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 L'an deux mil douze le 29 juin à 19 h 00, les membres du Conseil Municipal, dûment convoqués 

le 14 juin 2012, 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. Bruno PARADIS, Mme Jocelyne HERMENIER, M. 

Jean-Michel VINTENAT, Mme Sabine DUTAILLY, Mme Chantal GREAU, M. Jean-Pierre STEPHANO, 

Mme Hélène BECHSTEIN, Mme Francine BREMAUD, Mme Yannick CHRISTINE, M. Bertrand JOLLY, 

Mme Françoise MOREAU, Mme Suzanne DAUGAN, M. Laurent BOUDELIER, M. Jean-Marc AGNEL, M. 

Christophe PEPIN, Mme Valérie COUTAND, M. Olivier ROBIC, M. Eric KOREN, Mme Valérie VECCHI, 

M. Pascal DUBIN 

 
Avaient donné procuration : 
 
- M. Jean-Yves LEBOURDAIS à Mme Chantal GREAU, adjointe 
- Mme Marietta SIMON à M. Jacques FRAISSE, Maire 
- M. Jean-Michel FONDRAT à M. Bruno PARADIS 
- Mme Chantal LEVEQUE à Mme Francine BREMAUD 
- Mme François SIMON à Mme Valérie VECCHI 
 
 
 
 

 

Absents : M. Jacques BAUD, M. Jean FLORENCE, Mme Josiane LEROUX, M. Jean-Jacques 

SADRANT, Mme Patricia COIRE, Mme Josée LOUSTEAU Mme Monique MOIZEAU. 
 
 

 
 

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

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 21 

Nombre de Conseillers votants : 26 



 
 

    Conseil Municipal - séance du 29 juin 2012  

Procès verbal administratif 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance en manifestant son atterrement à l’égard du groupe de l’opposition 
coordonné par monsieur DUBIN. Il estime inadmissible que ces derniers instrumentalisent la question du 
calvaire de Sion en attisant la haine raciale, tiennent des propos diffamatoires en retirant du dernier 
rapport de la Chambre régionale des comptes certaines phrases en les déformant et retirant de leur 
contexte et prennent à partie le personnel municipal en opposant ces derniers les uns aux autres.   
 
Monsieur le Maire donne la parole au Directeur général des services pour la lecture d’un communiqué de 
la Direction générale :  
 
«  
 
 
 
 
 
 
 
«  
 
 
Monsieur DUBIN sollicite la parole. Monsieur le Maire refuse d’accéder à la demande de Monsieur 
DUBIN et souhaite la continuation normale de la séance.    
 
Monsieur DUBIN intervient néanmoins. Il déclare ne pas pouvoir accepter l’accusation d’attiser la haine 
raciale et répond qu’il a été saisi par certains agents de difficultés rencontrées par le personnel. Il estime 
que l’opposition n’a pas de compte à rendre au Maire mais, en revanche, que le Maire a des comptes à 
rendre au personnel et doit donner des réponses à l’opposition lorsqu’elle l’interroge sur des questions de 
personnel d’autant que les intéressés n’ont pas eu de réponse.   
 
Monsieur le Maire rappelle à Monsieur DUBIN qu’il n’a pas la parole ; il estime que ses propos sont 
malhonnêtes et mensongers. 
 
Monsieur DUBIN nie attiser la haine raciale et demande à ce que la municipalité défende une position 
claire et ferme en faveur du maintien du calvaire sur son site afin de ne pas provoquer des situations de 
haine raciale.  
 
Le groupe de l’opposition coordonné par Monsieur DUBIN quitte la séance du Conseil municipal en 
estimant ne pas avoir de réponses aux questions qu’il pose.  
 
 
Ordre du jour : avec l’accord du Conseil municipal à l'unanimité, M. le Maire ajoute à l’ordre du jour les 
questions suivantes :  
 
 
Littoral – Activités touristiques – Renouvellement de la concession des plages – Enquête publique – 
Maintien du projet d’installation d’une bibliothèque de plage 
 

- Coopération décentralisée – Délégation d’une mission officielle à Sighetu (Roumanie) 
 
 
DEL-2012-078 - Coopération intercommunale – Syndicat mixte de lutte contre la chenille 
processionnaire du Pin – Modification des statuts – Approbation 

 

Dans un souci d’efficacité, le Syndicat mixte de lutte contre la chenille processionnaire du pin propose 
une modification de l’article 15 de ses statuts.  
 

Il s’agit de préciser la possibilité pour le Conseil syndical de déléguer au Président ses attributions en 
matière de marchés publics et pour le Président, une partie de ses fonctions, au Vice-Présidents et 
Secrétaire.  
 

Ainsi, le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte la modification de l’article 15 des statuts ainsi rédigé :  
 



« Article 15 – « Le comité syndical donne délégation au Président pour prendre toutes décisions 
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que leurs avenants, 
selon les seuils en vigueur prévus par le code des marchés publics ».  
« Le Président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions aux 
Vice-Présidents et Secrétaire ».   
 

 
DEL-2012-079 – Etablissement public de coopération intercommunale – Sydev – Révision des 
statuts – Production d’énergie – Communications électroniques – Approbation 

 

L’aménagement numérique consiste à déterminer une stratégie afin d’assurer le développement de 
réseaux de communications électroniques performants sur l’ensemble du territoire. L’Etat a fixé pour 
objectif un déploiement du Très haut débit chez tous les particuliers en 2024 et, dans le cadre du grand 
emprunt, affecté un fond conséquent à cet objectif.  
 

Ce déploiement recouvre plusieurs enjeux d’importance : l’attractivité du territoire pour le développement 
économique et touristique, éviter la fracture numérique par un accès de tous aux nouvelles technologies, 
le développement de nouveaux services… .  
 

En matière de communication électronique, les communes disposent de la compétence pour assurer le 
déploiement. Il s’agit, en l’état actuel des technologies, d’installer de la fibre optique sous la voirie. Ce 
déploiement, assez couteux, est également assuré par des opérateurs privés qui utilisent leurs propres 
fourreaux.  
 

Dans un souci de rationalisation, la réalisation des réseaux doit correspondre à une architecture bien 
déterminée sur le territoire. Celle-ci a été arrêtée en grande partie par le Schéma Départemental 
d’Aménagement Numérique approuvé par le Conseil Général de la Vendée le 1

er
 décembre 2011. Il est à 

noter que ce Schéma départemental prévoit, par ailleurs, d’améliorer le débit des zones les plus mal 
desservies. 25 000 lignes seront concernées.   
 

Le développement de l’intercommunalité incite à ce que les structures intercommunales assurent le 
déploiement nécessaire sur leur territoire en déterminant les services ou sites présentant un intérêt 
intercommunal. La Communauté de communes proposera prochainement un transfert de compétences 
en ce sens pour la réalisation de boucles intercommunales. 
 

Pour ce qui est du réseau d’intérêt communal, la connaissance des réseaux, les investissements 
nécessaires et la stratégie à mettre en place invitent à ce que cette compétence soit transférée au Sydev, 
qui bénéficie d’une expérience éprouvée en matière de construction de réseaux et d’une vision globale. 
 

En ce sens, le Sydev a récemment modifié ses statuts. Celle-ci a pour objet :  
 

- Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemetnal, la modification de l’article 5-2-2 
des statuts du SyDEV approuvé par arrêté préfectoral du 3 avril 2012 afin qu’il soit substitué à 
l’ancienne rédaction de l’article une compétence « communications électroniques » décrite au 
nouvel article 5-4 du projet de statuts ; 

- De permettre aux communes de transférer au SyDEV leur compétence « communications 
électroniques » à leur initiative ; 

 

En parallèle, le Sydev a également adopté une modification ayant pour objet de préciser, à l’article 5-2 du 
projet de statuts, à partir de critères de puissance électrique, stables et chiffrés, la part de compétence 
« production d’énergies » exercée par le SyDEV de celle exercée par les communes à l’effet de 
permettre à ces dernières de réaliser des petites unités de production d’énergie. 
 

Prochainement la Communauté de communes et la Ville délibéreront sur la réparation des transferts de 
compétences en matière de communications électroniques.   
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve les modifications statutaires proposées par le Sydev et, en 
conséquence, les nouveaux statuts.  

 
 

DEL-2012-080 – Littoral – Activités touristiques – Renouvellement de la concession des plages – 
Approbation du dossier soumis à enquête publique 

 

Par délibérations en date des 17 mai 2010 et 10 décembre 2010, la Ville a fait part de son souhait de 
résilier la concession de plage en vigueur. Par délibération du 1

er
 juillet 2011, un projet de renouvellement 

a été adopté par le Conseil municipal.  
 

A la suite de divers échanges avec les services de l’Etat, il a été nécessaire de prendre en compte les 
fortes réserves formulées, en particulier, par la DREAL sur certains aspects.  
 

Ainsi, les éléments suivants du projet de concession ont été supprimés :   



- Les terrasses des restaurations rapides situées sur le domaine public maritime sur les plages des 
Demoiselles A et B et les 5 Pineaux 

- La restauration rapide et le Glacier sur la plage de Sion  
- La restauration et l’emplacement sport nautique sur la plage des Demoiselles D 

 

La durée des exploitations commerciales sur l’année ne pourra excéder 6 mois.  
 

Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve les modifications du projet de 
concession telles qu’exposées.  
 

 

DEL-2012-081- Littoral – Activités touristiques – Renouvellement de la concession des plages – 
Enquête publique – Maintien du projet d’installation d’une bibliothèque de plage 
 

Dans le cadre de la procédure de concession des plages, le projet de renouvellement de la concession a 
fait l’objet d’une enquête publique.  
 

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de renouvellement anticipé de la 
concession sous réserve que le lot n°10 (location de cabines par la Ville plage des Demoiselles) ne 
puisse s’effectuer que dans le délai de trois mois conformément à la règlementation relative aux espaces 
remarquables et du respect des prescriptions émises par la Commission consultative départementale de 
sécurité et d’accessibilité.    
 

Le commissaire enquêteur a, par ailleurs, émis un avis défavorable sur l’implantation d’une bibliothèque 
sur la plage de Sion. Le commissaire enquêteur reconnaît l’opportunité d’une telle activité (p. 18) mais 
estime qu’elle ne serait pas conforme à l’article R 2124-13 du code général de la propriété des personnes 
publiques. Il semble, par ailleurs, considérer qu’un lieu de consultation est prévu à terme sur le remblai. 

Cette question a été évoquée lors du passage du dossier en Commission des Sites ; cette dernière a 
émis un avis favorable. L’appréciation juridique du commissaire enquêteur est erronée. L’activité 
bibliothèque de plage s’intègre parfaitement à une activité de service public balnéaire et est en rapport 
direct avec l’exploitation de la plage conformément à l’article R 2124-13 du code général de la propriété 
des personnes publiques. Il paraîtrait, du reste, particulièrement surprenant qu’une activité de 
restauration rapide puisse être considérée comme telle et non une activité permettant de favoriser l’accès 
à la culture pour tous dans un lieu qui s’y prête tout particulièrement. Par ailleurs, seul un lieu de 
stockage est prévu sur le remblai à terme ; l’objectif est bien de permettre une consultation de revues et 
d’ouvrages sur la plage et donc de réserver un emplacement de 200 m², deux à trois mois l’été, à cet 
effet. Enfin, il est précisé que l’emplacement n’a pas vocation à accueillir un bâtiment modulaire mais être 
seulement un lieu de consultation, l’impact sur la plage est donc relatif.  

 

Aussi, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide le maintien du lot n°5 relatif à l’installation d’une 
bibliothèque sur la plage de Sion, 
 
 
 

DEL-2012-082 - Activités touristiques - Communication des rapports des délégataires de service 
public pour l’exercice 2011. 
 

L'article L 1411-3 du code général des collectivités territoriales fait obligation aux délégataires de service 
public de produire chaque année, un rapport détaillé sur l'exécution du service rendu afin de vérifier sa 
bonne exécution.  
 

La SEM Vie, pour la gestion des activités nautiques sur Saint Hilaire de Riez en 2011, présente un bilan 

déficitaire de 98 379 €, après déduction de la subvention municipale de 55 202 €. Cela s'explique par une 

baisse du chiffre d'affaires – 28 500 € qui s’établit à 217 983 € et un maintien des dépenses à 371 564 € 

(-8 100 €). Le compte rendu d'activités ci-joint présente les différentes évolutions par rapport à l'année 
dernière. Pour 2012, l'objectif est de contenir le déficit d'exploitation à son niveau actuel tout en 
maintenant une offre de prestations intéressante. Il est également engagé une réflexion sur l'avenir de la 
filière nautique à l'échelle du Pays de Saint Gilles Croix de Vie afin de mutualiser l'effort financier. 
 

La SEM "St Hilaire Développement", a transmis son rapport relatif à la gestion des campings municipaux 
en 2011. Il est rappelé que la délégation pour le camping des Demoiselles a cessé fin 2010. Il comprend 
les éléments suivants: 

 un compte-rendu d'exercice en lien avec les objectifs fixés, 
 un compte-rendu financier des 2 campings. 

 

La synthèse ci-jointe des rapports des sous concessionnaires de plage présente les observations 
transmises par les gérants des différentes activités. Globalement, la saison 2011 s'avère moyenne et les 
chiffres d'affaires évoluent en fonction de l'implication des délégataires. 
 

L'intégralité de ces rapports a été présentée pour avis à la Commission consultative des services publics 
locaux et ils sont à la disposition des conseillers municipaux. 
 

Le Conseil municipal  prend acte des rapports précités. 



 

 
DEL-2012-083 - Action sociale – Transport – Délégation de compétence du Conseil général, 
autorité organisatrice de transports – Transport collectif vers les marchés – Régularisation 
 

Depuis plusieurs années, la Ville propose, gracieusement, un transport collectif permettant aux 
personnes présentant des difficultés de déplacement de pouvoir se rendre sur les marchés du centre 
bourg et de Sion une fois par semaine.  
 

Le circuit prend appui sur les arrêts des bus scolaires. Il est déterminé par rapport à une inscription 
préalable du demandeur.  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention par laquelle le Conseil général, organisateur 
des transports collectifs, délègue cette mission de service public à la Ville.  
 

 

DEL-2012-084 - Culture – Partenariat – Mise en place d’une convention triennale et bipartite avec 
le Centre National des Arts de la Rue  
 
 

La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez possède dans son patrimoine culturel un fort ancrage des Arts de la Rue 
depuis plus de 20 ans et affirme donc son souhait de soutenir, développer et pérenniser les activités 
culturelles de qualité autour des arts de la rue. Dans ce but, elle souhaite au travers d'un 
conventionnement, formaliser un partenariat avec La Paperie, Centre National des Arts de la Rue avec 
lequel elle a déjà collaboré. 

La Paperie, dans le cadre de ses missions de Centre National des Arts de la Rue, est un acteur du 
développement des Arts en Espace Public tant sur le plan régional que national.  Elle a un rôle de conseil 
et de mise en œuvre en ce qui concerne les projets artistiques et culturels à dimension territoriale. 
 

Le projet de convention a pour but d’associer La Paperie - Centre National des Arts de la Rue et la Ville 
de Saint-Hilaire-de-Riez en ce qui concerne la mise en place : 

- de résidences privilégiées de création de compagnie d’Arts en espace public prenant en compte le 
territoire local et affirmant une place prépondérante à l’action culturelle à destination des habitants, 

- de collaborations effectives en lien avec les politiques culturelles (participation à des colloques, des 

séminaires, des assises, tables rondes…) ; ces instances pourront être organisées par le CNAR. Il y 
conviera régulièrement les représentants (élus, techniciens) de la ville de Saint-Hilaire-de-Riez afin 
qu’ils y relatent tant leurs expériences que leurs dispositifs de démocratisation culturelle auprès de 
la population.  

 

Pour permettre la mise en œuvre du projet porté par La Paperie, la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez 
s’engage à contribuer pour la période concernée à son financement par le biais de subventions et dans le 
respect de la règle de l’annualité budgétaire.  
Le montant de la subvention serait de 4 000,00 € par an pour 2012, 2013 et 2014. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- approuve le partenariat entre la Ville et la Paperie,  
- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 
 

 
DEL-2012-085- - Culture – Projet Médiathèque – Sollicitation des subventions auprès de la DRAC 
et du Conseil Général 
 

Par délibération du 10 février 2012, le Conseil municipal a approuvé le nouveau projet culturel de la 
Médiathèque. La première phase du projet pour 2012 concerne l'équipement RFID (puces, logiciel et 
platines), le portail, les postes informatiques et les honoraires de l'architecte et du cabinet 
d'accompagnement Savoir-Sphère. 
 

La DRAC et le Conseil Général sont des partenaires privilégiés pour la réalisation de ce projet.  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter leur participation financière.  
 
 

DEL-2012-086 - Travaux – Programmes 2013-2016 des travaux de voirie et caniveaux bordures – 
Lancement de la procédure de marchés publics - Autorisation de signer le marché.  
 

La Ville met en œuvre un marché, à bons de commande, pluriannuel pour assurer la réalisation des 
travaux ponctuels de construction ou de réhabilitation de la voirie, des caniveaux bordures, et de 
l’assainissement pluvial.  
Ce marché arrive à échéance au 31 décembre 2012. Aussi, afin d’assurer la continuité du service, une 
consultation va être mise en œuvre, sous la forme adaptée, afin de retenir le titulaire cette mission.  
 

La valeur du marché est mentionnée dans le tableau suivant :  



 

 
Désignation des travaux :  

Montant en € HT minimum 
annuel à consommer 

Montant en € HT maximum 
annuel ne pouvant être 
dépassé 

 

Travaux de voirie, de caniveaux 
bordures et d’assainissement eaux 
pluviales  

 

350 000,00 
 

700 000,00 

  
 

Ce marché sera conclu pour une durée d’un an, renouvelable au maximum trois fois, couvrant les  
programmes d’investissement 2013, 2014, 2015 et 2016. Il prendra effet à compter du 1

er
 janvier 2013.  

 

Dans ces conditions, le Conseil municipal, à l’unanimité :  
 

- autorise le lancement de la procédure pour le marché de travaux, 
   

- autorise le Maire à signer l’acte d’engagement correspondant.   
 
 

DEL-2012-087 - Travaux – Programmes 2013-2016 des travaux de branchements d’assainissement 
eaux usées – Lancement de la procédure de marchés publics - Autorisation de signer le marché.  
 

La Ville met en œuvre un marché, à bons de commande, pluriannuel pour assurer des travaux de 
réalisation des branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées.  
 

Ce marché arrive à échéance au 31 décembre 2012. Aussi, afin d’assurer la continuité du service, une 
consultation va être mise en œuvre, sous la forme adaptée, afin de retenir le titulaire de cette mission.  
 

La valeur du marché est mentionnée dans le tableau suivant :  
 

 
Désignation des travaux : 

Montant en € HT minimum 
annuel à consommer 

Montant en € HT maximum 
annuel ne pouvant être 
dépassé 

 

Travaux de branchement au réseau 
eaux usées.  

 

65 000,00 
 

170 000,00 

 
Ce marché sera conclu pour une durée d’un an, renouvelable au maximum trois fois, couvrant les  
programmes d’investissement 2013, 2014, 2015 et 2016. Il prendra effet à compter du 1

er
 janvier 2013.  

 

Dans ces conditions, le Conseil municipal, à l’unanimité :  
 

- autorise le lancement de la procédure pour le marché de travaux, 
   

- autorise le Maire à signer l’acte d’engagement correspondant.   
 

DEL-2012-088 - Coopération décentralisée - Attribution de subventions – Comité de jumelage 
« Teraanga Sénégal et association « au cœur du Bénin ». 
 

 

Il est rappelé au Conseil municipal ses participations financières de 2010 et 2011 pour la réalisation du 
réseau d’alimentation en eau potable de la ville de N’GUECKOCH au Sénégal en partenariat avec le 
comité de jumelage Teraanga (allier), l’agence de l’eau Loire Bretagne, Vendée eau, le Grand Lyon, le 
gouvernement sénégalais. Ces travaux sont terminés depuis fin mars 2012. 
 

Dans le cadre du même partenariat, l’ensemble des partenaires se proposent de réaliser le service de 
l’assainissement. Il s’agit d’un service d’épuration individuel. 
 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de participer à cette réalisation à hauteur de 20 000 € pour 
l’exercice 2012 dans le cadre de la loi Oudin-Santini. 
 

L’association hilairoise « Au cœur du Bénin » travaille à la construction d’un orphelinat au Bénin. Rez de 
chaussée et premier étage ont été réalisés. L’année 2012 sera consacrée à la construction du bloc 
toilettes. 
 

Comme pour les autres associations hilairoises œuvrant à l’internationale, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide de soutenir cette action à hauteur de 1000€. 
 

 

DEL-2012-089 - Sports – Vie associative – Subvention exceptionnelle Sion Bodyboard. 
 

 

Une nouvelle association a été créée sur Saint Hilaire de Riez. Elle se nomme Sion bodyboard Club. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer la somme de 200 € à cette association pour sa 
création et pour l’aider dans ses projets (festival du film, manifestation sportives). 
 

 



DEL-2012-090 - Coopération décentralisée – Délégation d’une mission officielle à Sighetu 
(Roumanie). 
 

 

Depuis 2009, la ville de Saint Hilaire de Riez organise ses relations à l’international, tant par ses services 
Education et Jeunesse que par sa commission d’élus dite « Commission de Coopération décentralisée ». 
 

Cette commission a fondé son action sur trois lignes directrices : 
 - aide aux associations locales œuvrant à l’international, 

- approche d’une relation nord sud avec sa participation à la construction du service de  
distribution d’eau potable à N’ghekoch au Sénégal, 

 - approche d’une relation Ouest Est avec la création de relations entre les Hilairois et les  
habitants de Sighetul dans le nord de la Roumanie. 

 

C’est dans le cadre de cette troisième action que la Commission propose d’envoyer une délégation à 
Sighetul à l’invitation du nouveau Maire de la Ville. 
 

Il convient de rappeler que la Ville a reçu une délégation de Sighetul, lors de la semaine de la solidarité 
internationale, en novembre 2011.  
 

Précédemment, deux élus hilairois s’étaient rendus en Roumanie afin de préparer les conditions de 
coopération. Les deux parties se sont mises d’accord sur le fait que cette coopération sera ciblée sur la 
jeunesse et le sport. 
 

Invitée par monsieur le Maire de Sighetul, il est proposé d’envoyer une délégation du Conseil municipal à 
Sihetul la première semaine d’octobre 2012. 
 

Cette délégation accompagnera deux responsables du projet « Léonardo » organisé par le Lycée Branly 
dont le but est de permettre à des apprentis cuisiniers de faire des stages à Saint-Hilaire-de-Riez et à 
Sighetu. 
 

Les services Education et Jeunesse étudieront la possibilité de recevoir deux jeunes ayant vocation à 
devenir animateurs. Parallèlement, l’école « le Marais bleu » s’est d’ores et déjà engagée sur une 
participation financière dans le but d’acquérir un jeu de cour dans une école de la Ville.  
 

 
Reprenant la suggestion formulée en Commission de coopération décentralisée, monsieur KOREN 
estime que s’il est favorable à la délibération de principe, c’est-à-dire au déplacement, il lui semblerait 
nécessaire qu’une deuxième délibération précise les missions et objectifs par la rédaction de lettres de 
mission pour chacun des participants ainsi que les éléments de coûts du déplacement.  
 
Madame GREAU rappelle qu’il s’agit effectivement d’une délibération de principe avant que soit  
déterminé précisément les modalités. Toute personne qui partira en Roumanie aura des missions bien 
déterminées.  
 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le principe de l’envoi de cette délégation de 8 personnes et 
en conséquence la prise en charge des frais nécessaires à son organisation (déplacement – 
hébergement). 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
1°) Numérisation assainissement 
 
Lors de la précédente séance du Conseil municipal, M. KOREN avait sollicité le coût de la numérisation 
de l’assainissement.  
 
Il est répondu que celui-ci s’élève à 72000 €.  
 
2°) Altercation avec le Groupe de l’opposition  
 
Monsieur KOREN souhaite revenir sur l’incident de début de séance. S’il ne doute pas que monsieur le 
Maire et le Directeur général des services avaient des raisons pour interpeller le Conseil municipal et le 
groupe de l’opposition coordonnés par Monsieur DUBIN, il regrette que ces derniers n’aient pu s’exprimer 
au regard du principe de la liberté d’expression et du débat démocratique. Selon lui, cette confrontation 
est liée au manque de communication et d’explication qu’il y a eu, d’une part, sur le calvaire de Sion, 
d’autre part, sur le devenir du site de l’Isle aux jeux. Le magazine municipal devrait en ce sens être un 
bon vecteur à l’attention de la population. Cela éviterait la récupération et l’instrumentalisation en vue de 
créer des antagonismes et de faire parler d’eux. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il y a plus de vingt ans, la municipalité a décidé d’ouvrir le bulletin municipal 
à l’opposition alors que la loi ne l’imposait pas. Malgré de nombreuses attaques violentes, il a toujours 
préservé la liberté d’expression de l’opposition. Il conçoit naturellement que l’on puisse ne pas être 



d’accord mais pas de la manière dont l’opposition coordonnée par Monsieur DUBIN s’exprime, en 
particulier, dans le magazine municipal et sur leur blog car ils tiennent des propos diffamatoires. 
Dernièrement, sur le sujet du calvaire, ils ont dépassé le tolérable en participant à l’attisement de la haine 
raciale, n’hésitant pas à parler d’un calvaire qui serait détruit par un musulman. Il lui a donc semblé 
important, ce soir, de dire stop à cette attitude.  
 
Monsieur JOLLY indique que certaines personnes ayant participé à la manifestation pour le maintien du 
calvaire de Sion ont regretté leur participation car elles ne souhaitaient pas être associées aux 
amalgames qui ont été faits.  
 
Sur le devenir du calvaire, Monsieur le Maire assure que, quoi qu’il en soit, le calvaire sera maintenu sur 
son site où à un autre endroit à Sion selon que, la paroisse ou la Ville, puisse ou non revendiquer la 
propriété de l’emplacement.  
 
Madame DUTAILLY estime que s’il est regrettable que l’opposition ait quitté la salle, cette dernière n’avait 
pas à vouloir intervenir alors que le Maire leur refusait la parole. Les questions diverses et débats 
politiques ont lieu en fin de conseil. Ils n’ont pas respecté le règlement intérieur du Conseil municipal.  
 
 
 
 Le Maire, 
 
 Jacques FRAISSE 


