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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  

 
 

VILLE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 L'an deux mil treize, le 31 mai à 19 h 00, les membres du Conseil municipal, dûment convoqués 

le 22 mai 2013, se sont réunis à la Ville de Saint Hilaire de Riez, sous la présidence de Monsieur 

Jacques FRAISSE, Maire. 

 

Etaient présents: M. Jacques FRAISSE, Maire, M. Jacques BAUD, 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 

Yannick CHRISTINE, M. Bertrand JOLLY, Mme Françoise MOREAU, Mme Suzanne DAUGAN, M. Jean-

Michel FONDRAT, M. Christophe PEPIN, M. Jean-Jacques SADRANT, Mme Valérie COUTAND, M. 

Olivier ROBIC,  M. Pascal DUBIN, M. Eric KOREN, Mme Josée LOUSTEAU, Mme Séverine FRADET. 

 
Avaient donné procuration : 
 
- Mme Francine BREMAUD à Mme Yannick CHRISTINE 
- Mme Chantal LEVEQUE, adjointe, à M. Jacques BAUD, adjoint 
- Mme Josiane LEROUX à M. Jean-Jacques SADRANT 
- Mme Marietta SIMON à M. Jacques FRAISSE, Maire 
 
 
 

 

Absents : Mme Patricia COIRE, Mme Monique MOIZEAU, Mme Françoise SIMON, Mme Valérie 
VECCHI, M. Jean-Marc AGNEL. 
 

 
 

Mme Suzanne DAUGAN est désignée à l'unanimité secrétaire de la séance. 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 24 

Nombre de Conseillers votants : 28 
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    Conseil Municipal - Séance du 31 Mai 2013  

Procès verbal administratif 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 29 avril 2013 : le Conseil municipal l'approuve à 
l’unanimité.  

 
 

 

DEL-2013-077 - Administration communale – Installation d’un conseiller municipal 
 

Monsieur Laurent BOUDELIER a donné sa démission de son mandat de conseiller municipal par lettre 
datée du 15 avril 2013. M. Yann ANGIBAUD, suivant de liste, qui habite désormais à Challans, n’a pas 
souhaité siéger au sein du Conseil municipal. Mme Séverine FRADET, suivante sur la liste, a accepté les 
fonctions de conseillère municipale. 
 
Dès l’ouverture de la présente séance du Conseil, M. le Maire installe Madame Séverine FRADET en 
remplacement de Monsieur BOUDELIER, en application de l’article L. 270 du code électoral. 
 

 
 

DEL-2013-078 - Administration communale – Composition de différentes commissions 
communales et représentation au sein d’organismes extérieurs – Modification 
 

 
Le retrait de M. BOUDELIER implique que soient désignés de nouveaux membres aux fonctions de 

représentation qu’il occupait. Il siégeait à la Commission municipale n°1 (Finances), à la Société 
d’Economie Mixte « St Hilaire Développement », à la Communauté de Communes du Pays de St Gilles 
Croix de Vie, à la Commission d’appel d’offres des marchés en tant que membre suppléant, à la 
Commission de délégation de service public en tant que membre suppléant. 
 

 Il peut-être décidé à l’unanimité du Conseil de procéder à la désignation des membres en dérogeant à la 
règle du scrutin secret.  

 Le Conseil municipal désigne en remplacement de M. Laurent BOUDELIER : 
 

 - M. LEBOURDAIS pour siéger à la commission municipale n°1 (Finances), à l’unanimité 
 - Mme DUTAILLY pour siéger à la Société d’Economie Mixte « St Hilaire Développement », à 
l’unanimité 
 - Mme MOREAU pour siéger à la Communauté de Communes du Pays de St Gilles Croix de vie, par 25 
voix, 1 voix pour M. KOREN et 2 voix pour Mme LOUSTEAU, 
 - M. FLORENCE pour siéger à la commission d’appel d’offres des marchés en tant que membre 
suppléant, à l’unanimité 
 - M. FLORENCE pour siéger à la commission de délégation de service public en tant que membre 
suppléant, à l’unanimité. 

 
 

 

DEL-2013-079 - Administration communale – Société d'Economie Mixte "St Hilaire 
Développement" – Désignation du Président et du délégué spécial. 

 

 

En application des statuts de la SEM « St-Hilaire Développement » et afin de ne pas retarder la 
réorganisation interne à l’approche de la saison estivale, le Conseil municipal, par 26 voix pour et 2 
abstentions,  
-  autorise la SEM Saint-Hilaire Développement à nommer M. VINTENAT, Président de la SEM Saint-
Hilaire Développement. 
 
- désigne M. VINTENAT en qualité de délégué spécial pour représenter la Commune lors des réunions 
des assemblées ordinaires et extraordinaires d’actionnaires.   
 
 

 

DEL-2013-080 - Administration communale – Délégation de pouvoir du Conseil municipal au Maire 
dans le cadre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique 
 

 

Par délibération en date du 11 février 2011, le Conseil municipal a autorisé 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.  

 

En effet, la Commune possède un bâtiment technique de 60 m² environ, à usage de poste de relèvement, 
implanté avenue des Becs auquel elle ne peut accéder directement en cas de dysfonctionnement.  
 

La phase judicaire de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique est désormais ouverte 
dans la mesure où la SCI Beaukri, sollicitée à plusieurs reprises, n’a ni accepté l’offre formulée par la 
Commune au vu de l’évaluation du service des Domaines soit 13200 € pour 440 m², ni formulé de contre 
propositions.  
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Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de déléguer au Maire et, en cas d’absence, au Premier 
Adjoint le pouvoir d’intenter au nom de la Commune une action judicaire à l’encontre de la SCI Beaukri devant 

le juge de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de représenter la commune à l’occasion de chacune 
des phases.  

 
 

DEL-2013-081 - Coopération intercommunale – Représentation au sein du Conseil de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
 

 

Les lois du 16 décembre 2010, 29 février 2012 et 31 décembre 2012 ont posé le principe de la 
modification de la répartition des délégués des communes au sein des conseils communautaires à l’issue 
du prochain renouvellement général des conseils municipaux. 

Ces dispositions conduisent à la limitation du nombre d’élus composant ces assemblées et à la nécessité 
de revoir le nombre de sièges attribués à chaque commune. 

La loi propose deux modes de répartition des sièges : 

 Méthode de répartition 
Nombre maximal de sièges 

pour la CDC du Pays de Saint 
Gilles 

Absence d’accord amiable 
Représentation proportionnelle 

à la plus forte moyenne 

40 
(38 pour la répartition 

automatique + 2 sièges en 
surnombre en application de 

l’article L.5211-6-1 IV 2°) 

Accord amiable des conseils 
municipaux à la majorité 

qualifiée 

« en tenant compte de la 
population » 

50 
(40 + 25%) 

 
Pour être valable, l’accord amiable doit être entériné par les communes avant la date limite indiquée à 
l’article L.5211-6-1-VII (date initialement prévue le 30 juin puis reportée le 31 août 2013). 

Les membres du Bureau Communautaire ont examiné à trois reprises cette question et ont élaboré une 
proposition de répartition amiable présentée ci-après : 

 
Population 

Totale 
Population 
Municipale 

Nombre de sièges 
attribués 

L’Aiguillon sur Vie 1 708 1 693 2 

Brem sur Mer 2 624 2 582 3 

Brétignolles sur Mer 4 215 4 157 4 

La Chaize-Giraud 955 939 2 

Coëx 3 074 3 025 3 

Commequiers 3 097 3 021 3 

Le Fenouiller 4 462 4 328 4 

Givrand 2 005 1 957 2 

Landevieille 1 244 1 228 2 

Notre Dame de Riez 1 954 1 927 2 

Saint Gilles Croix de Vie 7 410 7 250 7 

Saint Hilaire de Riez 10 697 10 488 10 

Saint Maixent sur Vie 940 929 2 

Saint Révérend 1 352 1 332 2 

Total 45 737 44 856 48 

 

Le Conseil municipal, par 26 voix pour et 2 abstentions, décide d’approuver la nouvelle représentation 
communale au sein du Conseil communautaire du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, telle qu’elle est 
présentée et qui devra faire l’objet d’un accord amiable de la majorité qualifiée des conseils municipaux 
concernés, 
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DEL-2013-082 - Coopération intercommunale – SYDEV – Révision des statuts 
 

Le Comité syndical du SyDEV a décidé, par délibération en date du  12 avril 2013, d’une révision 
statutaire ayant pour objet de permettre notamment : 
 

 L’adhésion des EPCI à fiscalité propre, le SYDEV devenant un syndicat mixte fermé à la carte, 

 L’adaptation des compétences pour tenir compte de l’adhésion des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, 

 L’introduction d’une nouvelle compétence « communications électroniques » dans les statuts du 
SyDEV complétant la compétence existante et visant à permettre au SyDEV d’exercer la 
compétence pour : 

 Les points d’intérêt général : la réalisation et l’exploitation de réseaux de 
communications électroniques à partir des points d’arrivée des réseaux d’intérêt 
départemental sur le territoire communautaire jusqu’aux points de mutualisation inclus, tels 
que ces points sont définis par la décision n° 2010-1312 de l’ARCEP en date du 14 
décembre 2010 précisant les modalités de l’accès aux lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’exception des 
zones très denses , ou jusqu’aux points d’intérêts intercommunaux; 
 
 La montée en débit : la réalisation, l'exploitation et la maintenance de points de 
raccordements mutualisés conformément à la décision de l'ARCEP n°2011-0668 du 14 juin 
2011 et de l'offre de référence de France Télécom pour la création de points de 
raccordements mutualisés dans sa version en vigueur à la date de réalisation de ces 
points de raccordement mutualisés; 

 
 La scission de la compétence « production d’énergie » en 3 compétences : 

 Une compétence obligatoire « production d’électricité » à partir d’énergies 
renouvelables à l’exception des systèmes de cogénération, 
 Une compétence facultative « production de chaleur ou de froid » complétant la 
compétence « distribution de chaleur ou de froid » 
 Une compétence facultative « autres productions d’énergie », 

 
 La simplification de l’article 5-7 « infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules 

électriques ou hybrides rechargeables » du projet de statuts en vue de la mise en œuvre du 
schéma départemental ; 
 

 La constitution des Comités Territoriaux de l’Energie sur des périmètres actualisés et cohérents 
avec les territoires intercommunaux, à compter du prochain mandat. 
 

Il est rappelé que l’adhésion de la Commune au SyDEV et l’adoption du projet de statuts entraînent 
transfert des compétences obligatoires tandis que le transfert des compétences facultatives requiert une 
délibération expresse de la Commune en application de l’article 6 du projet de statuts, 
 
Conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-18 du code général des collectivités territoriales, le 
Conseil  municipal, par 26 voix pour et 2 abstentions, se prononce favorable au projet de statuts 
présentés par le SyDEV. 
 

 

DEL-2013-083 - Activités touristiques - Communication des rapports des délégataires de service 
public pour l’exercice 2012. 
 

 

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 2012, présente un bilan 

déficitaire de 96 250 €, après déduction de la subvention municipale de 55 516 €. En effet, malgré 

l'augmentation du chiffre d'affaires + 7 657 €, dont + 17 374 € en hors saison, et qui s’établit à 225 640 €, 

les dépenses sont de 377 406 € (+5 842 €). Le compte rendu d'activités ci-joint présente les différentes 
évolutions par rapport à l'année dernière. Pour 2013, l'objectif est de développer le chiffre d'affaires en 
augmentant l'offre de prestations. Il est également souhaité 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 2012. Il présente un résultat déficitaire de 60 119 €. Des mesures ont été prises pour corriger en 2013 
ce résultat. Il comprend : 

 un compte-rendu d'exercice en lien avec les objectifs fixés, 
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 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 2012 n’a pas été bénéfique, 
les chiffres d'affaires évoluent plutôt à la baisse. 
 

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-2013-084 - 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 : 
 
 

 

Titres 
 

 

Nature du 
Produit 

Nombre 
personnes 
concernées 

 

Somme 
due 

 

Motif 

Liste 957250515 de 
2009 

Frais chenil 1 50.00 Vente- autorisation 
refusée  

 

Liste 957250515 de 
2011 

Accueil péri-
scolaire 

1 

 

1.40 Personne disparue- 
combinaison 

infructueuse d’actes 

Liste 957250515 de 
2011 

Restauration 
scolaire 

1 31.20 € Personne disparue- 
combinaison 

infructueuse d’actes 

Liste 957250515 de 
2012 

Restauration 
scolaire 

1 169.80 € Personne disparue- 
combinaison 

infructueuse d’actes 

Liste 957250515 de 
2012 

Accueil de 
Loisirs 

1 144.50 € Personne disparue- 
combinaison 

infructueuse d’actes 

 
Liste 957250515 

 
TOTAL 

  

396.90€ 
 

 

 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à l’admission en non-valeur des sommes 
précitées. 
 
 

 

DEL-2013-085 - Sécurité publique – Mise en place d’un système de Vidéoprotection secteur 
Avenue de la Corniche/avenue de la Pelle à Porteau/rue du Jet d’Eau – Demande de subvention 

 

En raison de la présence d’établissements de nuit, le secteur Avenue de la Corniche/avenue de la Pelle à 
Porteau/rue du Jet d’eau fait régulièrement l’objet d’actes de vandalisme sur les biens des riverains et le 
mobilier urbain. Des altercations ont également pu avoir lieu.  
 

En collaboration avec la Gendarmerie et la Communauté de communes, un dispositif de surveillance a 
été mis en place en période estivale. Cependant, outre l’insuffisance du dispositif en période estivale, ces 
actes ont tendance à apparaître en dehors de cette période.  
 

Le référent sécurité du Département, missionné par le Préfet à la demande du Maire, préconise la mise 
en place d’un système de vidéoprotection composé de 4 caméras. Ces caméras enregistreront les 
images en permanence, celles-ci pourront être visionnées par la Police municipale et la Gendarmerie en 
cas de nécessité. Ce dispositif, ses modalités d’organisation et d’exploitation, seraient expérimentés et 
adaptés en fonction des résultats. 
 

Le coût prévisionnel de l’installation, qui nécessite la mise en place de ponts radio, s’élève à environ  
30 000 € HT. L’installation peut faire l’objet d’une subvention au titre du Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance à hauteur de 40%.  
 

Le Conseil municipal, par 24 voix pour et 3 abstentions :  
 

- approuve le projet d’installation d’un système de vidéoprotection sur le secteur avenue de la 
Corniche/Pelle à Porteau/rue du Jet d’eau ; 
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- sollicite auprès de Monsieur le Préfet l’autorisation d’installation de la vidéoprotection dans un but de 
prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux exposés à des risques 
d'agression ou de vol, 

 
- autorise le Maire à solliciter une demande de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance (FIPD) auprès des services de l’Etat.  
 

 

DEL-2013-086 - Finances – Redevance occupation du domaine public – réseaux de 
communications électroniques 

 
Le décret du 27 décembre 2005 a fixé les modalités d’occupation du domaine public communal par les 
opérateurs de communications électroniques et, en particulier, a encadré le montant de certaines 
redevances. 
 

Le Conseil municipal doit fixer le montant des redevances dues pour l'occupation du domaine public, et 
prévoir, dans une même délibération, les montants retenus pour l’année à venir et les modalités de calcul 
de leurs revalorisations ultérieures. 
Ces montants ne peuvent dépasser les montants plafonds prévus dans le décret. 
 

L’article R.20-53 du code des postes et communications électroniques prévoit que les redevances sont 
révisées au 1er janvier de chaque année, par application de la moyenne des quatre dernières valeurs 
trimestrielles de l’index général TP01. Celui-ci étant  publié mensuellement, il convient de prendre en 
compte pour une année donnée N les valeurs connues, au 1er janvier suivant, de la fin de chacun des 4 
trimestres précédents, c’est à-dire les valeurs de décembre N-1 (sachant qu’au 1er janvier N+1, la valeur 
de décembre N n’est pas connue), de mars N, de juin N et de septembre N. 
 
Ce calcul est effectué pour chacune des années précédant le 1er janvier considéré, le pourcentage 
d’évolution étant ensuite calculé en comparant les résultats obtenus pour les dites années. 
 

Le calcul  des montants plafonds des redevances unitaires dues pour 2013, donne les chiffres suivants : 
 

  ARTERES * 

INSTALLATIONS 
RADIOÉLECTRIQUES (pylône, 

antenne de téléphonie, 
mobile, armoire technique) 

AUTRES 

  
(en € / km) 

(cabine tél, 
 sous 

répartireur) 
(€/m²)   

Souterrain 
Aérie

n 

Domaine Public 
routier comm. 

40 53,33 Non plafonné 26,66 

Données fin 2011 
Ville SHR 

302,989 
110,4

2 
  66 

 
En fonction des éléments mentionnés ci dessus, le Conseil municipal, à l’unanimité,  

- prend acte des redevances d'occupation du domaine public dues par les opérateurs de 
communications électroniques ; 

-  fixe le montant de ces redevances aux taux plafonds ; 
- valide le principe de révision de ces montants tels que définis ci dessus. 

 
 

DEL-2013-088 - Finances – Marchés publics – Système d’information – service de 
télécommunications : téléphonie fixe, mobile et connexion internet de la collectivité – Autorisation 
de signer. 
 
Dans le cadre du marché des opérateurs de télécommunications, la Ville a souhaité mettre en 
concurrence les acteurs du marché et améliorer la qualité de services. Un marché à bons de commande 
avec lot unique et avec un minimum et maximum a été établi pour répondre à ce besoin. 
 

Au vu des coûts estimés et de la durée du marché, un appel d’offre ouvert a été mis en œuvre. 
 

Deux prestataires ont déposé une offre : France Télécom/Orange et SFR. 
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La Commission d’appel d’offres a attribué, le 16 mai dernier, le lot unique de ce marché de service dans 
les conditions suivantes : 
 

Intitulé du lot unique 
Montant 
minimum 
en € HT 

Montant 
maximum 
en € HT 

Titulaire 

service de télécommunications : 
téléphonie fixe, mobile et connexion 
internet 

150 000 300 000 
FRANCE TELECOM 

ORANGE 

 
Le commencement d’exécution est envisagé en juillet 2013 pour une durée de trois années. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer les pièces du marché à la suite de 
l’attribution du marché par la Commission d’appel d’offres. 
  
 

 

DEL-2013-088 - Aide aux Artisans et Commerçants – Conventionnement avec les chambres 
consulaires 
 

 
Dans le contexte économique actuel, nombre d’entreprises du secteur local rencontrent des difficultés 
particulières. Aussi, la Chambre de Métier et de l’Artisanat propose d’associer les collectivités à un soutien 
approfondi apporté lors de l’installation de commerçants et artisans ou lorsque ces derniers, rencontrant des 
difficultés, souhaitent bénéficier d’un accompagnement de la Chambre de Métier et de l’Artisanat.  
 
Le Conseil municipal, par 24 voix pour, 2 contre et 1 abstention, autorise le Maire à établir une convention de 
participation financière avec les différentes chambres consulaires ayant pour objet des aides à la formation 
pour l’installation de commerçants et artisans à l’année ou des aides à l’accompagnement de ces 
professionnels lorsqu’ils rencontrent des difficultés.  
 
Le montant de la participation serait fixé à 80% de coût de l’accompagnement versé par un entrepreneur à la 
chambre consulaire tel que fixé par le Conseil d’administration de cette dernière (actuellement 664 € par jour 
pour la Chambre de Métier et de l’Artisanat) avec un maximum de 2000 € par dossier. Les auto-entrepreneurs 
sont exclus du dispositif. La convention s’appliquerait rétroactivement au 1

er
 janvier 2013. 

 
La Commission municipale n°1 appréciera l’opportunité de la participation communale et proposera la 
contractualisation au Maire.  
 

 

DEL-2013-089 - Développement durable – Agenda 21 – Adhésion au Réseau Grand Ouest – 
Approbation des statuts et du règlement intérieur 
 

Le groupement Réseau Grand Ouest commande publique et développement durable est une association 
loi 1901, créée en 2006, regroupant des acteurs publics, ayant pour motivation d’impulser une dynamique 
inter-régionale sur l’intégration des critères environnementaux, sociaux, éthiques et équitables dans les 
marchés publics.  
 

Les principaux objectifs de ce réseau sont de :  
- Créer une culture commune au sein des membres du réseau dans le domaine du 

développement durable à travers les achats responsables ; 

- Aider les décideurs dans leurs politiques d’achat sur le plan technique et juridique ; 

- Mutualiser et partager les expériences ; 

- Créer une dynamique, motiver et susciter l’intérêt des acteurs ; 

- Connaître et informer sur les filières, les labels et les fournisseurs ;  

- Établir des partenariats avec les fournisseurs et les filières pour structurer l’offre ; 

- Développer l’information et optimiser les compétences ; 

- Etre le relais des initiatives locales, nationales et internationales en tant que force de proposition 

et source d’information ; 

- Promouvoir le développement durable grâce aux achats responsables dans le cadre de la 

commande publique.  
 

Le Conseil municipal, par 25 voix pour et 2 abstentions :  
 

- adhére au Réseau Grand Ouest (RGO) commande publique et développement durable pour une 

cotisation annuelle d'environ 500€ ;  

- approuve les statuts et le règlement intérieur de l’association ;   
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DEL-2013-090 - Urbanisme – Approbation de la modification simplifiée 5.4 du Plan d’Occupation 
des Sols. 
 

Il est rappelé que, par délibération en date du 15 février 2013, le Conseil municipal a été informé de 
l’engagement d’une procédure de modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols (POS) et a pris 
acte des modalités de concertation et de mise à disposition au public du dossier de modification 
simplifiée. 
 

Conformément à l’ordonnance du 5 janvier 2012, le dossier de modification simplifiée a été notifié à M. le 
Préfet ainsi qu’aux personnes publiques associées mentionnées à l’article L.121-4 du code de 
l’urbanisme avant la mise à disposition du projet au public. Le dispositif ne prévoyait pas d’enquête 
publique. 
 

Un avis au public a été publié dans la presse locale au moins huit jours avant le début de la mise à 
disposition du public (le 20/02/2013) et la délibération du 15 février 2013 affichée en mairie du 20 février 
2013 au 4 avril 2013. 
 

Cette modification simplifiée porte sur les points suivants : 
- apporter des ajustements au règlement de la zone 1NAh1 du POS pour favoriser la réalisation 

d’opérations d’ensemble et de lotissements permettant notamment la réalisation de 
constructions groupées, 

- supprimer l’emplacement réservé n° 34, 
- admettre en zone UE la construction d’équipements publics. 
 

La mise à disposition du dossier de modification simplifiée s’est déroulée en Mairie de Saint Hilaire de 
Riez (au service urbanisme situé dans l’immeuble « Les Salorges » - 6 rue du Gatineau) pendant 32 jours 
consécutifs du 4 mars 2013 au 4 avril 2013 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, 
soit du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h45 à 17h15. 
 

Aucune observation n’a été formulée ni sur le cahier d’observation au public joint au dossier de 
modification simplifiée ni de la part des personnes publiques associées. 
 

Le Conseil municipal, par 23 voix pour, 1 contre et 3 abstentions, approuve le projet de modification 
simplifiée 5.4 du Plan d’Occupation des Sols tel qu'il est annexé à la présente délibération. 

 
 

DEL-2013-091 - Urbanisme – Base nautique des Demoiselles et implantation d’un local promenade 
de Sion - 2

ème
passage en Commission des Sites. 

 

Par délibération en date du 6 juillet 2012, le Conseil municipal a émis un avis favorable sur le projet d’une 
nouvelle base nautique et d’un local commercial sur la Promenade à Sion, et sur le projet de base 
nautique aux Demoiselles.  
 

Le 10 décembre 2012, les dossiers ont été soumis à l’examen de la Commission départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites qui a rendu un avis favorable pour la base nautique de Sion et décidé 
d’ajourner les autres dossiers. Par courrier reçu le 25 mars dernier, le Préfet de la Vendée a formulé son 
avis dans ce sens en invitant la Commune à poursuivre ces études en liaison avec les services de l’Etat 
concernés. 
 

A la suite de cet avis, le permis de construire a été délivré pour la réalisation de la base nautique de Sion 
et des contacts ont été pris avec les services de l’Etat afin que soient déterminés les points du projet 
communal à étayer voire, le cas échéant, à modifier.  
 

Base nautique des demoiselles : 
Il est rappelé que la base nautique est actuellement installée sur les hauteurs de la plage des 
Demoiselles à proximité de la cale de mise à l’eau des bateaux. Elle est constituée de modulaires qui 
sont retirés après la saison estivale. 
La Ville envisage de construire une nouvelle base nautique, d’une surface de plancher de 220 m² 
environ, sur le secteur des Demoiselles à l’extrémité du remblai, à la jonction entre le boulevard des 
bégonias et l’esplanade de la mer. Cette réalisation devait être effectuée parallèlement à l’aménagement 
de la voirie (3

ème
 tranche des travaux). 

Ce projet s’inscrira dans une logique visuelle proche des premiers aménagements qui ont été réalisés sur 
une portion de remblai et participer au changement d’image de l’établissement actuel. 
 
Ce secteur est considéré au regard de la loi littoral comme étant situé au droit d’une zone urbanisée. Il 
conviendra toutefois d’attacher une attention particulière aux conditions d’intégration du bâtiment par 
rapport aux aménagements existants. La base nautique devra être directement accessible à partir de 
l’esplanade et tout de suite être identifiée à partir de la voie.  
 
Pour le second passage en Commission départementale, le dossier est complété principalement par un 
reportage photographique plus complet permettant de s’assurer de l’implantation précise du futur 
bâtiment par rapport à l’espace naturel qu’il jouxte et par rapport à la limite du domaine public maritime. 
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Local sur la promenade de Sion 
Il est rappelé que le commerce était initialement installé sur la plage dans un modulaire implanté à 
proximité du poste de secours. Ce modulaire était enlevé et réinstallé chaque année pour la saison 
estivale. Compte tenu des contraintes réglementaires, l’exploitation des bâtiments sur le domaine public 
maritime n’est plus souhaitée par les services de l’Etat. 
 
La Ville souhaite cependant pérenniser cette activité qui participe à l’animation de ce secteur fréquenté et 
projette de la déplacer sur la promenade (structure d’une surface de plancher de 45 m² environ + 70 m² 
de terrasse). L’activité exercée sera complétée par une mission d’information sur les programmes 
d’animation proposés par la station balnéaire. Un point d’accès wi-fi pourrait y être installé. 
 
Pour le second passage en Commission départementale, Il a été décidé de prendre en compte les 
observations formulées sur l’importance et le traitement du bâtiment, mais de maintenir son implantation 
en prise avec la réalité du site. Le dossier sera également complété par un reportage photographique 
plus complet permettant de vérifier les enjeux du projet au regard des aménagements déjà existants, 
notamment son implantation au droit des parkings. 

 
Le Conseil municipal, par 26 voix pour et 1 abstention  : 

- confirme l’avis favorable émis lors de la séance du 6 juillet 2012 
- charge le Maire de présenter à nouveau les dossiers ajournés à la Commission Départementale de 
la Nature, des Paysages et des Sites avec les compléments rappelés ci-dessus. 
 

 
DEL-2013-092 - Voirie – Lancement de la procédure de déclassement de la rue Jeanne d’Arc 
 
L’Ilot Jeanne d’Arc, situé dans le quartier de SION, sur la Commune de St Hilaire de Riez, est délimité 
par l’avenue de la Forêt, la rue de l’Océan et la rue Lucien Collinet. 
 
Cet îlot est traversé par la rue Jeanne d’Arc  qui ne dessert aucun riverain et dont toutes les parcelles 
limitrophes sont propriétés de la Commune. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide procéder au déclassement du domaine public communal de la 
rue Jeanne d’Arc conformément à la procédure définie par la loi du 9 décembre 2004, article 62 II. 
 
 
DEL-2013-093 - Foncier – Action sociale – Acquisition d’une maison appartenant à Mme FAVREAU 
située à Saint Hilaire de Riez – 9 bis rue Georges Clémenceau. 
 

L’ADMR et le Centre de santé infirmier occupent actuellement des locaux situés 13 rue Georges 
Clemenceau et mis à disposition par la Ville. Ces locaux s’avèrent désormais vétustes, difficile à mettre 
aux nouvelles normes accessibilité et exigus. 
 

Une réhabilitation et une extension sur place ne donneraient pas complète satisfaction. 
 

Une opportunité se présente à proximité, au 9 bis rue Georges Clémenceau, avec la mise en vente d’une 
maison d’habitation appartenant à Mme Andrée FAVREAU. 
 

L’ensemble immobilier est constitué de la parcelle cadastrée BZ 367 d’une superficie de 282 m² sur 
lequel est implantée une maison d’une surface habitable de 95,70 m², à laquelle s’ajoute une véranda de 
11 m² et un garage aménageable de 40 m². 
 

Cette maison, mise en vente pour un montant de 169 000 € FAI, a fait l’objet d’un avis du Service des 
Domaines sur sa valeur vénale appréciée à 145 000 € nets vendeur. Après négociation le vendeur, Mme 
FAVREAU, accepte la cession à ce prix de 145 000 € auquel s’ajoutent 9 000 € de frais d’agence, soit un 
total de 154 000 €. 
 

Le Conseil municipal, par 24 voix pour et 2 abstentions, décide d’acquérir le bien aux conditions 
proposées et d’engager les études nécessaires au réaménagement. 
 
 

 

DEL-2013-094 - Foncier – Acquisition d’une parcelle appartenant aux Consorts MILCENT située 
dans l’espace boisé de la base des Vallées à Saint Hilaire de Riez. 
 

Dans le cadre des régularisations de transfert de parcelles privées dans le domaine public communal, la 
municipalité a contacté les Consorts MILCENT pour leur proposer d’acquérir une bande de terrain leur 
appartenant située au milieu de l’espace boisé des Vallées géré par l’Office National des Forêts. 
 

Un accord est intervenu sur la base de l’avis du service des Domaines qui a estimé la valeur de ce bien à 
un montant de 1 €/m², soit 960 €. 
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Le Conseil municipal, à l’unanimité, décidé d’acquérir cette parcelle pour un montant 960 € hors taxes, 
droits et charges. 

 
 

 

 

DEL-2013-095 - Travaux – Patrimoine – Restauration de l’Eglise – Avenant n°1 aux lots n°1, 2, 3 et 
4 – Autorisation de signer. 
 
Par délibération en date du  6 Juillet 2012, la Ville a notifié les marchés de travaux en vue de la restauration de 
l’église et notamment les lots n°1, 2,3 et 4 respectivement « Maçonnerie – Pierre de Taille - Plâtrerie », 
« Charpente – Menuiserie », « Electricité – Chauffage » et « Zinguerie – Couverture » aux entreprises Lefèvre, 
Asselin, Electroméca Service et Adhéneo. 

 
Des travaux supplémentaires se sont révélés nécessaires afin de permettre un fonctionnement optimal de 
l’équipement et d’assurer une parfaite finition de l’édifice. 

 
Ces travaux complémentaires consistent :  

-  pour le lot 1 : 

 En la mise en œuvre de socles pour recevoir des statues, 
 En la mise en œuvre de la fermeture des anciens conduits de chauffage, 
 En la mise en peinture de divers éléments bois (plafond – balcon- portes). 
 En la reprise de joints sur le pignon ouest 

- pour le lot 2 : 

 En la mise en œuvre d’un couvercle en chêne pour les fonts baptismaux  
- pour le lot 3 : 

 En la mise en œuvre d’une boucle magnétique sonore pour les malentendants, 
 En la mise en œuvre d’une seule et unique armoire électrique regroupant l’ensemble des 

commandes, 
 En la mise en peinture des lustres de chauffage. 

- pour le lot 4 : 

 En la mise en œuvre de profilés pour récupération des eaux de ruissellement des vitraux. 

 
Ils entraînent une plus value de 14 075,88 € HT au titre du lot n°1 « Maçonnerie – Pierre de Taille - Plâtrerie » 
de 1270,00 € HT au titre du lot 2 « Charpente – Menuiserie »,  de 3 367,40 € HT au titre du lot n°3 « Electricité 
– Chauffage » et de 1174,30 € HT au titre du lot n°4 « Zinguerie – Couverture » soit une incidence financière 
globale de 19 887,58 € HT. 
 

Le montant global des travaux de restauration de l’Eglise est désormais porté à 677 951,79 € HT. 
 

Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
- approuve les projets d’avenant n°1 aux lots n°1, 2, 3 et 4 du marché de restauration de l’Eglise, 
- autorise le Maire à signer ces avenants. 

 

 
 

DEL-2013-096 - Coopération décentralisée – Actions au bénéfice de N’Guekokh. 
 

Il est rappelé au Conseil municipal, sa décision d’intervenir, au bénéfice de la ville de N’Guekok au 
Sénégal, sur une action d’aide à la lecture publique, une action de construction du réseau d’alimentation 
en eau potable et une action de construction d’un réseau d’assainissement.  
  
Sur la première action, trois jeunes hilairois participeront à la mise en place de cette bibliothèque sur site 
du 9 au 22 juin prochain. Il convient d’aménager cette bibliothèque par des rayonnages avant l’arrivée 
des jeunes et, en conséquence, de prendre en charge la facture de 755 € nécessaire à cette réalisation. 
 

Aussi, le Conseil municipal, par 24 voix pour et 2 contre, décide de couvrir cette somme par l’attribution 
d’une subvention de 755 € au comité de jumelage Teraanga qui assure la gestion de ce dossier 
 

La seconde action est terminée et a été contrôlée sur place. 
 

La troisième action a été budgétée, par délibération en date du 29 mars 2013, approuvant le budget 
supplémentaire du service de l’assainissement prévoyant le versement d’une subvention d’un montant de 
20 000€ au comité Teraanga. Cette action de coopération décentralisée s’inscrit dans le cadre de la loi 
Oudin Santini et de la gestion d’un consortium composé de L’agence de l’eau Loire Bretagne, du 
département de l’Allier, du grand Lyon , de Vendée Eau, de Saint Hilaire de Riez, des communes du 
Donjon, de Brughas , de saint Yorre, de la fondation SAUR par le comité de jumelage Teraanga. 
 
Pour régularisation, le Conseil, par 24 voix pour et 2 contre, approuve la participation à la création du 
service d’assainissement de la Ville de N’Guekok par l’attribution d’une subvention de 20 000€ au comité 
de jumelage Teraanga, gestionnaire de ce dossier, 
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DEL-2013-097- Culture - Médiathèque – Achat d’une interface logicielle – Demande de subventions 
auprès de la DRAC  
 

Par délibération en date du 10 février 2012, le Conseil municipal a approuvé le nouveau projet culturel de 
la Médiathèque. Il a été décidé  dans ce projet d’utiliser le système RFID (Radio FrequencyIdentify). Les 
prêts et retours des documents seront donc effectués par les usagers eux-mêmes. 
 

Pour ce faire, il est nécessaire qu’une interface soit mise en place entre le logiciel ALOES Prêt et 
catalogage utilisé par la Médiathèque et le système RFID. Le coût de cette interface s’élève à un montant 
de 8 250 € HT. 
 

La DRAC des pays de la Loire peut en assurer le financement à hauteur de 50%. 
 

Au vu des éléments présentés, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la mise en place de 
l’interface susmentionnée et autorise monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de la DRAC et 
à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.   
  

 
DEL-2013-098 - Culture – Médiathèque – Demande de subventions auprès de la DRAC et du 
Conseil Général pour le mobilier. 
 
 

Par délibération en date du 10 février 2012, le Conseil municipal a approuvé le nouveau projet culturel de 
la Médiathèque. Le dossier entre dans la phase de réaménagement intérieur du bâtiment. 
 

Dans ce cadre, le mobilier doit être changé. En effet, les nouvelles normes d’accessibilité des bâtiments 
publics aux personnes porteurs d’un handicap nécessitent la modification de l’ensemble du mobilier et, 
en particulier, des travées.  
 

Parallèlement, l’accent mis sur les nouvelles technologies conduit à investir dans un mobilier adapté à 
ces pratiques : tables dédiées, box de jeux etc. 
 

Le coût du mobilier est estimé à 238 500 € HT qui se partagent entre :  
- L’agencement compris dans le projet initial : 97 000 euros 
- Le mobilier de bibliothèque : 112 500 euros 
- Le mobilier lié à l’informatique : 37 500 euros. 

 

Le Conseil Général de Vendée accompagne le projet et peut participer au financement du mobilier à 
hauteur de 30% des travaux et du mobilier dans son ensemble. 
 

La DRAC Pays de la Loire peut également financer le mobilier lié à l’informatique à hauteur de 25% du 
montant total.  
 

Au vu des éléments présentés, le Conseil municipal, par 24 voix pour et 2 abstentions, approuve le projet 
de renouvellement du mobilier et autorise monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de ces 
deux institutions et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération   
  
 

 

DEL-2013-099 - Culture – Médiathèque – Prestations de fournitures – Avenant n°1 au lot n°3 – 
Autorisation de signer. 
 
Par délibération en date du 28 septembre 2012, la Ville a attribué le marché de prestations de fourniture 
ayant pour objet la mise en œuvre et la maintenance d’un portail documentaire web, d’un système de 
gestion des terminaux publics et d’équipements RFID pour la Médiathèque. Ce contrat est encadré par 
un minimum de commandes à hauteur de 40 000 € HT et un maximum de 120 000 € HT. 
 

Dans le marché initial, la Ville avait décidé la mise en place de cartes à puce RFID ou code à barres afin 
de permettre les opérations de prêt-retour, en autonomie, par les usagers via un système d’automate.  
 

Dans un souci de cohérence, d’optimisation et d’une meilleure identification de la Ville, la municipalité 
propose aujourd’hui de déployer une carte multiservice unique de type Mifare pour la Médiathèque, 
semblable à celle installée au sein du service Enfance/Jeunesse (carte famille). 
 

Des modifications seraient alors apportées au lot n°3 « Fourniture, mise en œuvre et maintenance 
d’équipement RFID pour la Médiathèque », par voie d’avenant, à savoir la création de deux nouvelles 
références au bordereau des prix unitaires, l’une pour la carte de lecteur /Badge Mifare pour un montant 
de 1.32 € HT l’unité et l’autre pour le lecteur de carte Mifare pour  un montant de 349 € HT l’unité.  
 

Le coût de l’équipement « carte multiservice » est sensiblement le même que le coût de l’équipement 
initial.  
 

Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’équipement d’une carte 
multiservices et autorise monsieur le Maire à signer ledit  
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DEL-2013-100 - Vie scolaire – Contrat d’association de l’école « Le Marais Bleu » à l’enseignement 
public – Participation municipale 
 
Il est rappelé que, par délibération du 22 décembre 2003, le Conseil municipal a approuvé la mise en 
œuvre d’un contrat d’association de l’école privée primaire et maternelle « Le marais bleu » à 
l’enseignement public. En 2004, le Conseil municipal a fixé le montant de la participation municipale au 

titre de ce contrat à 581,13 € par élève domicilié à Saint-Hilaire-de-Riez par année civile. Pour l’année 
2011, la participation a été réévaluée à 812.65 € par élève.    
 

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, puis la circulaire du 2 décembre 
2005 ont précisé les modalités de financement par les communes des écoles privées sous contrat. 
L’article 89 de la loi du 13 août 2004 combinés au principe général de l’article L.442-5 du code de 
l’éducation dispose en particulier que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont 
prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement 
public »,  
 

Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 4 contre, décide : 
 

- d’aligner pour 2013 la participation municipale par élève de l’école le Marais Bleu domicilié à Saint-
Hilaire-de-Riez sur la dépense 2012, pour les écoles publiques de Sion et de Henry Simon, 
 

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

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

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

élèves inscrits en classe préélémentaire et élémentaire est de 868.30€ par élève. 
 

- de fixer à compter de 2014 l'échéancier de versement de la subvention comme suit : 
 Janvier : versement d'un premier acompte de 60 000 € 
 Mai : versement d'un second acompte de 40 000 € 
 Juillet : versement du solde. 

 
 
 

DEL-2013-101- Vie scolaire – Ecole de formations Maritimes – Versement de subventions 
 

Perpétuant la volonté de sauvegarder le milieu maritime, l’école de formations maritimes se doit de 
dispenser des formations de plus en plus performantes, répondant aux besoins croissants des Affaires 
Maritimes, notamment en matière de sécurité et de respect de l’environnement. 
 

En vue de former les futurs lieutenants au CGO, l’école a dû se doter de nouveaux matériels. Trois 
enfants de Saint-Hilaire-de-Riez ont été accueillis pendant l’année scolaire 2012/2013. 
 

Pour les aider à maintenir le CAP, l’école sollicite la municipalité pour le versement d’une aide financière. 
d’un montant forfaitaire de 250 €.  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le versement de cette aide financière d’un forfait 
de 250€.  
 
 

 

DEL-2013-102- Finances - Subventions versées au secteur scolaire - rectification  
 

Par délibération en date du 15 février 2013, le Conseil municipal a approuvé le versement d’une somme 
de 340 € par élève pour les classes transplantées pour les écoles primaires publiques.  
L’école primaire « Le Marais Bleu » a été omise.  
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de compléter la délibération DEL 2013-06 du 15 février 2013 
en ajoutant l’école « Le Marais Bleu » parmi les écoles bénéficiaires et en modifiant le tableau 
récapitulatif en conséquence. 
 

 

DEL-2013-103 - Jeunesse –Bourse Tour à Tour - Subvention exceptionnelle. 
 
 

Le Point Information Jeunesse (PIJ) du 45 Tours Espace Jeunesse propose aux jeunes, de 16 à 25 ans, 
une bourse d’aide pour la réalisation de projets culturels, sportifs, humanitaires. 
 

Une demande a été formulée par Mademoiselle Cantin Marina pour un chantier volontaire au Togo, du 19 
aout 2013 au 10 septembre 2013. Il s’agit d’un projet de restauration des infrastructures sanitaires et 
éducatives en partenariat avec l’association Dyvoso. La participation sollicitée par mademoiselle Cantin 
est de 575 euros. 

Mademoiselle Cantin remplit les conditions initiales à savoir, présenter un projet d’ordre culturel, sportif 
ou humanitaire, avoir entre 18 et 25 ans, être hilairois et ne pas s’inscrire dans un cadre professionnel ou 
de formation.  
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Après étude du dossier et notamment audition de la candidate par un groupe de travail émanant du 
Conseil d’Animation du 45 Tours, le Conseil municipal, par 24 voix pour et 2 contre, décide de soutenir le 
projet à hauteur de 400 euros. 
 

Des crédits suffisants sont inscrits au Budget Primitif 2013  
 
DEL-2013-104 - Ressources Humaines - Etat des effectifs 
 

Par délibération en date du 14 décembre 2012, le Conseil municipal a modifié l’état des effectifs du 
personnel afin de nommer les agents de la Ville reçus à des concours ou examens professionnels, et 
ceux pouvant prétendre à des promotions et avancements sur l’année 2013. 
 

 L’avis des CAP est connu et les décisions de nominations, d’avancements et de promotions sont 
aujourd’hui prises.  
 

Les avancements de grade et promotion pour 2013 se décomptent ainsi qu’il suit :  
- 1 promotion interne par ancienneté : technicien 
- 1 promotion interne à la suite de la réussite à un examen professionnel : un agent de maitrise 
- 13 avancements de grade par ancienneté 
- 1 avancement de grade à la suite de la réussite à un examen professionnel 

 
Il convient de mettre à jour cet état des effectifs. Le  Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adopter 
l’état des effectifs au 1

er
 mai suivant : 

 

Grades ou emplois 

Catégories effectifs  effectifs  dont 

  budgétaires pourvus TNC 

emplois fonctionnels (non comptabilisé)         

Directeur général des services A 1 1 0 

Directeur des Services Techniques 80-150 000 habitants A 1 1 0 
Directeur général adjoint des services 40 à 150 000 
habitants A 3 3 0 

Filière Administrative         

Administrateur Hors classe A 1 1 0 

Attaché principal A 3 3 0 

Attaché  A 2 2 0 

Rédacteur principal de 1ère classe B 3 3 0 

Rédacteur principal de 2ème classe B 3 3 0 

Rédacteur B 2 2 0 

Adjoint Administratif Principal de 1ère CL C 7 6 0 

Adjoint Administratif Principal de 2ème CL C 3 2 0 

Adjoint Administratif 1ère classe C 6 6 0 

Adjoint Administratif 2ème classe C 7 7 0 

Délégué auprès des travailleurs privés d'emploi spécifique 1 1 0 

TOTAL (1)   38 36 0 

Filière Technique         

Ingénieur en chef de classe exceptionnelle A 1 1 0 

Ingénieur principal A 1 1 0 

Ingénieur A 2 2 0 

Technicien  principal  1ère classe  B 4 4 0 

Technicien  principal 2ème classe B 3 3 0 

Technicien  B 2 2 0 

Agent de maîtrise Principal C 9 9 0 

Agent de maîtrise C 4 4 0 

Adjoint technique principal de 1ère classe C 6 6 0 

Adjoint technique principal de 2ème classe C 18 18 2 

Adjoint technique de 1ère classe C 20 18 3 

Adjoint technique de 2ème classe C 35 35 10 

Total (2)   104 102 16 

Filière sanitaire et social         

Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles ppal  2ème Cl C 3 2 1 

Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles de 1ère Cl C 3 3 0 

Total (3)   6 5 1 
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Filière sportive 

Educateur  activités Physiques et Sportives principal  1ère cl B 2 2 0 
Educateur  activités Physiques et Sportives principal 2ème 
cl B 1 1   

Educateur des activités Physiques et Sportives B 1 1 0 

Total (4)   4 4 0 

     

Grades ou Emplois 

Catégories Effectifs effectifs Dont  

  Budgétaires pourvus TNC 

Filière Culturelle         

Bibliothécaire A 2 2 0 

Assistant  de Conservation P et B principal 1ère classe B 1 1 0 

Adjoint du patrimoine ppal de 1ère Cl C 1 1 0 

Adjoint du patrimoine de 1ère classe C 4 4 1 

Adjoint du patrimoine de 2ème classe C 4 4 0 

Total (5)   12 12 1 

Filière Animation         

Animateur territorial B 2 2 0 

Adjoint d'animation de 1ère classe C 9 9 0 

Adjoint d'animation de 2ème classe C 5 5 2 

Total (6)   16 16 2 

Filière Police municipale         

chef de police C 1 1 0 

Brigadier chef principal de police C 1 1 0 

Brigadier C 1 0 0 

Gardien de police C 1 1 0 

Total (7)   4 3 0 

TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7)   184 178 19 
 

 
DEL-2013-105 - Ressources Humaines – Création d’un poste d’adjoint du patrimoine de 2ème 
classe 
  

Un agent de la Médiathèque fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1
er

 juillet 2013. 
  

Au regard du nouveau projet d’établissement et  des profils de postes existants, il convient de recruter un 
médiateur numérique. 
 

Après appel à candidature, le jury constitué a retenu la candidature d’un agent du patrimoine de 2
ème

 
classe. 
 

Le Conseil municipal, par 24 voix pour et 2 contre, décide de créer un poste d’adjoint du patrimoine de 
2

ème
 classe à temps complet à compter du 1

er
 juin 2013. 

 
DEL-2013-106 - Ressources Humaines – Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, 
incommodes ou salissants - Régularisation 
 
 

   

Par délibération en date du 24 mars 1995, le Conseil municipal a autorisé le Maire à attribuer au 
personnel technique des services les indemnités pour travaux insalubres, incommodes ou salissantes 
correspondantes aux travaux effectués. 
 

Bien que sans conséquence sur le fond, la Trésorerie principale demande à ce que les visas de cette 
délibération soient complétés de telle sorte que les risques que recouvre ladite indemnité soient 
clairement identifiés.  
 

Ainsi, sont visés les personnels techniques de la Ville qui, dans l’accomplissement de leurs missions, 
effectuent des travaux comportant des risques répertoriés dans le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 
modifié, et le décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 modifié. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Maire à attribuer au personnel 
technique qui effectue des travaux comportant les risques de 1

ère
, 2

ème
 et 3

ème
 catégorie des décrets n° 

67-624 du 23 juillet 1967 modifié, et le décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 modifié, les indemnités 
correspondantes, dans les limites et conformément aux décrets sus-visés, 
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Objet :  
Relevé des décisions prises dans le cadre des délégations d’attribution du Conseil 
municipal au Maire en date des 21 mars 2008 modifiées les 06 juillet 2009 et 10 décembre 
2010. 

 
Marchés publics – Travaux – Aménagement d’une piste cyclable avenue de la Parée Préneau. 
Le présent marché a pour objet des travaux de construction et d’aménagement d’une piste cyclable 
Avenue de la Parée Préneau. Cette opération comprend des travaux de terrassement, d'assainissement 
pluvial et de voirie (compris signalisation horizontale et pose de mobilier urbain). Ce marché a été attribué 
lé 11 avril dernier à SEDEP (85190) pour un montant de 186 470.70€ HT. Les travaux ont débuté au 
mois d’avril et devraient s’étendre jusqu’en juin 2013. 
 
Marchés publics – Travaux – Extension du réseau d’assainissement Chemin de la Martinique, 
Chemin du Bouteillon et Route de Soullans.  
Des travaux d’extension du réseau d’eaux usées sont nécessaires sur ce secteur. Après consultation, un 
marché a été attribué lé 24 mai 2013 à SOCOVA TP (85220) pour un montant de 43 890.20€ HT. La 
durée des travaux est fixée à cinq semaines. 
 
Marchés Publics – Travaux - Avenant n°1 au lot n°5 « Electricité »–– Rénovation de la Villa Grosse 
Terre-  
Dans le cadre des travaux de rénovation de la Villa Grosse Terre, la Ville a attribué le 28 janvier 2013, le 
lot n°2 « Gros œuvre» à la société BIRON CONSTRUCTIONS (85470) pour un montant de 
35 041.81€ HT. En cours de réalisation de chantier, il s’est avéré que la composition du plancher n’était 
pas conforme pour recevoir le nouveau de revêtement de sol. Une reprise totale du sol en béton a donc 
été réalisée. Ainsi le présent avenant augmente la masse des travaux à hauteur de  3 313.11€ HT. Par 
ailleurs, il s’avère qu’un seul regard est nécessaire sur les sorties d’eaux usées du réseau, 3 regards sont 
donc supprimés entrainant une moins value de 488.85€ HT. Les autres clauses du marché restent 
inchangées. L’avenant a été notifié à l’entreprise le 19 avril 2013. 
 
Marchés Publics – Fourniture – Acquisition d’une tondeuse autoportée 
Dans le cadre du renouvellement de son parc de matériel d’espaces verts, la Ville souhaite faire 
l’acquisition d’une tondeuse autoportée. Le marché a été attribué le 3 mai dernier à l’entreprise VALAIS 
(49680) pour un montant de 14 254.20€ HT (carte grise comprise). Des reprises de matériel étaient 
intégrées au marché à savoir un motoculteur STAUB de 1980 pour un montant de 500€ TTC et une 
tondeuse WALKER de 2008 pour un montant de 5000€ TTC. 
 
Marchés publics – Prestations intellectuelles – Etude de valorisation et de promotion des 
équipements culturels et touristiques patrimoniaux. 
La Ville souhaite établir une étude portant sur la valorisation et la promotion des équipements culturels et 
touristiques patrimoniaux. Cette prestation est divisée en trois phases : élaboration d’un diagnostic ; 
proposition de trois scénarii et redimensionnement du projet. Ce marché a été attribué le 22 mai 2013 au 
groupement PLANETH /PHILIPPE DANGLES (75009) pour un montant de 23 620€ HT. L’étude s’étend 
sur 6 mois et a débuté à la fin du mois. 
 
Marchés publics – Prestation de service – Conception et réalisation du spectacle pyromusical 
pour les années 2013,2014 et 2015.  
Un contrat a été signé le 29 mai 2013 avec la société JACQUES COUTURIER ORGANISATION (85310) 
visant à lui confier la conception et la réalisation du feu d’artifice pour les trois prochaines années. Le 
montant du marché s’élève à 180 000.00€HT, soit 60 000€ HT par animation. Pour 2013, l’évènement est 
fixé au 19 juillet.  
 
Marchés publics – Prestation de service – Sécurité et gardiennage.  
Le marché de sécurité et de gardiennage est renouvelé, pour 3 ans, à l’ets ACTILIUM SECURITE 
(85470). Ce dernier assure la réalisation des prestations pour les deux lots. Il s’agit d’un marché à bons 
de commande avec minimum et maximum en valeur annuelle estimée comme suit :  
 

N° du lot Intitulé du lot Minimum en € HT Maximum en € HT 

1 Surveillance de bâtiments et sites 
communaux 

3 000,00 9 000,00 

2 Sécurité et gardiennage des 
évènementiels 

6 000,00 20 000,00 

TOTAL 9 000,00 29 000,00 

 
Le contrat prendra effet à compter du 02 juin 2013.  
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Domaine public – Autorisation d’occupation temporaire – Plage de Sion (ar del n°2013.007) 
 

L’entreprise SARL L’ILLETTE, représentée par Sylvie MILCENDEAU, est autorisée à exercer une activité sur 
la plage de Sion du 15 mars au 15 novembre 2013. Une redevance d’un montant net de 800€ sera appliquée.   
 
 
Education Jeunesse et Sports - Séjours été 2013 – Fixation des tarifs de participation des familles. 
(ARDELn°2013.008) 
 

 

La participation des familles aux frais du séjour " A la découverte des floppys", organisé par le service 
enfance de la ville, du 25 au 26 juillet  2013 pour des jeunes de 5-6 ans, est fixée comme suit : 

 
tranche bornages Tarif commune Tarif hors commune 

1 0 à 5473 36 44 

2 5474 à 7959 44 54 

3 7960 à 11442 52 64 

4 11443 à 15421 60 74 

5 15422 à 99999 68 84 

 
La participation des familles aux frais du séjour " Equitation", organisé par le service enfance de la ville, 
du 10 au 12 juillet 2013 pour des jeunes de 7- 9 ans, est fixée comme suit :  

 
tranche bornages Tarif commune Tarif hors commune 

1 0 à 5473 54 66 

2 5474 à 7959 66 81 

3 7960 à 11442 78 96 

4 11443 à 15421 90 111 

5 15422 à 99999 102 126 

 
La participation des familles aux frais du séjour "100% aventure", au Parc de la bruyère (Loire 
Atlantique), organisé par le service jeunesse de la ville, du 8 au 12 juillet 2013 pour des jeunes de 10 13 
ans, est fixée comme suit : 

 
tranche bornages Tarif commune Tarif hors commune 

1 0 à 5473 90 108 

2 5474 à 7959 110 132 

3 7960 à 11442 130 156 

4 11443 à 15421 150 180 

5 15422 à 99999 170 204 

 
La participation des familles aux frais du séjour "éco-surf", à la Tranche Sur Mer (Vendée), organisé par 
le service jeunesse de la Ville, du 5 au 9 aout 2013 pour des jeunes de 10 13 ans, est fixée comme suit  

 
tranche bornages Tarif commune Tarif hors commune 

1 0 à 5365 100 120 

2 5366 à 7803 120 144 

3 7804 à 10218 140 168 

4 10219 à 15118 160 192 

5 15119 à 99999 180 216 

 

La participation des familles aux frais du séjour "Euskadi" en France à Bidarraï et en Espagne à Bilbao 
organisé par le service jeunesse de la ville, du 17 au 25 juillet 2013 pour des jeunes de 12 15 ans, est 
fixée comme suit  

 
tranche bornages Tarif commune Tarif hors commune 

1 0 à 5365 140 168 

2 5366 à 7803 160 192 

3 7804 à 10218 190 228 

4 10219 à 15118 230 276 

5 15119 à 99999 270 324 

 
Etant précisé que le tarif 5 sera appliqué aux familles ne fournissant pas d’avis d’imposition, 
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Tarifs de location des salles communales – Modification (ar del 2013.009) 
 

L’article 2 de l’arrêté de délégation n° 2012.049 du 7 décembre 2012 relatif au tarif de location des salles 
municipales est complété comme suit : «  En fonction de leurs disponibilités à la date de la demande, les 
salles municipales sont mises à disposition, à titre gratuit, lorsque la réservation a pour objet l’expression 
du débat démocratique dans le cadre des élections locales, nationales ou européennes ».   
 

 
Mise à disposition temporaire de logements communaux  
 

La Ville met à la disposition temporaire, du club de football « SC GOBELINS », à titre précaire et 
révocable, des logements communaux pour 27 personnes, situés à la Parée Verte, 65 chemin des 

Garennes à SAINT HILAIRE DE RIEZ, du 28 avril au 3 mai 2013, moyennant une somme de 475 €. Les 
charges éventuelles (eau, électricité) étant assumées par la Ville. 
 
 

  
 

 
 

 Le Maire 
 Jacques FRAISSE 


