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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 16 DECEMBRE 2011 
 
 
 
 

 
 

L'an deux mil onze le 16 décembre à 19 h 00, les membres du Conseil municipal, dûment convoqués le 8 

décembre 2011, 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, M. Jean FLORENCE, Mme 

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

Suzanne DAUGAN, M. Jean-Michel FONDRAT, M. Laurent BOUDELIER, Mme Josiane LE ROUX, M. 

Christophe PEPIN, M. Olivier ROBIC, Mme Monique MOIZEAU, Mme Françoise SIMON, Mme Valérie 

VECCHI, M. Pascal DUBIN, Mme Josée LOUSTEAU. 

 
Avaient donné procuration : 
 
- M. Jean-Jacques SADRANT à Mme Francine BREMAUD 
-  Mme Marietta SIMON à M. Jacques FRAISSE, Maire 
- Mme Patricia COIRE à M. Jacques BAUD, Premier adjoint 
 
 
 
 
 

Absents : M. Jean-Michel AGNEL, Mme Valérie COUTAND, Mme Françoise MOREAU, M. Eric KOREN. 
 

 
 

M. Jean FLORENCE est désigné à l'unanimité secrétaire de la séance. 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 26 

Nombre de Conseillers votants : 29 
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- 
Conseil Municipal 

Séance du 16 décembre 2011 à 19h00 
 
 
Ordre du jour : avec l’accord du Conseil Municipal à l'unanimité, M. le Maire ajoute à l’ordre du jour les 
questions suivantes :  
 
- Ressources humaines - création de postes "contrat d'accompagnement à l'emploi" dans le cadre du 
dispositif du contrat unique d'insertion 
 
- Finances - ONF - nouveau bail pour le stade de la Forêt. 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 28 octobre 2011 : le Conseil municipal l'approuve à 
l’unanimité.  
 
 

 
DEL-2011-156 - Organisation communale – Désignation  d’un nouveau représentant de la 
commune à la CDC Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la suite d’une démission 
 
Madame DUTAILLY, adjointe à la Culture et à la Communication, a démissionné du Conseil 
communautaire de la Communauté de communes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.  
 

Conformément aux dispositions en vigueur, il appartient au Conseil municipal de procéder à une nouvelle 
désignation.  
 
Il peut être décidé à l'unanimité du Conseil municipal, de procéder à la désignation du nouveau membre 
à main levée.  
Le Conseil municipal décide de désigner en remplacement de Mme DUTAILLY, par 24 voix pour et 5 
abstentions, M. Olivier ROBIC. 

 
 
DEL-2011-157 - Organisation communale – Commission consultative des services publics locaux 
– Renouvellement de membres.  
 
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit, dans les communes de plus de 
10 000 habitants, la création d’une Commission consultative des services publics locaux.  
 

Cette instance a été mise en place, à Saint-Hilaire-de-Riez, en juillet 2008. Elle a pour objet d’analyser et 
émettre un avis sur :  
- Les rapports annuels des délégataires de service public, 
- Les rapports annuels sur les prix et la qualité du service public de l’eau potable, sur les services 
assainissement, les services collecte, évacuation ou traitement des ordures ménagères,  
- Un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière,  
- Le principe de toute délégation de service public local 
- Sur tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière.  
 

Les divers changements intervenus au sein des associations locales imposent une modification de la 
représentation des membres extérieurs. La désignation de suppléants apparaît également nécessaire à 
la bonne tenue des réunions.  
 

Dans ces conditions et vu les activités actuellement délégués, le Conseil municipal, par 24 voix pour et 5 
abstentions : 
- désigne les représentants élus à la proportionnelle ;  
- détermine les membres des associations locales comme suit :  
 

Associations locales Titulaires Suppléants 
Office de tourisme intercommunal Philippe WEISBECKER Jean-Pierre 

ROUSSELOT 
Club nautique Benoît DUVAL VANDON Ludovic PARZYS 
Fédération vendéenne de l’hôtellerie de plein 
air 

Adrien RONDEAU Jean-Gilles RONDEAU 

Conseil des Sages Gérard CORJON  Bernard PICHOT 
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DEL-2011-158 - Finances – Rapport définitif de la C hambre régionale des comptes. 
 

En application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, la Chambre régionale des comptes 
des Pays de la Loire a examiné, pour les années 2006 et suivantes, la gestion de la commune de Saint 
Hilaire de Riez. 
 
Le rapport d'observations définitives a été transmis le 29 septembre 2011. A la suite de la réponse du 
Maire aux observations, enregistrée au greffe de la Chambre le 28 octobre 2011, la procédure est 
désormais close. 
 
En application de l'article L.243-5, ce rapport doit être communiqué, par la suite, au Conseil municipal 
dès sa plus proche réunion. 
 
Le Conseil municipal prend acte de la communication du rapport définitif de la Chambre régionale des 
comptes et de la réponse du Maire.  
 

 

DEL-2011-159 - Finances - Décision Modificative n°2  au Budget général de la Commune 2011. 
  

Par 24 voix pour et 5 contre, le Conseil municipal approuve le projet de décision modificative n°2 au 
budget général de la Commune pour l'exercice 2011. Elle s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi 
qu'il suit : 
 

  * section de fonctionnement : 
   - recettes et dépenses ..........................................................50 000  € 
   

  * section d'investissement : 
   - recettes et dépenses ...................................................  -2 450 000 € 
 

 
 

 

DEL-2011-160 - Finances – Budget Primitif 2012 de l a Ville 
 

Par 24 voix pour et 5 contre, le Conseil municipal approuve le projet de budget primitif 2012 de la 
Commune. Il s’équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu’il suit : 
 

 * section d'investissement : 
  - recettes / dépenses :..........................................................10 965 000 € 
 

 * section de fonctionnement : 
  - recettes / dépenses :..........................................................17 959 909 € 
 

 
 

 
 
 

DEL-2011-161- Finances – Budget annexe de l’assaini ssement 2012 
 
 
 

Par 24 voix pour et 5 contre, le Conseil municipal approuve le projet de budget annexe de 
l’assainissement 2012. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 
 

 * section d’investissement: 
  - recettes / dépenses..................................................... ........ 1 580 000 € 
 

 * section de fonctionnement: 
  - recettes / dépenses.............................................................. 2 160 000 € 
 
 

 
 
 

DEL-2011-162- Finances – Budget annexe des zones d’ aménagements 2012 
 
 

 

Par 24 voix pour et 5 contre, le Conseil municipal approuve le projet de budget des zones 
d’aménagements 2012. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

 * section d’investissement: 
  - recettes / dépenses :............................................................... 40 000  € 
 * section de fonctionnement: 
  - recettes / dépenses :................................................................40 000  € 
 
 

 

DEL-2011-163 - Finances - Budget annexe 2012 des lo tissements d’habitations 
  
 

Par 24 voix pour et 5 contre, le Conseil municipal approuve le projet de budget annexe 2012 des 
lotissements d'habitations. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

  * section d'investissement : 
   - recettes / dépenses :................................................................535 000 € 
    

  * section de fonctionnement : 
   - recettes / dépenses :................................................................505 000 € 
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DEL-2011-164- Finances – Redevance d’occupation du domaine public communal – Réseaux 
ERDF 

 

La Ville a transféré au Syndicat départemental d’électricité de la Vendée (Sydev) la compétence matière 
de distribution d’énergie électrique. 
 

L'article 3 du contrat de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique conclu 
entre Sydev et ERDF prévoit que l'organisme concessionnaire, ERDF, doit verser à l’autorité concédante, 
le SyDEV, les redevances dues en raison de l’occupation du domaine public communal. 
 

En vertu de l’article R.2333-105 alinéa 1 du CGCT, " La redevance due chaque année à une commune 
pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 
distribution d'énergie électrique est fixée par le Conseil municipal.  
Les plafonds de redevances (…) évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à 
l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du 
ministère de l'équipement, des transports et du logement, mesurée au cours des douze mois précédant 
la publication de l'index connu au 1er janvier ». 
 

Il convient de solliciter le Conseil municipal pour instituer, à partir de 2012, la redevance d'occupation du 
domaine public pour les réseaux de transport et de distribution de l'électricité sur le territoire de la 
commune. 
 

En 2011, la redevance versée au SyDEV s’est élevée à 3 423 €. Le calcul des plafonds est défini comme 
suit pour la ville de Saint Hilaire de Riez : PR = (0,381 P - 1 204) euros pour les communes dont la 
population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants. 

En l’occurrence, P représente la population sans double compte de la commune telle qu’elle résulte du 
dernier recensement publié par l’INSEE.  
 

En fonction des éléments mentionnés ci-dessus,le Conseil municipal, par 22 voix pour et 5 abstentions :  

-  valide le calcul de la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issu du 
recensement en vigueur au 1er janvier de chaque année ; 

-   fixe le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum applicable à 
notre commune et de revaloriser annuellement ce taux tel que cela est prévu par l’article R.2333-
105 du CGCT ; 

-  demande au SyDEV, autorité concédante qui perçoit cette recette, en application du contrat de 
concession conclu avec ERDF, de reverser cette redevance à la collectivité. 

 
 

DEL-2011-165 - Finances  - Activités économiques - Communication du rapport de Vendée Eau 
pour l’exercice 2010. 
 

L'article L 1413-1 du code général des collectivités territoriales prévoit la communication d’un rapport 
annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’eau potable.  
 
Vendée Eau a récemment transmis son rapport à la collectivité reprenant les éléments suivants : 

- Présentation de Vendée Eau 
- Les indicateurs techniques 
- Les indicateurs financiers 
- Les indicateurs de performance 

 

Une synthèse de ce rapport est jointe à la présente délibération et a été transmise pour information aux 
membres de la Commission consultative des services publics locaux. L'intégralité de ce rapport est à la 
disposition des conseillers municipaux. 
 

Le Conseil municipal prend acte de la communication du rapport précité. 
 

DEL-2011-166 - Service public postal – Avenant à la  convention relative à l'organisation de 
l'agence postale communale des Demoiselles entre la  Ville et La Poste 
 

Par délibération du 26 mai 2005, le Conseil municipal a approuvé une convention avec la Poste pour 
l'organisation d'une agence postale communale à la Mairie annexe des Demoiselles. 
 

En contrepartie d'une indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle de 1 190 €, sont précisées les 
conditions dans lesquelles certains services de la Poste sont proposés au public par un agent de la 
collectivité.  
 

Ce partenariat qui garantit le maintien d'une présence postale dans ce secteur est établi pour une période 
de 9 ans et cela jusqu'au 31 mai 2014. Il est également prévu que la convention pourra être renouvelée 
par tacite reconduction, une fois pour la même durée. 
 

Les services de la Poste proposent un avenant à cette convention avec effet au 1er janvier 2011, pour 
modifier les points suivants : 

� Les possibilités de mandat cash passent de 300 à 350 € par opération, 
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� La commune détermine librement les jours et horaires d'ouverture, 
� Les modalités de révision de l'indemnité compensatrice sont précisées. La Poste versera une 

indemnité compensatrice de 4946 € en solde de tout compte en décembre 2011. A partir du 1er 
janvier 2012, le montant mensuel est fixé à 1305 €, avec clause  de révision annuelle.   

 
Pour le maintien et le bon fonctionnement de ce service dans le secteur des Demoiselles, le Conseil 
municipal, à l'unanimité, approuve le projet d'avenant à la convention relative à l'organisation de l'agence 
postale communale des Demoiselles et autorise M. le Maire à signer l’avenant correspondant.  
 
 
DEL-2011-167 - Aménagement – Projet de réaménagemen t du Centre Bourg – Approbation d’une 
convention opérationnelle de maîtrise et de veille foncière avec l’Etablissement Public Foncier de 
la Vendée. 

 
 

Il est rappelé que la commune a engagé, en septembre 2010, une étude urbaine sur la revalorisation du 
centre-bourg tenant compte de la problématique commerciale. 
 

La municipalité souhaite agrandir et rendre plus lisible son cœur de bourg en confortant les fonctions de 
pôle de services et de commerces, en développant en complément des programmes de logements (petits 
collectifs, intermédiaires, maisons de ville) tout en valorisant les espaces publics. 
 

La Commune a ainsi confié la réalisation de cette étude à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Vendée (CCI), en partenariat avec le bureau d’études Ateliers Sites et Projets (ASP). Les diagnostics et 
les propositions d’aménagement ont été présentés et ajustés avec le Comité de Pilotage. Les orientations 
d’aménagement ont ensuite été présentées en séance plénière du Conseil municipal, le 7 octobre 
dernier, en présence de la C.C.I. et d’A.S.P. 
 

La réalisation de ce projet nécessitera une intervention sur le foncier du périmètre de l’opération (réduit 
mais complexe compte tenu des différents fonctions existantes : habitat, commerces) et un portage qu’il 
convient d’assurer dans les meilleures conditions d’équilibre pour rendre possible la réalisation du projet 
de requalification du centre-bourg. A cette fin, la Ville a sollicité l’intervention de l’Etablissement Public 
Foncier (EPF) de la Vendée.  
 

L’Etablissement Public Foncier de la Vendée a, en effet, pour vocation d’accompagner et préparer les 
projets des collectivités publiques par une action foncière en amont ainsi que par la mise à disposition de 
toutes expertises et conseils utiles en la matière.  
 
 

Ainsi, eu égard aux trois axes d’intervention définis par le plan pluriannuel d’investissement de 
l’Etablissement Public Foncier (l’habitat, le réaménagement de centre bourg et l’intervention sur des 
friches industrielles), l’intervention de l’EPF de la Vendée est apparue opportune aux fins de produire du 
foncier sur les secteurs concernés par l’étude urbaine. 
 

Il est donc proposé que la Commune puisse confier à l’EPF de la Vendée une mission d’acquisition 
foncière et de portage foncier. 
 

� Objet de la convention : 
 

 La présente convention confie à l’EPF de la Vendée : 
- une mission d’acquisition foncière et de portage foncier de l’ensemble des parcelles à 

acquérir sur l’îlot « Morineau »,  
- une mission de veille foncière sur l’ensemble du périmètre du projet de réaménagement 

du centre-bourg pour réaliser des acquisitions ponctuelles par l’exercice délégué du droit de préemption. 
Cette veille foncière permettra d’acquérir les biens mis à la vente, ceci afin de ne pas laisser s’opérer des 
transactions qui pourraient compromettre la réalisation des autres phases du projet. 
 

� Périmètre d’intervention : 
 

Le périmètre d’intervention est fixé à l’article 2 de la convention : il comprend un périmètre de maîtrise 
foncière et un périmètre de veille foncière. 
 

� Périmètre de maîtrise foncière : 
 

Il s’agit d’un secteur dénommé « ilot MORINEAU » délimité par la rue Georges Clémenceau – la rue des 
Pins – la rue du Sonnereau regroupant 18 parcelles pour une contenance totale de 5 422 m². Il est 
précisé que les parcelles sont situées en zone UA et UB du Plan d’Occupation des Sols. 
 

� Périmètre de veille foncière : 
 

Il s’agit de la totalité du périmètre de réaménagement du centre-bourg délimité par la rue des Pins, la rue 
du Sonnereau, la rue de la Poste, la rue des Paludiers et la rue de l’Egalité, regroupant 38 parcelles 
d’une contenance totale de 21 095 m². 
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� Montant financier : 
 

Le montant de l’engagement financier de l’EPF de la Vendée est fixé à 4 000 000 €. Cet engagement est 
destiné au financement de l’ensemble des dépenses liées aux actions foncières notamment au 
paiement : 

- des prix d’acquisition et frais annexes, 
- des indemnités liées aux évictions, 
- des prestations de tiers liées aux études, travaux et opérations. 

 
� Durée de la convention : 
 

La durée de la convention est fixée à 4 ans, temps nécessaire à la réalisation des études pré-
opérationnelles et au choix de la maîtrise d’œuvre. La période de portage des immeubles acquis par 
l’EPF de la Vendée s’achèvera au terme de la convention et des avenants qui se présenteront le cas 
échéant, quelle que soit la date des acquisitions. 
 

Dans le cadre de la convention, les acquisitions pourront être effectuées par l’EPF de la Vendée soit à 
l’amiable, soit à travers l’exercice du droit de préemption urbain délégué par la Ville, soit par voie 
d’expropriation sur la base d’une déclaration d’utilité publique dont l’EPF pourrait être titulaire. 
 

Dans le cas où des opportunités d’acquisitions se présenteraient en limite immédiate de secteur, la Ville 
et l’EPF de la Vendée se concerteront pour procéder éventuellement à une extension du périmètre. 
 
 

Le Conseil municipal, par 24 voix pour et 5 abstentions : 
 

- approuve la convention opérationnelle de maîtrise d’œuvre et de veille foncière avec l’Etablissement 
Public Foncier de la Vendée pour la réalisation du projet de réaménagement du centre-bourg, 
 

- autorise M. le Maire à passer et signer la convention, ainsi que toutes les pièces nécessaires à la 
mise en œuvre de la présente délibération.  

 
DEL-2011- 168 - Foncier – Secteur de la Guittière –  Acquisition d’un terrain appartenant à M. et 
Mme BERTHOME situé à Saint Hilaire de Riez  
 

Conformément aux termes de la convention avec la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement 
Rural (SAFER), celle-ci a informé la Ville, en août dernier, de la vente d’un terrain appartenant à M. et 
Mme BERHOME situé « les Jardins de la Guittière » pour un montant de 224 000 €, sur lequel sont 
implantées des serres agricoles exploitées par un maraîcher. 
 

Ce terrain, d’une surface de 7 740 m², est situé à proximité du Centre Technique Municipal. La 
municipalité souhaite saisir l’opportunité qui se présente pour réaliser une réserve foncière en vue d’une 
future extension du Centre Technique. 
 

Cet objectif ne pouvant être réalisé dans le cadre du partenariat avec la SAFER, la Ville s’est rapprochée 
de M. et Mme BERTHOME afin de leur proposer à l’amiable d’acquérir leur terrain aux mêmes conditions 
que celles proposées dans la transaction dont la commune a eu connaissance. Le Service des Domaines 
a confirmé la valeur de ce terrain à 224 000 €, soit 28,94 €/m². 
 

Il est précisé que le vendeur fera son affaire personnelle des conditions de résiliation et d’indemnisation 
éventuelle pouvant exister au bénéfice d’un fermier dans les mêmes conditions que le prévoyait les 
termes de la transaction initiale. 
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide d’acquérir le terrain appartenant à M. et Mme BERTHOME 
pour un montant de 224 000 € HT (deux cent vingt quatre mille Euros). 
 
 

DEL-2011-169 - Foncier – Politique du Logement – Ce ssion à VENDEE HABITAT d’un terrain à 
bâtir situé à la Fradinière – chemin de la Vigne be sson. 

 

Dans le cadre de sa politique du logement, la Ville a acquis en 2007 des terrains appartenant aux 
Consorts GUIBERT, situés à la Fradinière en vue de constituer des réserves foncières destinées à la 
réalisation de programmes d’habitation. 
 

Des négociations ont été menées avec VENDEE HABITAT en vue de détacher une propriété d’une 
superficie d’environ 9 000 m² (sous réserve de l’établissement d’un document d’arpentage) et de lui céder 
ce terrain, pour un montant de 153 000 €, afin qu’elle y construise 17 maisons à caractère social de type 
« modulaire en bois ». 
 

Le service des Domaines, qui avait évalué, dans son avis du 10/10/2011, ce terrain à 330 000 €, a 
maintenu son évaluation dans courrier du 23/11/2011 tout en reconnaissant que la réalisation de 
logements sociaux justifie entièrement des conditions financières différentes. 
 

Le Conseil municipal, par 24 voix pour et 5 abstentions, décide de céder ce terrain de 9 000 m² environ à 
VENDEE HABITAT pour un montant de 153 000 € HT (cent cinquante trois mille Euros). 
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DEL-2011-170 - Foncier – Logement – Cession à M. PE LE et Mlle NERRIERE du lot n° 13 du 
lotissement communal « La Fornière » situé à Saint Hilaire de Riez – 29 chemin des Aubrais. 

 

Dans le cadre de l’opération de lotissement communal « La Fornière » comprenant 15 lots à bâtir situés à 
Saint Hilaire de Riez – chemin des Aubrais, le Conseil municipal a fixé, par délibération du 17 novembre 
2008, le prix de vente à 65 € HT/m² et les modalités d’attribution des lots : 
 

 • opération réservée aux primo-accédants, 
 • opération de construction de logement neuf affecté à la résidence principale des bénéficiaires, 
 • ne pas dépasser les plafonds de ressources requis pour l’obtention d’un Prêt à Taux Zéro. 
 

Le Conseil municipal avait décidé, en séance du 6 juillet 2009, la cession des lots aux ménages 
répondant à ces critères, dont le lot n° 13 à M. LE DEZ et Mlle SOUTON. 
 

Ces derniers s’étant désistés, les membres de la Commission Logement ont décidé en séance du 8 
septembre 2011 de proposer ce lot à M. PELE et Mlle NERRIERE figurant sur la liste d’attente pour un 
terrain à bâtir communal. Ce lot n°13, d’une conten ance de 446 m² (cadastré section D n° 2518) est céd é 
pour un montant de 34 672,04 € (trente quatre mille six cent soixante douze Euros et quatre cents). 
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide de céder ce terrain de 446 m² à M. Alexandre PELE et Mlle 
Laura NERRIERE pour un montant de 34 672,04 €. 

 
 

DEL-2011-171 - Foncier – Acquisition d’une bande de  terrain pour la mise à largeur de la rue des 
Gornières. 

 
En septembre 2009, une demande d’alignement a été effectuée sur un terrain appartenant aux consorts 
MOIZEAU et situé 4 rue des Gornières. Le terrain s’est révélé frappé d’alignement pour la mise à largeur 
de la voie. 
 

Les services ont contacté les consorts MOIZEAU pour proposer la rétrocession de cette bande de terrain 
à la Commune. Un accord est intervenu sur la base de l’avis du service des Domaines qui a estimé la 
valeur de cette bande de terrain, cadastrée section BS n° 577 pour une contenance de 6 m², au prix de 
318 €. 
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide d’acquérir cette parcelle pour un montant de 318 € hors taxes, 
droits et charges (trois cent dix huit Euros). 

 
 

DEL-2011-172 - Développement durable – Animation – Festival Energ’ethique – Edition 2012 – 
Avis du Conseil municipal 
 

Depuis 2008, la ville propose chaque année une manifestation ayant pour objet de sensibiliser la 
population et plus particulièrement les jeunes à la démarche de développement durable, à 
l’environnement et aux énergies. 
 

Pour l’édition 2012, le thème des Océans (et du littoral) a été retenu avec un budget prévisionnel à 
hauteur de la dernière édition (35 000 €). Le Forum sera constitué d’un nombre important de stands 
tenus par des institutions, des associations et des professionnels. En complément un invité de marque 
sera choisi pour réaliser une conférence le vendredi 27 avril. Enfin Les écoles, les associations locales et 
régionales ainsi que les services municipaux, notamment la DACCE, le 45 Tours et le Centre de Loisirs 
sont impliqués dans l’élaboration du programme d’activités.  
 

Il est envisagé, pour la deuxième année consécutive, de fermer une partie de l’avenue de la Corniche, de 
la rue du petit train à la rue de la Goutaille, afin de permettre une avenue piétonne et cycliste de 10h à 
19h. Celle-ci accueillera des activités plus importantes afin d’accentuer l’image d’une « Corniche en 
fête ». 
 

La presse et de nombreux partenaires ayant trait à cette thématique seront sollicités de façon à 
promouvoir cet événement comme la manifestation environnementale majeure du printemps sur la 
Région des Pays de la Loire. Une demande de subvention sera adressée à l’Union européenne via les 
crédits européens FEDER. 
 

Le Conseil municipal, par 26 voix pour et 3 abstentions : 
 

- approuve le renouvellement de la manifestation « Festival Energ’éthique » pour 2012 sur le thème des 
Océans, 
- autorise monsieur le Maire à solliciter des subventions et à signer tout acte nécessaire à la mise en 
oeuvre de la présente délibération. 
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DEL-2011-173 - Patrimoine – Restauration Eglise – T ravaux – Approbation du projet – Demande de 
subventions – Lancement de la procédure pour le mar ché de travaux – Autorisation de signer le 
marché 
 
 

Depuis la fin de l’année 2010, l’église de Saint-Hilaire-de-Riez est fermée au public à la suite de 
l’effondrement d’une voûte. Un diagnostic réalisé au cours du 1er semestre 2011, par le cabinet NIGUES 
architecte du patrimoine, met en évidence plusieurs désordres, notamment, sur les voûtements, 
charpente, maçonnerie et couverture. 
 
Le budget prévisionnel alloué aux travaux de restauration et rénovation s’élève à 588 921,17 €HT. Pour 
la réalisation des travaux, il est proposé de procéder au lancement de la procédure de marché de travaux 
qui comporte 4 lots. Les 4 lots sont répartis de la manière suivante : 
 

N° du lot Intitulé du lot Montant estimé en € HT 
1 Maçonnerie – Pierres de taille 465 289,01 
2 Charpente 76 099,97 
3 Electricité - Chauffage 32182,30 
4 Zinguerie 15 349,90 

Total en € HT  588 921,17 
 
 

Au regard du montant prévisionnel des travaux, une procédure adaptée sera mise en œuvre afin de 
déterminer les offres les mieux-disantes. 

 

Au vu des éléments présentés, le Conseil municipal, par 28 voix pour et 1 abstention :  
  

 - approuve le projet de restauration de l’Eglise, 
- sollicite les subventions pour la réalisation de ce projet notamment auprès du Conseil régional 
des Pays de la Loire, du Conseil général de Vendée, du FEDER, de la Direction régionale des 
Affaires culturelles,   
- autorise le lancement de la procédure pour le marché de travaux, 
- autorise monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 

présente délibération,  
 

 

DEL-2011-174 - Patrimoine – Restauration Eglise – S ouscription – Convention avec la Fondation 
Patrimoine de France  
 
 

Depuis la fin de l’année 2010, l’église de Saint-Hilaire-de-Riez est fermée au public à la suite de 
l’effondrement d’une voûte. Un diagnostic réalisé au cours du 1er semestre 2011, par le cabinet NIGUES 
architecte du patrimoine, met en évidence plusieurs désordres, notamment, sur les voûtements, 
charpente, maçonnerie et couverture. 
 

L’Eglise communale fait partie du Patrimoine local. Sa restauration doit être réalisée dans le respect de 
l’architecture d’art. La Commune souhaite obtenir le soutien financier de la Fondation « Patrimoine de 
France » pour cette opération. Pour s’assurer de ce concours, la Fondation de France émet la condition 
qu’une souscription soit ouverte.   
 

Les travaux éligibles, concernant notamment la restauration des voûtes, des maçonneries de 
support, s’élèvent à 196 000 € HT. 

 
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité  :  
  

 - approuve le projet de restauration de l’Eglise, 
- approuve le principe d’une campagne de souscription en faveur de la restauration de l'église 
Saint-Hilaire selon les modalités fixées, par convention avec la Fondation du Patrimoine, 
conformément au projet ci-joint,   
- autorise monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 

présente délibération,  
 

 
DEL-2011-175 - Transport – Mise en place d’un abri voyageurs – Convention de participation avec 
le Conseil Général. 
 

En vue d’améliorer le service rendu aux usagers des transports collectifs interurbains, et notamment des 
transports scolaires, le département et la municipalité envisagent l’implantation d’un abri voyageurs situé 
rue du Déloge – angle Rue de Montmidi.  
 

Le Département prend à sa charge l’installation de l’abri voyageurs et se réserve l’utilisation exclusive du 
caisson double face équipant ce dernier en vue des campagnes d’affichages. Il assume le nettoyage, 
l’entretien et la réparation de l’abri voyageurs.  
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La Ville met à disposition le terrain nécessaire à l’opération et assure la réalisation d’une plate-forme ainsi 
que les travaux nécessaires à l’implantation de l’abri voyageurs. Le déplacement est décidé d’un 
commun accord et pris en charge par le Département.  
 

Une convention précisant les obligations réciproques est établie jusqu’au 30 juin 2021. Elle sera 
renouvelée tacitement si le Département décide de proroger le contrat conclu avec le prestataire.  Elle 
peut être dénoncée par chaque partie avant le 1er mai de chaque année scolaire.  
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité :  
 

- approuve le projet d’implantation de l’abri voyageurs selon les modalités définies par convention, 
 - autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.  

 
 

DEL-2011-176 - Culture – Subvention exceptionnelle au lycée François Truffaut de Challans 
 

Dans le cadre d’un partenariat liant la commune et l’option théâtre de Challans, la municipalité propose, 
sur sollicitation du Lycée Truffaut, de participer financièrement à une représentation qui s’est déroulée le 
10 mai 2011 à la salle de La Baritaudière. Trois groupes d’élèves réunissant 49 jeunes ont participé.  
 

Cette manifestation qui était proposée à tous les Hilairois avait deux objectifs principaux : 

- participer à l’animation et à la Vie de la Cité en proposant une représentation de qualité,  
- permettre aux jeunes du lycée Truffaut de jouer devant un public et dans des conditions techniques 
optimales de représentation. 
 

La participation à cet événement a nécessité un budget de 1576,38 euros dont 1208 euros en frais 
techniques. Le Lycée Trufaut sollicite une subvention exceptionnelle de 1200 €.  
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, accorde une subvention d’un montant de 1200 € au Lycée François 
Truffaut de Challans.   
 
 
DEL-2011-177 - Education Jeunesse et Sports – Signa ture d’une convention d’objectifs et de 
financement pour le Contrat Enfance et Jeunesse ent re la Caisse d’Allocations familiales et la 
Commune. 
 

Depuis 1998, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez collabore avec la Caisse d’Allocations Familiales pour 
mettre en œuvre une politique sociale globale et concertée en faveur des enfants et des jeunes. 
 

La Ville de Saint Hilaire a signé un Contrat Enfance Jeunesse, qui est arrivé à échéance le 31 décembre 
2010.  La Commune désirant poursuivre cette démarche propose le renouvellement du dispositif  pour 
une période de 4 ans ( 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014).   
 

Le Contrat Enfance Jeunesse a deux objectifs principaux : 
 

- Favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil par :  
 - une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants, 
 - un encadrement de qualité, 
 - une implication des enfants, des jeunes et de leurs parents  
 - une politique tarifaire accessible aux enfants des familles les plus modestes. 
 

- Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la société par des 
actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les plus grands ( 6 à 17 
ans révolus). 

 
Les structures concernées sur la Commune sont les suivantes : 
 - Au titre de la jeunesse, l’accueil  périscolaire implantés dans chaque école publique, l’accueil  de 
Loisirs sans Hébergement (maison de l’enfant), l’Espace jeunesse ainsi que les animations pour les 
jeunes initiées par les d’autres services municipaux (Médiathèque notamment). 
 

Pour le contrat 2007-2010, le montant de la prestation Enfance Jeunesse était de 244 864.08 € pour les 4 
années, il  s’élèvera à 233 683.09 € pour  le contrat 2011-2014 : 
 

    60 895,48  € en 2011, 
    61 900,95 € en 2012, 
    58 196.35  € en 2013, 
    52 690,31  € en 2014. 

 
Le Conseil municipal, par 24 voix pour et 5 abstentions  : 
 

- approuve la convention  «  Contrat Enfance Jeunesse » pour la période de 2011 à 2014, 
- autorise le Maire à signer le contrat Enfance Jeunesse pour une durée de quatre ans, à compter 1er 
janvier 2011 
-autorise le Maire à prendre toutes les mesure nécessaires à l’exécution  de la présente délibération. 
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DEL-2011-178 - Vie scolaire – Projet Comenius école  Henry Simon – Modification 
 
 

Par délibération du 30 septembre dernier, la Ville a approuvé la convention de mise en œuvre du programme 
Comenius permettant les échanges et la coopération entre les établissements scolaires en Europe, de la 
maternelle au lycée.  
 

La convention fait mention de projets entre les écoles de Saint-Hilaire-de-Riez et la Turquie. Il s’avère que la 
Bulgarie est également concernée par le dispositif. 
 

Le Conseil municipal, par 28 voix pour et 1 abstention, décide de modifier la délibération du 30 septembre 
2011 en intégrant, comme pays pouvant faire l’objet d’un partenariat entre écoles, la Turquie, la Bulgarie ainsi 
que l’ensemble des pays faisant partie de l’Union européenne. Le projet prévoit un maximum de 24 mobilités. Il 
est rappelé que la Ville ne procède à aucune participation financière supplémentaire dans ce cadre.  
 
 
DEL-2011-179 - Vie Scolaire – Classe transplantée –  Avance sur subvention à l’école « La Mer et le 
Vent » Sion. 
 

L’école publique «  La Mer et Le Vent » envisage le départ d’une classe de neige de CM2 du 29 janvier 
2012 au 4 février 2012, en Ariège, à Auzat. 

 
Par un courrier en date du 3 novembre 2011, l’école sollicite un acompte pour la réservation du séjour 
auprès d’un prestataire de service. 22 élèves de l’école vont participer à cette classe transplantée. 
 
Afin de mettre en œuvre ce séjour et d’informer les parents, le Conseil municipal, à l'unanimité, accorde, 
à l’Association de Parents d’élèves, une avance de subvention de 4000 € qui sera déduite de la 
subvention « classe transplantée » 2012. 

 
DEL-2011-180 - Vie Scolaire – Classe transplantée –  Avance sur subvention à l’école du Marais 
Bleu. 

 

Les élèves de CM2 de l’école privée « le Marais Bleu » partent en classe de neige du  8 au 13 janvier 
2012 en Auvergne (La Bourboule).  
 
Par un courrier en date du 22 septembre 2011, la directrice de l’établissement sollicite un acompte pour 
la réservation du séjour auprès d’un prestataire de service. 32 élèves de l’école vont participer à cette 
classe transplantée. 
 
Le Conseil municipal, par 24 voix pour, 1 contre et 4 abstentions, accorde à l’Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique (OGEC) une subvention de 4 000 € qui sera déduite de la subvention « classe 
transplantée » 2012. 

 
 

DEL-2011-181 - Sports – Construction d’une salle de  sports – Concours de maîtrise d’œuvre – 
Fixation des indemnités - Constitution du jury.  
 

Par délibération en date du 28 octobre 2011, le Conseil municipal a approuvé d’une part, les grandes 
orientations du programme de construction de la nouvelle salle omnisports et, d’autre part, le lancement 
de la procédure de concours restreint visant à désigner le maître d’œuvre de cette opération de travaux.  
 

L’avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 17 novembre dernier ; l’objectif de cette première 
étape, étant de présélectionner, sur références, qualités et compétences, trois équipes admises à 
présenter une esquisse et une offre.  
 

Conformément à la réglementation, chaque participant à la seconde phase de la consultation bénéficie 
d’une prime pour la conception effectuée. Pour tenir compte des contraintes imposées, il est proposé de 
réévaluer légèrement son montant pour atteindre 15 000,00 € HT soit 17 940,00 € TTC.  
 

La sélection des candidats et la proposition de choix du maître d’œuvre, à la différence des procédures 
classiques, relèvent d’un jury de concours, dont la composition est fixée par l’Assemblée délibérante. 
 

 En l’espèce, il est proposé de réunir une Commission d’appel d’offres ad hoc, non permanente, 
composée d’un président et de cinq membres titulaires et suppléants émanant du Conseil municipal. 
Cette Commission sera amenée à connaître uniquement des questions relatives à l’attribution du présent 
marché de maîtrise d’œuvre.  
 

Elle sera complétée, pour les autres missions, par des membres extérieurs à voix délibérante, à savoir :  
- Sur désignation du président du jury, un représentant du Comité Régional Olympique et Sportif des 
Pays de Loire et un représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée, 
administrations compétentes en matière sportive, agissant au titre des personnalités présentant un intérêt 
particulier au regard de l’objet du concours ;  
-  Quatre délégués de la profession de maître d’œuvre justifiant d’une qualification équivalente choisis 
parmi les entités suivantes : Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement de la Vendée, Ordre 
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des Architectes des Pays de la Loire,  syndicat professionnel d’ingénierie (SYNTEC) et l’architecte de la 
Ville de la Roche-sur-Yon. Chaque organisme ainsi sollicité désignera lui-même ses représentants (Un 
titulaire et un suppléant).  
 

Les participants extérieurs (hors membres de la Commission ad hoc et membres à voix consultative) 
percevront une indemnité couvrant leur frais de représentation et de déplacement aux réunions dont le 
montant sera librement fixé par chaque organisme.  
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité  :  
 

- attribue la prime de 15 000,00 € HT aux candidats présentant une esquisse conforme ;  
 

- constitue le jury en procédant à l’élection des membres de la Commission d’appel d’offres ad hoc et en 
établissant la liste des membres extérieurs à la collectivité : 
 

- ont été élus en qualité de titulaire : M FRAISSE, Président ; MME HERMENIER, M STEPHANO, 
M PARADIS, M FONDRAT, M KOREN 
- ont été élus en qualité de suppléant : MME BECHSTEIN, M BOUDELIER, M JOLLY, M 
FLORENCE, M DUBIN. 

 

Il est précisé que le suppléant du Président sera désigné par arrêté de délégation. 
 

- établit la liste des membres extérieurs à la collectivité sur la base d’un représentant titulaire et d’un 
suppléant librement désignés par les organismes suivants :  

 

- le Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de Loire ;  
- la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée ;  
- le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement de la Vendée ; 
- l’Ordre des Architectes des Pays de la Loire ;  
- le syndicat professionnel d’ingénierie (SYNTEC) ; 
- l'architecte de la Ville de la Roche sur Yon.  

 

- autorise le versement des indemnités aux participants extérieurs selon les tarifs fixés par les 
organismes sollicités.  
 
 
DEL-2011-182 - Ressources Humaines – Participation de la collectivité à la couverture santé des 
agents municipaux. 
 

   

La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique pose le principe que "les personnes 
publiques peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire 
auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent". 
 

Le décret du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents précise 
les modalités de participation. 
 

Afin de favoriser l'accès à la santé pour tous les agents, il est proposé de mettre en œuvre une 
participation de la Ville à la couverture santé des agents municipaux selon la procédure de la 
labellisation. 
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide une participation à hauteur de 25% de la cotisation de l'agent 
à partir du 1er janvier 2012. Cette participation est plafonnée à 25 euros par mois, soit 300 euros par an. 
 

Le Comité technique paritaire, en sa séance du 27 juin 2011, a émis un avis favorable à cette proposition. 
 
 
DEL-2011-183 - Ressources Humaines - Etat des effec tifs - Modification 
 

Au cours de l'année 2011, des agents de la Ville ont été reçus à des concours ou examens 
professionnels, d'autres peuvent prétendre à des promotions et avancements sur l’année 2012. 
 

Afin de pouvoir procéder à leur nomination à compter du 1er janvier 2012, il convient de modifier le 
tableau des effectifs. 
 

Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 2 abstentions, décide de créer les postes suivants : 
 

- Filière administrative : 
- 1 poste d’administrateur 
- 1 poste d’attaché 
- 1 poste de rédacteur chef 
- 1 poste de rédacteur principal 
- 1 poste de rédacteur  
- 1 poste d'adjoint principal de 2ème classe 
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- Filière technique 
- 1 poste de technicien principal de 1ère classe 
- 2 postes de technicien 
- 1 poste d’agent de maîtrise principal 
- 2 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe 
- 3 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe 

 

- Filière animation :  
- 1 poste d'animateur territorial 
 

- filière sportive :  
- 1 poste d'éducateur principal de 2ème classe  

 
 

DEL-2011-184 - Ressources Humaines – Recensement de  la population – Postes d’agents 
recenseurs – Organisation de la collecte 2012 
 

Comme l'année précédente, les opérations de recensement supposent le recrutement de 3 agents, du 6 
janvier 2012 au 25 février 2012, qui, après une formation rémunérée par la Commune, effectueront le 
recensement. 
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, propose d’établir la rémunération des 3 agents recenseurs de la 
manière suivante : 
 

- pour les opérations de préparation de la collecte : 9.70 € de l’heure, 
- pendant la collecte : 1.30 € par feuille de logement et 1.95 € par bulletin individuel, ce qui correspond à 
la dotation forfaitaire versée par l’Etat, 
- pour les frais de déplacement une indemnité forfaitaire de 120 €.  
 

L’ensemble de ce dispositif devrait permettre d’établir une rémunération moyenne aux alentours du 
SMIC. 
 

 
 

DEL-2011-185 - Ressources Humaines – Création d’un poste de chargé de mission – « La 
Déferlante » 

 

Par délibération en date du 10 décembre 2010, le Conseil municipal a créé un poste de chargé de 
mission à temps complet pour un an afin d'accueillir l'agent chargé de la coordination administrative et 
financière du réseau des villes de « La Déferlante ». 
 

Pour des raisons techniques, la Ville présidente du réseau pour l'année 2011, ne pouvait assumer 
l'accueil physique de l'agent. La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez a été retenue pour assurer cet accueil et la 
coordination administrative et financière de l’activité ; les coûts étant remboursés par les villes du réseau 
de la Déferlante. 
 

Lors du Conseil d'administration du 3 décembre de La Déferlante, les villes du réseau ont proposé de 
maintenir cette organisation, pendant une période de 3 ans, pour permettre  une meilleure efficacité du 
fonctionnement du réseau. La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez est donc sollicitée pour poursuivre la 
coordination administrative et financière selon les mêmes modalités.  
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide de créer un poste de chargé de mission pour assurer la 
coordination administrative et financière du réseau de « la déferlante » pour une durée de 3 ans. 
 

 
DEL-2011-186 - Ressources Humaines – Création de po stes « contrat d’accompagnement à 
l’emploi dans le cadre du dispositif du « contrat u nique d’insertion» 
 
Créé en décembre 2008, le Contrat Unique d'insertion - CUI - a été déployé en métropole à compter du 
1er janvier 2010. Il regroupe le Contrat Initiative Emploi (CIE) du secteur marchand et le Contrat 
d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) du secteur non-marchand. 
 

Ce dispositif  vise à promouvoir l'accès de personnes en besoin d'emploi au monde du travail. La 
conclusion d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ouvre droit, pour l’employeur, à l'exonération de 
charges sociales et à une aide financière dont le montant est fixé localement par le Préfet de région. 
 

En contrepartie du soutien financier, une attention particulière est portée sur les actions pour l'insertion 
durable du salarié en contrat aidé : tutorat, formations, aide à la recherche d’emploi. 

 

Le contrat d’accompagnement dans l’emploi est un contrat de droit privé à durée déterminée.  
La durée du contrat est comprise entre 6 et 24 mois. 
 

Le Conseil municipal; par 25 voix pour et 4 abstentions, décide de créer deux postes dans le cadre du 
dispositif du « contrat d’accompagnement dans l’emploi ».  
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DEL-2011-187 - Finances – ONF – Nouveau bail pour l e stade de la Forêt 
 

Par acte administratif du 16 avril 1997, la commune est devenue bénéficiaire d’une concession 
d’occupation temporaire du domaine de l’Etat (ONF) de 56 713 m²  pour son parc des sports, stade de la 
Forêt. Par avenant du 19 octobre 2006, la concession initiale a été prorogée pour une durée de 2 ans, 
soit jusqu’au 31 décembre 2007. 
 

Depuis cette date, de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties pour la réalisation divers travaux 
et la redéfinition du périmètre.  
 

Le projet d’aménagement est désormais établi, finalement, sans modification substantielle du périmètre. Il 
est proposé de procéder au renouvellement de la concession pour une nouvelle durée de 9 ans à 
compter du 1er janvier 2008 et une surface de 56 558 m² dont 24 000 m² en espace boisé et 32 558 m² 
en espace sportif. La redevance annuelle est réactualisée à 6 170 € à compter du 1er janvier 2008. Elle 
sera révisée chaque année selon l'indice INSEE du coût de la construction. 
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, approuve le projet de convention avec l'ONF pour le stade de la Forêt 
et autorise le Maire à signer la convention.   
 
 
 
 

Relevé des décisions prises dans le cadre des délég ations d’attribution du Conseil municipal au 
Maire en date des 21 mars 2008 modifiées les 06 jui llet 2009 et 10 décembre 2010. 
 
Marchés Publics – Travaux – Réhabilitation d’un rés eau d’eaux usées par chemisage sur le bassin 
versant des Ageneaux. 
Les travaux, objet du présent marché, concernent la réhabilitation par chemisage des canalisations 
corrodées et usées, situées sur le bassin versant du secteur des Ageneaux, ainsi que la mise en place de 
tabourets de branchement sur ce réseau. Le marché a été attribué à l’entreprise ATEC 
REHABILITATION (35360) pour un montant de 256 072.50€ HT. Il comprend également deux tranches 
conditionnelles, la première pour un montant de 418 411.80€ HT et la seconde pour 452 664.40. Les 
travaux de la tranche ferme démarreront en janvier 2012. La maîtrise d’œuvre est assurée en interne par 
la Direction des services techniques. 
 
Marchés Publics – Fourniture – Acquisition de matér iels informatiques – Avenant n°1 au lot n°16 
« Système de pointage ». 
La Ville a attribué le 4 juillet dernier, le lot n°16 « Système de pointage », à la société SIGEC pour un 
montant de 26 860€ HT. Dans le cadre de la mise en place des bornes tactiles, la Ville a souhaité réaliser 
une impression sur le verso des cartes de pointage afin de les personnaliser et d’y intégrer un visuel 
couleur. 
L’avenant signé le 10 octobre dernier, présente une plus value de 300€ HT. 
 
Marchés Publics – Travaux – Réhabilitation de deux bâtiments au centre technique municipal – 
Avenant n°1 au lot n°2 « Gros œuvre » et au lot n°3  « Ossatures métalliques ». 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de deux bâtiments au centre technique municipal, la Ville a 
attribué le 25 août 2011, les lots n°2 et 3 respect ivement aux entreprises BIRON CONSTRUCTION 
(85470) et ARNAUDEAU SAS (85300). La Ville a souhaité réaliser des travaux modificatifs de l’escalier 
de la plate-forme d’accès au magasin assainissement. Pour cela deux avenants ont été conclus. Le 
premier en moins-value pour le lot n°2 « Gros œuvre  » pour un montant de 4 371.10€ HT. Le second en 
plus value pour le lot n°3 « Ossatures métalliques » d’un montant de 7 392.64€ HT, vise la réalisation 
d’une extension du plancher de l’escalier de la plate-forme d’accès au magasin assainissement ainsi que 
la dépose et l’évacuation des habillages des portails existants. Les avenants ont été notifiés les 21 et 30 
novembre dernier.  
 
Marchés Publics – Prestation intellectuelles –– Mis sion de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
de la salle des Marines - Avenant n°1  
La Ville a validé le 19 octobre 2011 la phase avant projet définitif (APD) pour la réhabilitation de la salle 
des Marines pour un montant de 220 500€ 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 
25 580.65€ HT. 
 
 
Tarifs des prestations, redevances et droits relati fs à la voirie (ar. délégation n°2011.036) 
 
 A compter du 1er janvier 2012, les tarifs relatifs à la voirie sont fixés comme suit : 
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A – MAIN D’OEUVRE 
 

Désignation des prestations U 
Durée 

Prix unitaires  
2011 

Prix unitaires  
2012 

Heures normales H  28,00 €  28,56 €  
Heures majorées (1,25) H  35,00 €   35,70 €  
Heures de nuit (2,50) H  70,00 €   71,40 €  
Heures de dimanche ou jour férié 
(2,08) 

H  57,85 €   59,00 €  

 
 

B –MOYENS EN MATERIEL 
 

Désignation des prestations U Prix unitaires  Prix unitaires  
 Durée 2011 2012 

V.L. Tourisme H  6,41 €           6,54 €  
V.L. Entreprise H         6,30 €           6,43 €  
Fourgons tôlés ou bâchés H  9,76 €           9,96 €  
Plateaux - 3,5 T H  12,05 €         12,29 €  
Polybenne H  15,86 €         16,18 €  
Camions  - 10 T  H  24,27 €         24,75 €  
Camions + 10 T  H  32,67 €         33,32 €  
Nacelle élévatrice H  46,14 €         47,06 €  
Balayeuse aspiratrice H  63,24 €         64,50 €  
Tracto-pelle ou chargeuse pelleteuse H  41,82 €         42,65 €  
Elévateur H  27,63 €         28,18 €  
Nettoyeuse de plage sans tracteur H  59,90 €         61,10 €  
Goemonier sans tracteur H  7,15 €           7,29 €  
Matériels spécifiques (tondeuse 
frontale, compresseur à air, quad…) 

H  17,33 €         17,68 €  

Petits matériels (tondeuse, groupe 
électrogène, tronçonneuse 

H  5,66 €           5,77 €  

 
C – MOYENS EN LOGISTIQUE 
 

Désignation des prestations U Prix unitaires  Prix unitaires  
Mise à disposition (hors transport, 

montage, …) 
Durée 2011 2012 

Barrière métallique Jour  2,21 €   2,25 €  
Chaise Jour  0,63 €  0,64 €  
Banc Jour  2,42 €  2,47 €  
Table de 1,20m Jour  4,10 €  4,18 €  
Table de 3,00m Jour  2,83 €  2,89 €  
Grille d'exposition Jour  2,63 €  2,68 €  
Podium 24 m² Jour  135,05 €  137,75 €  
Podium 80m² Jour  306,70 €  312,83 €  
Panneau de signalisation AK  Jour  3,46 €  3,53 €  
Panneau de signalisation BK Jour  4,00 €  4,08 €  
Panneau de signalisation CK Jour  2,73 €   2,78 €  
Panneau de signalisation K2 Jour  4,95 €   5,05 €  
Panneau de signalisation K8 Jour  8,20 €   8,36 €  
Lampe éclat Jour  2,06 €  2,10 € 
Cône   0,41 €  0,42 € 
 
D – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Désignation  Unité- Prix unitaires  Prix unitaires  
 Durée 2011 2012 

Surface occupée privativement après 
autorisation au regard d'un chantier de 
construction ou de ravalement (pour 
barrièrage, échafaudage, dépôt de 
matériaux) pour une durée inférieure à 
sept (7) jours 
 

 
 
 

exonération 

- Au-delà du septième jour Jour / M²  0,33 €   0,34 €  
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E – TRAVAUX DE VOIRIE 
 

Description des travaux Unité Prix unitaires  Prix unitaires  
  2011 2012 

Bordures et caniveaux    
Dépose de bordures existantes ML  10,82 €  11,03 € 
Dépose de bordures et caniveaux 
existants 

ML  12,26 €  12,51 € 

Fourniture et pose de bordures ou 
caniveaux préfabriqués 

   

Type AC 1 ML  45,24 €  46,14 € 
Type T 2 ML  33,06 €  33,72 € 
Type CC 1 ML  47,90 €  48,86 € 
Trottoirs    
Découpe de trottoir revêtu au disque ou 
équivalent 

ML  7,31 €  7,46 € 

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

   

avec sable de carrière M²  25,75 €  26,27 € 
avec enduit bicouche ton bleu M²  27,93 €  28,49 € 
avec enduit bicouche ton rose M²  37,60 €  38,35 € 
avec B.B. 0/6 noir M²  42,50 €  43,35 € 
avec percolation B.B. 0/6 noir et finition 
B.B. rouge 

M²  50,58 €  51,60 € 

Reprofilage de trottoirs en 0/20    
sur une épaisseur de 0,05 m M²  5,41 €  5,52 € 
sur une épaisseur de 0,10 m M²  10,82 €  11,04 € 
Revêtement de trottoirs    
avec sable de carrière M²  2,99 €  3,05 € 
avec enduit bicouche ton bleu M²  7,52 €  7,67 € 
avec enduit bicouche ton rose M²  8,40 €  8,57 € 
avec B.B. 0/6 noir M²  13,31 €  13,58 € 
avec percolation B.B. 0/6 noir et finition 
B.B. rouge 

M²  21,27 €  21,70 € 

 
Chaussée    
Découpe de chaussée revêtue au 
disque ou équivalent 

ML  7,31 €  7,46 € 

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

 
 

M² 

 
 
 23,90 € 

 
 
 24,38 € 

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

M²  28,50 €  29,07 € 

Revêtement de chaussée    
avec pénétration bicouche ton bleu M²  5,32 €  5,43 € 
avec B.B. 0/6 noir à raison de 120 
kgs/m² 

M²  10,22 €  10,42 € 

 
 

Description des travaux Unité Prix unitaires  Prix unitaires  
  2011 2012 

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

U  345,92 €  352,84 € 

Fourniture et pose de gargouille fonte U  75,20 €  76,70 € 
Fourniture et pose de tuyau en 
polyéthylène 

ML  35,33 €  36,04 € 
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Education - Jeunesse et Sports - 45 Tours Espace je unesse - Week-end Paris 2011 - fixation des 
tarifs des participations des familles. (ar del 201 1-037) 
 

Dans le cadre de sa politique éducative le nouvel espace jeunesse municipal a pour mission d'organiser 
des séjours à destination des enfants et des jeunes hilairois, 
 

La ville souhaitant garantir l’accès pour tous aux activités et aux séjours proposés par les services 
enfance et jeunesse, il y a lieu d’adopter des tarifs qui prennent en compte les situations financières des 
familles  

 

Il est ainsi décidé la participation des usagers comme suit :   
 

Week end à Paris  pour les 14-18 ans, du 17 au 18 Décembre:  
 

Tranches QF mini € QF maxi € tarifs 

1 0 5209 50 

2 5210 7576 60 

3 7577 10891 70 

4 10892 14678 90 

5 14679 999999 110 
 

Il est précisé que le tarif 5 sera appliqué aux familles ne fournissant pas d’avis d’imposition. 
 

Les familles pour lesquelles le dispositif ci-dessus s’avérerait insuffisant feraient l’objet d’une analyse 
ponctuelle par le Centre Communal d’Action Sociale.  

 

 
Convention de mise à disposition temporaire de loca ux au 63 rue Georges Clémenceau 
La ville met à la disposition de l'association de Gestion du Conservatoire National des Arts et Métiers, à 
titre précaire et révocable, deux bureaux, ainsi que ponctuellement, quand elle n'est pas utilisée, la salle 
d'activités, situés 63 rue Georges Clémenceau à Saint-Hilaire-de-Riez, du 1er novembre 2011 au 31 
juillet 2012, pour un montant de 150 € par mois, charges comprises.  
 
 
Convention de mise à disposition temporaire d'un lo gement à la Gendarmerie saisonnière  
 
Considérant la nécessité d'assurer d’urgence un hébergement temporaire à une personne actuellement 
sans domicile, un logement communal, sis à la gendarmerie saisonnière située avenue de l’Isle de riez à 
Saint-Hilaire-de-Riez (logement n°3) est mis à sa d isposition, du 21 octobre 2011 au 31 mai 2012, 
moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 228,70 €. En outre, au titre des charges, la locataire devra 
s’acquitter du paiement d’une somme de 120,00 € par mois à la Ville, étant précisé que les dépenses 
éventuelles de téléphone restent à sa charge. 
 
Convention de mise à disposition temporaire d'un lo gement à la Gendarmerie saisonnière  
 
Considérant la nécessité d'assurer d’urgence un hébergement temporaire à une personne actuellement 
sans domicile, un logement communal, sis à la gendarmerie saisonnière située avenue de l’Isle de riez à 
Saint-Hilaire-de-Riez (logement n°1) est mis à sa d isposition, du 17 novembre 2011 au 31 mai 2012, 
moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 228,70 €. En outre, au titre des charges, la locataire devra 
s’acquitter du paiement d’une somme de 120,00 € par mois à la Ville, étant précisé que les dépenses 
éventuelles de téléphone restent à sa charge. 
 
Convention de mise à disposition temporaire d'un lo gement à la Gendarmerie saisonnière  
 
Considérant la nécessité d'assurer d’urgence un hébergement temporaire à une personne actuellement 
sans domicile, un logement communal, sis à la gendarmerie saisonnière située avenue de l’Isle de riez à 
Saint-Hilaire-de-Riez (logement n°2) est mis à sa d isposition, du 22 novembre 2011 au 31 mai 2012, 
moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 228,70 €. En outre, au titre des charges, la locataire devra 
s’acquitter du paiement d’une somme de 120,00 € par mois à la Ville, étant précisé que les dépenses 
éventuelles de téléphone restent à sa charge. 
 
 
 
 Le Maire, 
 Jacques FRAISSE 
 


