gratuitement sur le site internet de la Ville, 

- Mise à jour et amélioration des systèmes de mesures, de suivi et de stockage des données, 

- Mise en forme des principaux indicateurs énergétiques pour le magazine municipal et/insertion sur le site 
internet de la Ville (consommations d’électricité et d’eau, production de l’énergie solaire, températures et taux 
d’humidité par pièce,… . 

- Valorisation auprès du grand public : portes ouvertes annuelles, conférences annuelles, articles, 
participation aux manifestations de la Ville pour la promotion du concept ; 

- Mention systématique du soutien de la Ville lors des portes ouvertes, manifestations et publications ; 

- Réalisation d’un rapport de suivi sur les 5 ans : expérience unique en France. 

- En contrepartie, la Ville s’engagerait à verser la somme de 3 846.13 € TTC/an. Ainsi, la Ville participerait à 
hauteur de 50% des coûts liés aux mesures de performance énergétique.  

 

A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 

- approuve le projet de partenariat selon les modalités prévues dans le projet de convention annexé à la 
présente délibération. 

 
DEL-2011- 008 Forêt – Aménagement – Office National  des Forêts – Schéma d’accueil en forêt 
domaniale des Pays de Monts – Convention 

 
La forêt domaniale des Pays de Monts qui couvre 2 277 hectares, constitue un espace naturel littoral 
exceptionnel et particulièrement attractif pour le public. 
 
De très nombreux équipements touristiques ont été installés en forêt ou à proximité immédiate. En période 
estivale, les flux de visiteurs sont intenses et doivent être réfléchis et organisés tant au point de vue 
écologique que de la sécurité.  
 
La forêt domaniale est la propriété privée de l’Etat. L’ONF, gestionnaire mandaté par l’Etat, a pour 
responsabilité la conservation d’un milieu naturel de qualité.  
 
L’ONF propose aux partenaires souhaitant valoriser la forêt comme espace naturel de découverte ou de 
loisirs, dans le respect du milieu, la mise en place d’un schéma d’accueil afin d’organiser et programmer, 
dans l’espace et dans le temps, les différents équipements nécessaires et souhaitables en lien avec les 
potentialités du milieu naturel. 

 
Cette étude comprendra : 
- Un état des lieux des équipements présents en forêt 
- Une détermination des potentialités et contraintes sur place 
- Un recueil des souhaits et attentes des collectivités et organismes associés 
- Une définition des objectifs poursuivis 
- Une liste précise et cartographiée des actions à mettre en œuvre pour l’accueil au public pour une période 
de 10 ans 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
- approuve la participation financière de la Ville à l’élaboration du schéma d’accueil en forêt domaniale des 
Pays de Monts à hauteur de 4660 €,   

- autorise le Maire à signer la convention avec l’ONF et la Communauté de communes Océan-Marais de 
Monts ainsi que les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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DEL-2011-009 Plages – Environnement – Nettoyage éco logique des plages – Politique d’insertion – 
Convention avec l’association ARIANE 

 
Depuis 2002, la Ville procède à un nettoyage écologique des plages et sollicite l’association ARIANE, 
association d’insertion, pour assurer une partie de cette mission.   
 
Le nettoyage écologique des plages consiste à procéder au nettoyage manuel, sur une partie importante 
des plages, tout en conservant des laisses de mer. Le nettoyage s’effectue une fois par mois d’octobre à 
mars, deux fois par mois d’avril à juin et en septembre, enfin, tous les jours en juillet et août.  
 
L’association ARIANE a pour objet de permettre aux personnes sans emploi, rencontrant des difficultés 
sociales ou professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur 
réinsertion sociale et professionnelle. Elle est la seule association du canton qui a pour objet l’insertion, par 
l’activité économique, des personnes en difficulté.  
 
Afin de participer à l’effort de réinsertion entrepris par l’Association et mettre en œuvre ainsi sa propre 
politique en matière sociale, la Ville fait appelle régulièrement à ses compétences notamment pour le 
nettoyage écologique des plages  
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
- décide de poursuivre le nettoyage des plages adapté à l’écologie, 
- confie à nouveau cette opération à l’association intermédiaire ARIANE. 
 
DEL-2011-010 Urbanisme – Fonctionnement des service s publics – Assainissement – Enquête 
préalable à une déclaration d’utilité publique et u ne enquête parcellaire conjointe en vue de 
l’acquisition de l’emprise foncière du poste de rel èvement aux Becs. 
 
La commune de Saint Hilaire de Riez possède un bâtiment technique de 60 m² environ, à usage de poste 
de relèvement, implanté depuis 1994 aux Becs, avenue des Becs. Ce poste a été construit à l’époque sur 
un fonds privé appartenant à M. CHARRIER.  
 
Un accord avec les propriétaires avait été formalisé dans un protocole validé par délibération du Conseil 
municipal en date du 20 mai 1994. De plus, un procès verbal de bornage avait été signé le 21 avril 1994 en 
vue de la cession de l’assiette foncière à la Commune de Saint Hilaire de Riez. 
 
Le transfert de propriété constaté par acte authentique n’a pu être réalisé en raison du décès de  
M CHARRIER et des difficultés inhérentes au règlement de succession. 
 
Par acte du 13/02/2002, la SCI « LES BECS DE BEAUKRI », représentée par Mme BEAU demeurant 2 rue 
des Landes – 86 000 POITIERS, est devenue propriétaire du foncier sur lequel est implanté ce poste de 
relèvement, en même temps que plusieurs parcelles dans ce secteur constituant un ensemble d’environ 6 
hectares destiné à l’implantation d’une fête foraine en été, d’un cirque et d’une ménagerie. 
 
Le poste de refoulement des Becs recueille l’ensemble des agglomérations des « Mouettes » et des 
« Becs », ainsi que plusieurs campings. C’est un poste de refoulement stratégique du réseau de part la 
quantité des effluents refoulés et de sa proximité avec une zone humide. 
 
Pour des raisons topographiques, techniques et financières, il n’est pas envisageable de positionner ce 
poste à un autre endroit. 
 
Compte tenu d’une part des difficultés d’accès au poste de relèvement et plus particulièrement pendant la 
période estivale durant laquelle cet équipement assure un rôle déterminant pour le bon fonctionnement du 
réseau assainissement de ce bassin et de l’impossibilité, d’autre part, de trouver un accord amiable avec le 
propriétaire actuel pour régulariser la situation, la Ville sollicite l’expropriation de l’emprise 
foncière correspondant : 
- à l’assiette foncière du poste de relèvement, 
- à l’emprise permettant l’exploitation du poste (accès aux portes du local) et l’exploitation du réseau 
externe (accès aux regards extérieurs au local) ainsi que la marge de manœuvre des véhicules pour la 
manipulation des pompes et du groupe électrogène. 
 
Il est rappelé qu’ERDF a engagé en 2008, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, une 
procédure d’expropriation relative au poste de transformation EDF situé à côté du poste de relèvement 
(arrêté préfectoral en date du 12 janvier 2009 de déclaration d’utilité publique). 
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Afin d’acquérir cette emprise foncière de 440 m², la municipalité souhaite demander l’ouverture d’une 
enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et d’une enquête parcellaire conjointe. Les dossiers 
doivent se composer des documents suivants : 

 
- Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique : 

1) Notice explicative 
2) Plan de situation 
3) Périmètre délimitant les immeubles à exproprier 
4) Estimation sommaire des acquisitions à effectuer. 

 
- Dossier d’enquête parcellaire : 

1) Plan parcellaire 
2) Etat parcellaire. 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal :  
 

- Autorise monsieur le Maire à demander l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique, en vue de l’acquisition de l’emprise foncière du poste de relèvement aux Becs, le cas échéant, par 
voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, et d’une enquête parcellaire conjointe, conformément aux 
dossiers annexés. 

 
DEL-2011-011 Urbanisme – Patrimoine – Dépôt d’une d emande de permis de construire pour la 
réalisation d’un bâtiment d’accueil des marais sala nts de la Vie. 
 
La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez projette d’installer un bâtiment pérenne destiné à l’amélioration de l’accueil 
du public sur le site des Marais salants de la Vie, qui reçoit chaque année de plus en plus de visiteurs. 
 
Dans ce but, la commune a déjà sollicité le Département de la Vendée pour l’acquisition d’un délaissé de 
voirie d’une superficie de 292 m² situé au lieu-dit « Le Prouteau », le long du R.D. 38 bis. 
 
Le projet prévoit la construction d’un petit bâtiment d’environ 40 m², composé d’un espace d’accueil et d’un 
sanitaire. 
 
Le Conseil municipal est sollicité pour autoriser monsieur le Maire à déposer le permis de construire et 
éventuellement un permis de construire modificatif. 

 
Par 24 voix pour, 1 abstention et 5 voix contre, le Conseil municipal : 
 
- autorise M. le Maire à déposer une demande de permis de construire (et éventuellement de permis de 
construire modificatif) en vue de procéder à la construction d’un bâtiment d’accueil sur un terrain sis à Saint 
Hilaire de Riez – R.D. 38 bis (parcelle cadastrée section E n° 3982).  
 
DEL-2011-012 Urbanisme – Dénomination de voie dans le lotissement « L’Orée des Pins ». 

 
Vendée Habitat a débuté la réalisation d’un lotissement à caractère social sur le site de l’Orée des Pins, 
route de Notre Dame de Riez (12 terrains à bâtir, 4 locations/accessions, 12 locations). 
 
Il est prévu la création d’une voie en impasse afin de desservir les futures habitations de ce lotissement. 
 
Afin d’attribuer une adresse précise à chacune des constructions à réaliser, il est proposé de dénommer 
l’impasse : « Impasse de l’Orée des Pins ». 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
- décide d’adopter la dénomination précitée, 
 
DEL-2011-013 Urbanisme - Dénomination de voie dans le Hameau du « Pré Salé » aux Demoiselles. 
 
M. et Mme PITON possèdent une résidence principale dans le quartier des Demoiselles – 59 avenue des 
Azalées. 
 
L’avenue des Azalées dessert la copropriété du Hameau du Pré Salé avant de se terminer en impasse, 
longeant notamment le terrain de M. et Mme PITON qui ne fait pas partie de la copropriété (voir le plan 
annexé). 
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Afin de résoudre des problèmes récurrents de desserte de courrier, M. et Mme PITON ont sollicité la Ville 
dans le but d’obtenir une adresse postale dans l’impasse et non plus dans l’avenue des Azalées. 
 
Afin d’attribuer une adresse précise aux quelques maisons le long de cette impasse, il est proposé de la 
dénommer «  Impasse des Azalées ». 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
- décide d’adopter la dénomination précitée. 
 
DEL-2011-014 Travaux – Projet Espace jeunesse – Con vention d’occupation du domaine public 
communal en vue de la mise en place d’un transforma teur électrique  
 
La construction de l’Espace jeunesse nécessite l’implantation d’un poste de transformation électrique à 
proximité, sur le domaine public communal.   
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d’approuver la convention de servitude au profit de la distribution 
publique d’électricité assurée par ERDF à titre gratuit. La superficie de l’ouvrage projeté est de 25m² sur la 
parcelle cadastrée AM 187, conformément aux plans joints. La convention prévoît également un droit de 
passage nécessaire aux canalisations électriques. Le réseau est enterré. La convention est conclue pour la 
durée des ouvrages.  
 
A l’unanimité le Conseil municipal : 
- approuve le projet d’implantation d’un poste de transformation électrique sur parcelle cadastrée AM 187. 
 
DEL-2011-015 Transport – Covoiturage – Conventions de partenariat pour la mise en place de 
parkings de covoiturage avec le Conseil général de Vendée et M. DAVY, gérant de l’enseigne Hyper 
U à Saint-Hilaire-de-Riez  
 
Dans le cadre de sa politique en faveur d’une mobilité durable, le Département a sollicité les collectivités 
pour une participation au soutien et au développement de la pratique du covoiturage.  
 
Dans ce cadre et en concertation avec M. DAVY, gérant de l’Hyper U, avenue de l’Isle de Riez, il est 
proposé d’aménager, par une signalisation spécifique, deux aires de co-voiturage, l’un au Rond point du 
Puits Taraud, l’autre, sur le parking de l’Hyper U (une dizaine de places).  
 
Le Conseil général prévoît de renouveler le site internet de mise en relations qu’il a mis en place afin de le 
rendre beaucoup plus fonctionnel. Il propose, par ailleurs, de prendre en charge les coûts de la 
signalisation.  
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
- approuve le projet d’aménagement d’aires de covoiturage sur le territoire communal, 
- autorise le Maire à signer les conventions de signalisation des zones de covoiturage avec le Conseil 
général et M. Davy, gérant de l’Hyper U avenue de l’Isle de Riez. 

 
DEL-2011-016 Coopération décentralisée - Attributio n d’une subvention exceptionnelle à 
l’association « Les Brimbalures » en vue d’un spect acle à but humanitaire 
 
Il est exposé au Conseil municipal la demande de subvention des « Clémenteen’s », section jeunes de la 
troupe de théâtre les Brimbalures.  
 
Les Clémenteen’s se proposent de donner une représentation de leur dernière création, salle de la 
Baritaudière, et d’affecter les recettes de ce spectacle à l’association « France Bénin », plus 
particulièrement, à la commission agricole de cette association. 
 
Afin de permettre la tenue de la représentation théâtrale, un aménagement de la salle de la Baritaudière 
s’avère nécessaire. Le coût de l’aménagement s’élève à 987 €.  
 
Aussi, afin de favoriser ce type d’initiatives, il est proposé au Conseil municipal d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 1 000 € à l’association les Brimbalures.  
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 

 
- décide d’attribuer une subvention de 1 000 € à l’association « Les Brimbalures ». 
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DEL-2011-017 Culture – Festival « La Déferlante » -  Groupement de commandes pour l’achat de 
prestations artistiques et culturelles et de commun ication. 
 
Il est rappelé au Conseil municipal que 10 Communes (Saint-Jean-de-Monts, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, les Sables d’Olonne, Barbâtre, Notre-Dame-de-Monts, La Tranche-sur-Mer, Pornic et 
Noirmoutier) ont décidé de se regrouper pour rationaliser et améliorer la qualité du service public culturel 
par l’organisation, au printemps et en été, d’un festival itinérant dénommé « la Déferlante ». 
 
En 2010, la ville de Saint Hilaire de Riez assurait la présidence et la coordination, dans le cadre d’un 
groupement de commandes.  
 
Pour l’édition 2011, la ville de Barbâtre assure la présidence et, conformément à la délibération du 10 
décembre dernier, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez continue à assurer la coordination. Dans cette 
perspective, le  groupement de commandes entre les dix Communes doit être reconstitué.  
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes, pour l’achat de prestations artistiques 
et culturelles « la déferlante ». 
 

DEL-2011-018 Jeunesse – Espace jeunesse – Création et demande de labellisation d’un Point 
Information Jeunesse (P.I.J.) 
 
Dans le cadre de sa politique éducative (Projet éducatif Local) et de la réalisation de son nouvel Espace jeunesse, 
la Ville a souhaité définir une politique de la jeunesse en direction des 10 à 25 ans avec, pour fil conducteur, 
l’accompagnement des jeunes jusqu'à leur autonomie sociale et professionnelle.  
 
Dans ce cadre, il est proposé de créer un espace d’accueil et d’information pour les jeunes, dit « Point 
Information Jeunesse (PIJ) », permettant d’obtenir le label « Information jeunesse ».  
 
Le PIJ est un lieu de documentation et d’information à l'échelon local dont l’accès est libre et gratuit. A 
l’appui d’une documentation et d’un réseau d’informations, les animateurs informent et orientent les jeunes 
vers les structures qui peuvent répondre à leurs préoccupations : les études, les formations, les métiers, 
l’emploi, la formation continue, la vie pratique, la santé, les loisirs, les vacances, les pays étrangers, les 
sports, les associations locales…  
 
La création d’un PIJ nécessite un conventionnement auprès du Centre régional d’information jeunesse des 
Pays de la Loire et de l’Etat. 
 
La Ville s’engage principalement à informer le public conformément aux dispositions de la charte de 
l’Information jeunesse, à réaliser des actions d’animations sur les secteurs documentaires et à assurer la 
continuité de la mission de l’accueil du public.   
 

A l’unanimité, le Conseil municipal :  
 
- approuve le projet de création d’un Point information jeunesse,   
- approuve la convention entre la Ville, le centre régional d’information jeunesse des Pays de la Loire et 

l’Etat de fonctionnement du Point Information Jeunesse ci-jointe pour une durée de trois ans 
renouvelable. 

 
DEL-2011-019 Jeunesse – Espace jeunesse – Service V olontaire Européen (S.V.E)  
 
Le Service Volontaire Européen permet aux jeunes de découvrir une autre culture  et d’acquérir des 
compétences utiles à leur développement personnel, éducatif et professionnel. Il consiste à permettre à des 
jeunes de 18-30 ans de partir dans un pays étranger pendant une période de 2 à 12 mois, gratuitement, en 
vue de participer à des activités non lucratives utiles à la communauté d’accueil dans le cadre d‘un projet 
individuel ou collectif (art, culture, social, environnement, économie solidaire, sport,…).  
 
Pour participer au dispositif, l’Espace jeunesse doit bénéficier d’une accréditation délivrée par l’Agence Française 
du Programme Européen Jeunesse en Action (AFPEJA).  
La Ville s’engage, d’une part, à préparer et accompagner le jeune pour son départ vers l’étranger et, d’autre part, 
à assurer un lieu d’hébergement  et une mise à disposition d’un moyen de locomotion (vélo, véhicule) pour un 
jeune qu’elle accueillerait. Une subvention est versée par l’Union européenne dans le cadre du Programme 
Européen Jeunesse en Action.  
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Par 29 voix pour et 2 abstentions, le Conseil municipal :  
 
- approuve la demande d’accréditation auprès de l’agence Française du Programme Européen Jeunesse en 

Action.  
- charge monsieur le Maire d’effectuer la demande d’agrément auprès de l’agence Française du 

Programme européen en Action  
 
DEL-2011-020 Jeunesse – Dispositif de soutien à la formation B.A.F.A 
 
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la municipalité souhaite aider les jeunes désirant suivre une 
formation des métiers de l’animation  «  Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur » (BAFA). 
 
L’âge minimum de la formation est de 17 ans et s’effectue en trois étapes : 
 Etape 1 : la formation générale (8 jours) au sein d’un organisme de formation. 
 Etape 2 : un stage pratique dans un accueil de loisirs (14 jours) 
 Etape 3 : un stage d’approfondissement (6 jours) au sein d’une structure éducative. 
 
Le coût global de cette formation en internat s’élève à environ 1000 euros.  
 
La municipalité propose de participer  à une aide financière de 500 €  par jeune, versée directement à 
l'organisme de formation. En contrepartie du soutien communal, les jeunes s'engagent à effectuer leur 
formation au sein de la collectivité (14 jours minimum) et à accepter un contrat de travail d’au moins 20 
jours rémunérés après obtention de leur brevet au sein de l'Espace jeunesse et/ou de la Maison de l'enfant 
dans les conditions habituelles de recrutement. Une convention formalisera les obligations de chacun.  
  
La prise en charge envisagée serait de 3 jeunes par an au plus. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 

- approuve le projet sus exposé, 

- approuve le projet de convention entre le jeune et la Ville, 

- dit qu’un crédit suffisant de 1500 € sera inscrit au budget général. 

 
DEL-2011-021 Vie scolaire – Projet Comenius Ecole H enry Simon – Subvention de l’Agence 
Nationale Française – Frais de préparation et d’org anisation. 
 
Le programme Comenius permet les échanges et la coopération entre les établissements scolaires en 
Europe, de la maternelle au lycée. L’objectif est de favoriser le développement personnel et les 
compétences, notamment linguistiques, tout en développant les notions de citoyenneté européenne et de 
multiculturalisme.  
 
Les partenariats scolaires sont destinés à développer la coopération entre élèves et enseignants de pays 
européens autour d’une thématique choisie en commun. Pendant deux années scolaires, les équipes 
pédagogiques de différents établissements européens collaborent à un projet commun et se rencontrent 
pour échanger lors de réunions et visites. 
 
L’Ecole primaire Henry Simon s’est inscrite dans cette démarche et prévoît notamment un séjour en Turquie 
d’une personne pendant cinq jours.   
 
L’Agence nationale française pour les mobilités individuelles cofinance les coûts à hauteur de 1025 € 
maximum (prise en charge des frais de séjour, de voyage, de visa et de séminaire de contact) dans le cadre 
du programme d’Education et de formation. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le contrat de cofinancement permettant à la Ville de 
bénéficier de la subvention. En contrepartie, la Ville procèdera au règlement immédiat des frais de séjour et 
de séminaire, ainsi que les frais de voyage et de participation mentionnés dans le contrat.  
 
Par 29 voix pour et 2 abstentions, le Conseil municipal : 

 
 - approuve la signature du contrat de cofinancement. 
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DEL-2011-022 Vie scolaire – Restauration scolaire –  Produits biologiques - Convention de 
Partenariat avec l’Association Inter Bio Des Pays D e La Loire  
 
Créée en avril 1996, l’association Inter Bio des Pays de La Loire s’engage dans le développement et la 
promotion de l’Agriculture Biologique. Elle a pour objet d’analyser et de développer le marché des produits 
biologiques, en particulier celui de la restauration et de communiquer sur l’Agriculture Biologique et ses 
spécificités avec un accent fort sur la protection de l’environnement, une meilleure alimentation et un rôle 
actif dans l’économie sociale et solidaire. 
 
Afin de soutenir l’agriculture biologique et plus généralement le développement de produits de qualité qui 
sont conçus dans le respect de l’environnement, la municipalité souhaite renouveler son partenariat avec 
l’association Inter Bio Des Pays De La Loire dans la continuité d’une démarche initiée en 2005. 
 
Le projet de partenariat prévoit la fourniture de repas partiellement Bio, des animations pédagogiques sur le 
thème de l’Agriculture biologique,(création d’un espace jardin biologique, fruits/céréales) … sur le temps 
scolaire et le temps interclasse. 
 
Le projet de convention est établi pour une période allant jusqu’au au 31 décembre 2012. Le prix des 
prestations est de 50 euros par demi-journée, l’association prenant en charge 165 euros pour chaque demi-
journée. 
 

A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 

-  approuve la convention d’une durée de deux années applicable au 1 janvier 2011 
-  charge monsieur le Maire de signer le projet de convention de partenariat entre l’association Inter Bio des 
Pays de la Loire joint à la présente délibération  
 

DEL-2011-023 Vie scolaire - Transports scolaires – Convention entre la ville et l’Association « Trans-  
Elèves Mer et Vie » relative à la prise en charge d es accompagnateurs - Approbation. 
 
Par délibération en date du 12 février 2010, le Conseil municipal a approuvé une convention de mise à 
disposition de cinq accompagnatrices, employées par l’association TRANS-ELEVES MER ET VIE pour 
assurer la surveillance des cinq circuits de transport scolaire et prévoyant la prise en charge par la Ville de 
leur rémunération. 
 
Cette convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2010. 
 
 Il est proposé de renouveler la convention pour une durée d’un an, applicable au 1er janvier 2011. Le 
montant de la prise en charge est fixé à 21000 € H.T. 
 

A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
- approuve la convention d’une durée d’un an applicable au 1er janvier 2011. 
 
DEL-2011-024 Vie Scolaire – Classe transplantée – S ubvention à l’école « La Mer et le Vent » de 
Sion. 
 
L’école publique «  La Mer et Le Vent »  envisage le départ  d’une classe de neige de CM2 du 7 février au 
12 février 2011, en Ariège à Auzat. 
 
Par un courrier en date du 22 novembre 2010, le directeur de l’établissement sollicite un acompte pour la 
réservation du séjour auprès d’un prestataire de service. 27 élèves de l’école vont participer à cette classe 
transplantée. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’accorder à l’Association de Parents d’élèves une avance de 
subvention d’un montant de 4500 euros qui sera déduite de la subvention « classe transplantée » 
2011. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
- accorde à l’association des parents d’élèves des écoles publique de Sion l’avance sur subventions 
précitée, 
- dit qu’un crédit suffisant sera inscrit au budget général. 
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DEL-2011-025 Sports – Vie associative – Subvention exceptionnelle – Association handisport 
Région Nazaire. 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter la subvention exceptionnelle suivante : 
 
- 150 € à l’association Handisport Région Nazaire au titre de la participation de la jeune hilairoise (Gwladys 
LEMOUSSU) aux 4 compétitions régionales ainsi qu’aux championnats de France de natation Handisport 
hiver et été. 
 
Des crédits suffisants sont inscrits au Budget Primitif 2010 (crédits pour manifestations sportives 
exceptionnelles : 4 40 6745). 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
- accorde la subvention exceptionnelle précitée. 
 
 
Relevé des décisions prises dans le cadre des délég ations d’attribution du Conseil municipal au 
Maire en date des 21 mars 2008, 06 juillet 2009 et du 10 décembre 2010 . 
 

Marchés Publics – Travaux – Travaux d’aménagement d e l’Esplanade de la mer. 
La Ville souhaite la réalisation de travaux afin de requalifier et sécuriser l’Esplanade de la mer sur le quartier 
des Demoiselles. Cette opération consiste à réaliser les voiries, des réseaux divers, du terrassement et 
l’installation de mobilier urbain. Ce marché a été attribué à l’entreprise POISSONNET TP (85190) pour un 
montant de 723 434.20€ HT. Les travaux ont débuté début janvier 2011 pour une durée de 5 mois. La 
maîtrise d’œuvre est assurée en interne par la Direction des services techniques. 
 

Marchés Publics – Travaux – Réhabilitation d’un rés eau d’eaux usées par chemisage sur 
l’Esplanade de la mer.  
Dans le cadre de la réhabilitation par chemisage de canalisation corrodée et usée, située sur l’Esplanade de 
la mer, le marché a été attribué à l’entreprise SOC (44240) pour un montant de 173 310.40€ HT. Ces 
travaux ont démarré en décembre 2010 et s’achèveront en février 2011. La maîtrise d’œuvre est assurée en 
interne par la Direction des services techniques. 
 

Marchés Publics – Avenant – Mission de maîtrise d’œ uvre pour la réhabilitation du centre 
technique municipal.  
La Ville a validé le 20 décembre 2010 la phase avant projet définitif (APD) pour réhabilitation du centre 
technique municipal pour un montant de 450 000,00€ HT. L’acceptation de cette nouvelle enveloppe 
financière de travaux emporte la passation d’un avenant fixant le coût définitif de rémunération du maître 
d’œuvre à 33 750€ HT, soit une plus value de 11 250€HT. 
 

Marchés Publics – Prestations de services – Locatio n de matériels de chantier et d’engins 
sans chauffeur. 
Afin de faire face à des besoins occasionnels et ponctuels, la Ville a lancé une consultation relative à la 
location de matériels de chantier et d’engins sans chauffeur. Le marché a été attribué à VENDEE 
LOCATION (85501) avec un minimum et un maximum annuel global compris entre 20 000€ HT et 40 000€ 
HT. Il s’agit d’un marché à bons de commande conclut pour une durée de 10 mois à compter du 1er mars 
2011 puis reconductible annuellement sur une période de 12 mois et renouvelable 2 fois. 
 

Marchés Publics – Prestations de services – Réalisa tion d’une mission de mandat pour 
l’exécution des études pré-opérationnelles à la mis e en œuvre d’un aménagement dans le quartier 
des Pins.  
La Ville souhaite réaliser des études pré-opérationnelles permettant de déterminer les orientations 
d'urbanisme,  les équipements publics d'infrastructures et le phasage opérationnel à  mettre en œuvre dans 
le cadre d'une opération d'aménagement à vocation d'habitation dans le quartier "Les Pins". Cette mission 
de mandat a été attribuée à la SEM VENDEE EXPANSION (85005) pour un montant de 9 000 € HT. La 
prestation s’étend sur une période de 7 mois à compter du 1er février 2011. 
 

Marchés Publics – Prestations de services – Mission  de mandat pour l’exécution des études 
préalables à la réalisation d’une opération d’aména gement à vocation d’habitation au lieu dit « La 
Fradinière »  
La collectivité a décidé de réaliser des études préalables à la réalisation d'une opération d'aménagement à 
vocation d'habitation sur la zone de la Fradinière. La mission a été confiée à la SEM VENDEE EXPANSION 
(85005) pour un montant de 11 100€ HT. Cette mission a débuté le 1er février 2011 et devrait s’achever fin 
octobre 2011. 
 



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 11 février 2011 

 

 13

Marchés Publics – Assurances – Dommage aux biens 
Dans le cadre des renouvellements des contrats d’assurance de la Ville, le marché relatif aux garanties 
« Dommages aux biens » a été attribué à la SMACL (79031) pour un montant global annuel de prime de 
43 230.07€ HT. Le contrat comprend notamment les garanties bris de machine informatique et autre, 
expositions clous à clous et bris de machine relais TV. Le marché est conclu pour une durée de 12 mois et 
est reconductible deux fois. 
 
 

Action en justice – Tribunal de Grande Instance – S aisine par voie de requête. 
 
L’occupation illicite et les troubles à l’ordre, à la tranquillité et à la salubrité public, provoqués par le 
stationnement illicite de population, caravanes et véhicules sur le parking des Mouettes à Saint-Hilaire-de-
Riez ont conduit le Maire à saisir, par voie de requête, le Président du Tribunal de Grande Instance aux fins 
d’obtenir par ordonnance, l’expulsion des populations, véhicules et caravanes stationnés, parking des 
Mouettes, sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez. 
 
                    - Convention de mise à disposition temporaire d’un lo gement Communal 
 
La ville met à la disposition de Monsieur DENAIRE, locataire, à titre précaire et révocable, un logement 
communal situé 37 A rue de l’Yser à SAINT HILAIRE DE RIEZ, les vendredis et samedis à partir du 20 
septembre 2010 et jusqu’au 1er juillet 2011 pour un montant de 50 € par mois.  
 
 
 

                                                            Jacques FRAISSE 

                                                                                                                                                                                          
Le Maire,  
 

 


