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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 quatorze le dix sept janvier à 19 h 00, les membres du Conseil Municipal, dûment 

convoqués le dix janvier 2014, 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, 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. Olivier ROBIC, Mme Monique MOIZEAU, Mme Françoise SIMON, Mme Valérie 

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

Florian MICHON 

 
Avaient donné procuration : 
 
- M. Jean-Jacques SADRANT à M. Bruno PARADIS 
- Mme Francine BREMAUD à Mme Yannick CHRISTINE 
- Mme Josiane LEROUX à M. Jean-Pierre STEPHANO 
 
 
 

 
 

Absents : Mme Valérie COUTAND, Mme Patricia COIRE, Mme Marietta SIMON, M. Christophe PEPIN 
 

 
 

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

 

Nombre de Conseillers en exercice : 32 

Nombre de Conseillers présents : 25 

Nombre de Conseillers votants : 28 
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Conseil Municipal - Séance du 17 janvier 2014 

Procès verbal administratif 
 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2013 : le Conseil municipal l'approuve à 
l’unanimité.  
 
 
DEL-2014-001 - Aménagement – Urbanisme – Approbation Plan Local de l’Urbanisme (PLU) 

 
Dans le cadre du travail d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, le comité de pilotage s’est réuni pour 
procéder  à l’examen des remarques issues des personnes publiques associées et consultées et des 
résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée du 12 août au 11 septembre 2013. 
 
Il a été proposé de donner une suite favorable à certaines d’entre elles correspondant à des adaptations 
mineures entre le projet de PLU arrêté le 19 avril 2013 et celui proposé pour approbation. 
 

 Le rapport de présentation : apports de précisions au diagnostic, apports de corrections et 

compléments aux justifications des choix retenus pour le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD), pour le règlement et le plan de zonage (en lien avec les 

modifications apportées au plan de zonage et règlement) ; 

 Les orientations d’aménagement et de programmation : apports de compléments et de 

corrections afin de prendre en compte les évolutions du plan de zonage et de la programmation 

de certaines zones (Champs Gaillard et les Pineaux principalement) ; 

 Le règlement : apports de compléments et modifications permettant d’une part une meilleure 

compréhension de certaines règles (articles 9 notamment), d’autre part de répondre 

favorablement à des avis émis lors de l’enquête publique ; 

 Les plans de zonage : ajustement des plans à partir des conclusions du rapport du commissaire 

enquêteur, apport d’informations complémentaires (aléas submersion marine, bande des 100 

mètres, limite des espaces proches du rivage…), ajustements sur la base des avis des 

personnes publiques associées ; 

 Annexes : compléments et mises à jour (servitudes notamment). 

 

La présente délibération comporte des documents annexés qui détaillent les modifications apportées : 

- Une note explicative de présentation du projet de PLU en vue de son approbation accompagnée de ses 

2 annexes ;  

- Un CD du dossier d’approbation du PLU,  

Le Conseil municipal, par 21 voix pour et 7 abstentions, adopte les modifications précitées et approuve le 

Plan Local d’Urbanisme. 

 
 

DEL-2014-002 - Coopération intercommunale – Modification des statuts de la communauté de 
communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie – Petite Unité de Vie Saint Maixent / Extension 
des ZAE existantes / FTTH/ Cours d’eau  

 

 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, par délibération du 19 décembre 
2013, a accepté à l’unanimité de ses membres la modification de ses statuts ci-joints.  
 

Les modifications proposées portent sur quatre points et ont pour objet de confier à la Communauté de 
Communes des compétences relatives à : 
 

- La création d’une rubrique « actions sociales d’intérêt communautaire » intégrant la création et 
l’exploitation (quel que soit le mode de gestion) de trois établissements médico-sociaux (Centre 
d’Hébergement Temporaire à Saint Gilles Croix de Vie, EHPAD de la Chaize Giraud, petite unité 
de vie de Saint Maixent sur Vie) ; 
 

- La transformation de la compétence Développement Economique en vue de prendre en compte 
les extensions des ZAE communales ; 
 

- L’élargissement de la compétence « Très Haut Débit », pour intégrer le FTTH (fibre à l’abonné); 
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- L’entretien et de la restauration des cours d’eau (compétence subdéléguée aux Syndicats de 
Marais) ; 

 

Conformément à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il appartient aux 
communes de se prononcer sur les modifications statutaires projetées. Le Conseil municipal par 22 voix 
pour et 5 abstentions approuve ces nouveaux statuts. 
 

 

DEL-2014-003 - Coopération intercommunale – Fonds de concours 2013 de la Communauté de 
communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
 
Dans l'attente de la décision (étude en cours) concernant le transfert de la compétence "Enfance", la 
Communauté de communes a accordé, fin 2012, un fonds de concours de 71 785.35 € au profit de la 
ville.  
 
Le Bureau communautaire du 14 novembre 2013 a décidé de reconduire pour une année le fonds de 
concours "Enfance". Ce fonds calculé en tenant compte du nombre de journées enfants au sein de 
l'accueil de loisirs est destiné à accélérer la convergence des modes de fonctionnement des différents 
accueils de loisirs. D'un montant de 77 818.65 €, il peut financer tout projet d'investissement communal. 
 
Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 6 abstentions, décide d’affecter le fonds de 77 818.65 € au 
financement de la base nautique de Sion, estimé à un montant global de 490 000 € hors aménagements 
extérieurs. Le financement de cette opération sera donc assuré par cette subvention et l'autofinancement 
pour le solde, soit la somme de 412 181.35 €. 
 
 
 

DEL-2014-004 - Coopération intercommunale – Réalisation du complexe aquatique et de la salle 
de spectacles intercommunaux sur le territoire communal – Cession à la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie de parcelles situées secteur du Gatineau. 

 
 

Il est rappelé que la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a décidé la 
réalisation deux équipements communautaires et des aménagements nécessaires à leur implantation sur 
les espaces situés sur le secteur du Gatineau à Saint-Hilaire-de-Riez : 
 

- une salle de spectacle intercommunale 
- un complexe aquatique intercommunal destiné à assurer le remplacement de la piscine 

intercommunale de la Soudinière 
 

A la suite des échanges intervenus entre les deux collectivités, et au regard de l’intérêt que présente pour 
la ville de Saint-Hilaire-de-Riez l’implantation des deux équipements communautaires sur son territoire, le 
Conseil municipal, par 25 voix pour et 3 abstentions, décide de céder ce terrain d’une surface de 7,6 
hectares environ à la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie moyennant 
l’euro symbolique.  
 

 
 

DEL-2004-005 - Finances - Décision modificative n°1 au Budget annexe des Lotissements et 
assujettissement à la TVA. 
 
Par 24 voix pour et 3 abstentions, le Conseil municipal approuve la décision modificative n°1 au budget 
annexe des lotissement pour l'exercice 2013 et l’assujettissement à la T.V.A. de cette opération 
« Lotissement des Pins ». 
 
Cette DM 1 s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
     

  * section d'investissement et fonctionnement : 
   - recettes et dépenses .......................................................................  3 000 000 € 
 
 

 

DEL-2014-006 - Finances – Financement des collectivités territoriales – Adhésion à l’Agence 
France Locale 
 

 

La capacité des collectivités territoriales à accéder au crédit a été obérée ces dernières années par la 
forte dégradation des conditions de prêts, tant d’un point de vue quantitatif (manque de liquidité bancaire) 
que qualitatif (maturité des prêts, complexification des produits et onérosité de la ressource).  
 

La création de l’Agence de financement des collectivités locales, dénommée Agence France Locale 
(l’AFL), a été autorisée par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de régulation et de séparation des 
activités bancaires. Cette loi prévoit la possibilité, pour les collectivités territoriales et les établissements 
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publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de créer une société publique, sous forme de 
société anonyme régie par le livre II du Code de commerce, chargée de contribuer à leur financement par 
l’intermédiaire d’une filiale.  
 

Le 22 octobre 2013, les collectivités locales fondatrices de l’AFL ont signé l’Acte constitutif de l’AFL, 
lequel préfigure les statuts et le pacte d’actionnaires des deux sociétés composant l’AFL.  
 

La collectivité a la possibilité de faire partie des 50 collectivités locales qui rejoindront le Conseil 
d’Orientation de l’AFL - société territoriale dès lors que sa décision d’adhérer à l’AFL se concrétisera 
rapidement. 
 

Outre les statuts, une annexe à la présente délibération expose les principales règles constitutives de 
l’AFL et les conditions dans lesquelles l’AFL - société territoriale, sera créée et administrée pendant ses 
premières années de vie sociétale.  
 

Un apport en capital initial (un ACI) est demandé à chaque collectivité territoriale souhaitant adhérer à 
l’AFL. Il permettra de respecter le niveau de capitalisation requis par les autorités de régulation, en 
application notamment des Accords de Bâle III, afin que la Société Opérationnelle puisse exercer 
l’activité de banque.  
 

Pour toute collectivité locale adhérant avant le 30 avril 2014, le montant de cet apport est calculé sur la 
base de l’encours de dette de la collectivité locale au 31 décembre 2011, encours auquel est appliqué un 
coefficient multiplicateur de 0,8%. Cet apport peut être intégralement versé à la Société Territoriale lors 
de l’adhésion de la collectivité en question ou acquitté sur trois années successives.  
 

Les cinquante collectivités locales qui deviendront membres de l’AFL immédiatement après sa création 
bénéficieront d’un statut particulier en ce qu’elles deviendront membres du Conseil d’Orientation de la 
Société Territoriale, lequel aura pour fonction de préparer les décisions du conseil d’administration de la 
Société Territoriale.  
 

A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
- approuve l’adhésion de la ville de Saint Hilaire de Riez à l’AFL et autorise le Maire, Jacques FRAISSE à 
signer tous les actes et documents nécessaires à cette adhésion et à la participation de la ville de Saint 
Hilaire de Riez à l’AFL, parmi lesquels, en tant que de besoin, l’acte d’adhésion à l’Acte constitutif de 
l’AFL et/ou les documents constitutifs de l’AFL - Société Territoriale et de l’AFL - Société Opérationnelle 
(statuts et pacte d’actionnaires) ainsi que d’autoriser la Ville à devenir membre du Conseil d’Orientation 
de l’Agence France Locale.  
 

- désigne :  
- Mme Jocelyne HERMENIER en qualité de représentante de la ville de Saint-Hilaire-de-Riez à 

l’Assemblée générale de l’Agence France Locale – Société Territoriale ainsi que M. Jean-Yves 
LEBOURDAIS en qualité de suppléant.  

- Mme Jocelyne HERMENIER en qualité de représentante du Conseil d’Orientation de l’Agence 
France locale. 

 
 

 

DEL-2014-007 - Aménagement  -Urbanisme – ZAC du centre-ville : bilan de la concertation et 
création de la ZAC 

 

Il est rappelé que par délibération en date du 27 septembre 2013, le Conseil municipal de la Commune de 

Saint-Hilaire-de-Riez a décidé de procéder à l’étude d’un projet d’aménagement sur le secteur du Centre-

Ville avec pour objectifs de : 

- Conforter les fonctions de pôles de services et de commerce, en menant une opération mixte de 
construction de commerces et d’habitations. 

 

- Densifier l’habitat et faire en sorte d’obtenir une mixité des logements et des habitants: plusieurs 
types de bâti (petits collectifs, intermédiaires, maisons de ville), avec une priorité aux résidents à 
l’année, locataires et propriétaires de divers âges. 

 

- Maîtriser le développement urbain en connectant les futurs aménagements du centre-ville avec 
les opérations foncières des secteurs du Marais doux, des Pins et de la gare. 

 

- Valoriser les espaces publics (places, accès, espaces verts) pour rendre le centre-ville plus 
attractif et plus convivial, tout en maintenant du stationnement. 

 

- Conserver la maîtrise du projet et d'en définir les règles particulières d'urbanisme. 
 

- Se doter d’un outil opérationnel permettant de maitriser le foncier, la forme urbaine et le rythme 
de réalisation du projet souhaité 

 



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 17 janvier 2014 

___________________________________________________________________________________________ 
Délibération du Conseil municipal 5 

Par délibération en date du 27 septembre 2013, le Conseil municipal a décidé d’engager une concertation 

publique, qui s’est déroulée pendant toute la durée de l’étude du projet selon les modalités suivantes :  

- Article dans la presse locale 
- Article sur le site internet de la Commune 
- Mise à disposition du public en Mairie : 

 des documents relatifs au projet (exposition de panneaux décrivant l’opération) 

 d'un registre destiné à recevoir les avis, 

- Tenue d'au moins une réunion publique, dont le lieu et l'heure, ont été communiqués par voie de 
presse. 

 

L’ensemble des éléments de concertation (articles dans la presse, sur le site internet et panneaux 

d’exposition, compte-rendu de la réunion publique du 03 décembre 2013 à la salle de la Baritaudière) est 

joint en annexe. 

Au cours de cette concertation, aucune observation et suggestion n’a été formulée dans le registre, il a été 

apporté réponse aux questions posées lors de la réunion publique. 

Il est précisé que conformément à l’article R. 311-2 du Code de l’urbanisme, un dossier de création a été 

élaboré et il comprend : 

1. un rapport de présentation 

Il expose notamment l’objet et la justification de l’opération. 

Il comporte également une description de l’état du site et de son environnement.  

Il indique le programme global prévisionnel des constructions à savoir : 60 à 80 logements  et locaux 

d’activités (commerces, services…) pour 6 000 à 8 000 m² de Surface de Plancher 

Enfin, il énonce les raisons pour lesquelles au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur sur le 

territoire de la commune et de l’insertion dans l’environnement naturel ou urbain, le projet faisant l’objet du 

dossier de création a été retenu. Ces raisons sont notamment les suivantes : 

-  une intégration urbaine et paysagère recherchée par le biais d’une implantation cohérente des 

constructions, d’un renforcement de façade commerciale sur la rue principale du centre-ville, de la 

requalification des espaces publics avec la création d’espaces de rencontre et la polyvalence (plusieurs 

usages et fonctions) des espaces ; 

- une densification du tissu urbain correspondant à un tissu de centre-ville, associée à une mixité sociale et 

de fonction synonyme d’animation urbaine ; 

- une amélioration des déplacements tant en termes de circulation viaire et d’accessibilité aux futurs 

commerces, services et logements qu’en termes de stationnement et de circulation douce avec la création 

de continuités piétonnes au sein d’espaces sécurisés. 

2. un plan de situation 

3. un plan de délimitation du périmètre  

Il est précisé qu’en application des dispositions des articles L122-1 et suivants du code de l’environnement 

et leurs décrets d’application, le dossier n’entre pas dans la liste des ouvrages soumis à étude d’impact. 

Il est précisé que le dossier de création de la ZAC précise que la part communale de la taxe 

d’aménagement ne sera pas exigible en raison de l’exonération prévue par les articles L.331-7 et R.331-6 

du code de l’urbanisme. En effet, l’aménageur prend à sa charge le coût des équipements publics 

suivants : 

- Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui leur sont 

rattachés ;  

- Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants des 

immeubles concernés. » 

En conséquence, sur la base du bilan de la concertation et du dossier de création de la ZAC, le Conseil 

municipal, par 22 voix pour, 5 abstentions et 1 contre, approuve le bilan de la concertation, approuve le 

dossier de création de la ZAC, décide de créer la ZAC du Centre-Ville et autorise Monsieur le Maire à 

établir le dossier de réalisation de la ZAC. 
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DEL-2014-008 - Urbanisme – Autorisation de déposer une demande de permis de construire pour 
la construction d’un ensemble immobilier et d’une thalassothérapie sur l’ilot Jeanne d’Arc. 

 
A la suite de la procédure de l’appel à projet pour la construction d’un établissement de bien-
être/santé/loisirs/sports, la commune s’est positionnée en faveur de l’offre présentée par le groupement 
établi entre CCY Invest, le Groupe SBLC et  PAD Architectes/AAA pour la création d’un ensemble 
immobilier pour une surface approximative de 8 900 m² de surface de plancher répartie entre un 
établissement de thalassothérapie, un espace restauration/bars/salon, un espace 
séminaires/conférences, un espace hall/boutique/administration, une résidence hôtelière et un bâtiment 
associatif. 
 
Le Conseil municipal, par 20 voix pour, 7 abstentions et 1 contre, décide d’autoriser la société CCY 
INVESTISSEMENTS représentée par M. Yannick COUGNAUD, ou toute autre société de substitution, à 
déposer une demande de permis de construire et éventuellement de permis de construire modificatif pour 
la réalisation d’un ensemble immobilier sur l’ilot Jeanne d’Arc, propriété communale jusqu’à la signature 
d’un acte authentique de cession. 

 
 
DEL-2014-009 - Foncier - Acquisition d’une unité foncière appartenant à l’indivision MOREAU 
située à Saint Hilaire de Riez – « la Rousselotière ». 

 
 

A la suite de l’intervention de la SAFER dans le cadre du projet de déplacement du siège d’exploitation 
de M Moreau il est rappelé que la Commune a confirmé, par délibération du Conseil municipal du 
13/12/2013, la mise en réserve de l’exploitation de M. MICHON, située à Saint Révérend, d’une 
contenance de 56ha 45a 62ca, et a assuré le préfinancement et la garantie de bonne fin de cette 
opération dont le montant s’élève à 798 330,40 € frais de notaire inclus auquel il convient d’ajouter le 
montant évalué du stock. La SAFER est devenue propriétaire de l’exploitation de M. MICHON par acte 
notarié du 17/12/2013. 
 

Parallèlement, la SAFER missionnée par la Ville pour négocier avec les consorts MOREAU l’acquisition 
de l’ensemble des terrains à proximité du siège d’exploitation de la Rousselotière, a pu obtenir des 
accords de chacun d’eux. 
 

Dans le cadre du règlement de la succession de M. Pierre MOREAU, certaines parcelles d’une 
contenance totale de 28a 16ca sur lesquelles est implantée une maison sont restées en indivision entre 
ses enfants, Mme Anne MOREAU, M. Luc MOREAU et M. André MOREAU. Cette indivision est 
représentée par Maître CHAIGNE, notaire à Saint Gilles Croix de Vie. Le service des Domaines a estimé 
la valeur des biens de cette indivision au prix de 135 000 €. Après négociation, un accord est intervenu 
pour acquérir ce foncier à ce prix. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accepter la promesse unilatérale de vente et d’acquérir 
l’unité foncière de l’indivision MOREAU pour un montant total de 135 000 € hors taxes, droits et charges, 
sous réserve que les instances de la SAFER confirment en février prochain l’attribution de la ferme de 
Saint Révérend à M. MOREAU. 

 
 

 
DEL-2014-010 - Foncier - Acquisition d’une unité foncière appartenant à M. André MOREAU située 
à Saint Hilaire de Riez – « la Rousselotière ». 

 
A la suite de l’intervention de la SAFER dans le cadre du projet de déplacement du siège d’exploitation 
de M Moreau il est rappelé que la Commune a confirmé, par délibération du Conseil municipal du 
13/12/2013, la mise en réserve de l’exploitation de M. MICHON, située à Saint Révérend, d’une 
contenance de 56ha 45a 62ca, et a assuré le préfinancement et la garantie de bonne fin de cette 
opération dont le montant s’élève à 798 330,40 € frais de notaire inclus auquel il convient d’ajouter le 
montant évalué du stock. La SAFER est devenue propriétaire de l’exploitation de M. MICHON par acte 
notarié du 17/12/2013. 
 

Parallèlement, la SAFER missionnée par la Ville pour négocier avec les consorts MOREAU l’acquisition 
de l’ensemble des terrains à proximité du siège d’exploitation de la Rousselotière, a pu obtenir des 
accords de chacun d’eux. 
 
M. André MOREAU possède une unité foncière comprenant notamment une maison inoccupée et des 
dépendances, d’une surface totale de 2ha 86a 80ca. 
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Le service des Domaines a estimé la valeur des biens de M. André MOREAU au prix de 21,56 € du m² 
pour la partie non bâtie (soit 583 000 €), avec en plus, une valorisation de la parcelle bâtie à hauteur de 
84 500 €. Après négociation, et compte tenu des travaux de rénovation de la maison (charpente et 
toiture) entrepris par M MOREAU André, un accord est intervenu pour une cession de foncier au bénéfice 
de la ville, pour un montant global arrondi à 700 000 €. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accepter la promesse unilatérale de vente et d’acquérir 
l’unité foncière de M. André MOREAU pour un montant total de 700 000 € hors taxes, droits et charges 
sous réserve que les instances de la SAFER confirment en février prochain l’attribution de la ferme de 
Saint  Révérend à M Moreau Luc 
 
 
DEL-2014-011 - Foncier - Acquisition d’une unité foncière appartenant à Mme Anne MOREAU 
située à Saint Hilaire de Riez – « la Rousselotière ». 
 
A la suite de l’intervention de la SAFER dans le cadre du projet de déplacement du siège d’exploitation 
de M Moreau il est rappelé que la Commune a confirmé, par délibération du Conseil municipal du 
13/12/2013, la mise en réserve de l’exploitation de M. MICHON, située à Saint Révérend, d’une 
contenance de 56ha 45a 62ca, et a assuré le préfinancement et la garantie de bonne fin de cette 
opération dont le montant s’élève à 798 330,40 € frais de notaire inclus auquel il convient d’ajouter le 
montant évalué du stock. La SAFER est devenue propriétaire de l’exploitation de M. MICHON par acte 
notarié du 17/12/2013. 
 

Parallèlement, la SAFER missionnée par la Ville pour négocier avec les consorts MOREAU l’acquisition 
de l’ensemble des terrains à proximité du siège d’exploitation de la Rousselotière, a pu obtenir des 
accords de chacun d’eux. 
 

Mme Anne MOREAU possède une unité foncière non bâtie d’une surface totale de 3ha 59a 97ca. Le 
service des Domaines a estimé la valeur des biens de Mme Anne MOREAU au prix de 21,56 € du m². 
Après négociation, un accord est intervenu pour une cession de ce foncier au bénéfice de la ville, sur la 
base des Domaines, soit un montant global arrondi de 776 100 €. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accepter la promesse unilatérale de vente et d’acquérir 
l’unité foncière de Mme Anne MOREAU pour un montant total de 776 100 € hors taxes, droits et charges, 
sous réserve que les instances de la SAFER confirment en février prochain l’attribution de la ferme de 
Saint Révérend à M. MOREAU. 

 
 

 
DEL-2014-012 - Foncier - Acquisition d’une unité foncière appartenant à M. Luc MOREAU située à 
Saint Hilaire de Riez – « la Rousselotière ». 

 
 
A la suite de l’intervention de la SAFER dans le cadre du projet de déplacement du siège d’exploitation 
de M Moreau il est rappelé que la Commune a confirmé, par délibération du Conseil municipal du 
13/12/2013, la mise en réserve de l’exploitation de M. MICHON, située à Saint Révérend, d’une 
contenance de 56ha 45a 62ca, et a assuré le préfinancement et la garantie de bonne fin de cette 
opération dont le montant s’élève à 798 330,40 € frais de notaire inclus auquel il convient d’ajouter le 
montant évalué du stock. La SAFER est devenue propriétaire de l’exploitation de M. MICHON par acte 
notarié du 17/12/2013. 
 
Parallèlement, la SAFER missionnée par la Ville pour négocier avec les consorts MOREAU l’acquisition 
de l’ensemble des terrains à proximité du siège d’exploitation de la Rousselotière, a pu obtenir des 
accords de chacun d’eux. 
 
M. Luc MOREAU possède une unité foncière bâtie (son siège d’exploitation actuel) d’une surface totale 
de 4ha 34a 93ca. Ce foncier comprend également hors périmètre un délaissé situé à l’angle du chemin 
du Château Vieux et du chemin du Pas du Marais. Le service des Domaines a estimé la valeur des biens 
de M. Luc MOREAU au prix de 21,56 € du m². Après négociation, un accord est intervenu pour une 
cession de ce foncier au bénéfice de la ville, sur la base des Domaines, soit un montant global arrondi de 
937 700 €.  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accepter la promesse unilatérale de vente et d’acquérir 
l’unité foncière de M. Luc MOREAU pour un montant total de 937 700 € hors taxes, droits et charges. 
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DEL-2014-013 - Finances - Réalisation d'un Contrat de Prêt d’un montant total de 2 600 000 € 
consenti par la Caisse des dépôts et consignations pour le financement d'une opération de 
Lotissement dans le quartier de la Rousselotière 
 

Il est rappelé que par délibération du 13 décembre dernier le Conseil municipal a autorisé la SAFER a 
préempté une ferme à Saint Révérend pour le déplacement du siège d'exploitation agricole de Monsieur 
Moreau, rue du Château Vieux. 
 

Les crédits pour les différentes acquisitions foncières de cette opération qui s'élèvent à environ 2 600 000 
€, sont inscrits au Budget "Lotissements". 

 
Pour le financement de cette opération,  il est proposé au Conseil municipal de réaliser auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations un Contrat de Prêt composé d’une Ligne de Prêt pour un montant total de  
2 600 000 € et dont les caractéristiques financières sont les suivantes : 
 

 
Ligne du Prêt : 
Montant :  

 
Gaïa 
2 600 000 euros 

Durée totale de la Ligne du Prêt :  
Dont durée de la phase du différé 
d’amortissement : 

15 ans 
14 ans 
 

Périodicité des échéances :  annuelles 
Index : Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt + 0.60 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0%. 

Profil d’amortissement :  

 
Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au  montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Modalité de révision : Simple révisabilité (SR) 
Taux de progressivité des échéances : 
 

de 0% à 0.50% 

Ces prêts sont accordés aux collectivités sous condition de réaliser 25 %, de la surface de plancher du 
programme immobilier à venir, en logements locatifs sociaux. 
 
Le Conseil municipal, par 26 voix pour et 2 abstentions, décide :  

 de valider la réalisation de ce contrat de prêt, 
 d'autoriser le Maire de Saint-Hilaire-de-Riez à signer le Contrat de Prêt à intervenir réglant les 

conditions de ce Contrat et la ou les demande(s) de réalisation de fonds, 
 de s'engager sur la réalisation de 25 %, de la surface de plancher du programme immobilier à 

venir, en logements locatifs sociaux. 
 
 

 

DEL-2014-014 - Urbanisme – Assainissement – Approbation de la mise à jour du plan de zonage 
d’assainissement des eaux usées. 

 

Il est rappelé que précédemment la Commune de Saint-Hilaire-de-Riez avait, suivant délibération du 
Conseil municipal du 26 janvier 2001, approuvé le plan de zonage d’assainissement de la Commune 
conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales délimitant les zones 
d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif. Ce document avait été approuvé 
concomitamment à l’approbation du Plan d’Occupation des Sols. 
 

Parallèlement à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, la Commune a procédé à la modification du 
plan de zonage existant avec notamment l’intégration du secteur de la Fradinière en zonage collectif, la 
prise en compte des extensions de réseaux réalisés et l’adaptation au nouveau document d’urbanisme. 
 

Un arrêté du maire, n° URBA-2013-03 en date du 24/07/2013, a fixé les modalités de la mise à enquête 
publique unique du projet de PLU arrêté par le conseil municipal, et de la mise à jour du zonage 
d’assainissement. 
 

Cette enquête publique unique, portait donc sur le projet de PLU et la mise à jour du zonage 
d’assainissement. Elle s’est déroulée en Mairie de Saint Hilaire de Riez (au service urbanisme situé dans 
l’immeuble « Les Salorges » - 6 rue du Gatineau) pendant 31 jours consécutifs du 12/08/2013 au 
11/09/2013 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. Les permanences du commissaire-enquêteur, désigné par le tribunal 
administratif de Nantes, se sont déroulées au service de l’urbanisme les 12/08/2013, 19/08/2013, 
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24/08/2013, 29/08/2013 et 11/09/2013. Le commissaire-enquêteur a transmis son rapport le 24/10/2013 
complété le 9/12/2013 en émettant un avis favorable à la mise à jour du zonage d’assainissement.  
 
Concernant l’assainissement pluvial qui ne faisait pas partie du dossier soumis à enquête publique, il est 
rappelé que la Ville s’est engagée dans une démarche de gestion intégrée des eaux pluviales dont les 
éléments du dossier ont été soumis au Conseil municipal du 13 décembre 2013. A terme l’élaboration 
d’un zonage des eaux pluviales qui sera annexé au PLU permettra de définir le cadre règlementaire à la 
gestion des eaux pluviales. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la mise à jour du zonage d’assainissement.  
 

 

DEL-2014-015 - Sports – Vie associative – Subvention exceptionnelle. 
 
 

Par délibération du Conseil municipal en date du 25 mars 2011, la Ville a souhaité engager une 
convention de partenariat pour une durée de trois ans avec Mme Gwladys LEMOUSSU.  
 

Au regard des résultats obtenus notamment en 2012 (championne du monde) et du potentiel de cette 
jeune athlète, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de renouveler la convention sur 3 années (2014, 
2015 et 2016) jusqu’aux jeux paralympiques de Rio, à hauteur de 2 500 € / an.  
 

En contrepartie du soutien communal, Mme LEMOUSSU s’engage à mettre en valeur la Ville (porter les 
couleurs de la ville, tee shirt, casquette, fanion).  
 

Une convention formalisera les obligations de chacun. 
 

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

 
 

DEL-2014-016 - Culture – Demande de subvention réserves de la Bourrine du Bois Juquaud – 
Musée municipal labellisé Musée de France. 
 

Depuis 2004, le site de la Bourrine du bois Juquaud est labellisé Musée de France. La collection de la 
bourrine est de type ethnologique, composée principalement d’objets du quotidien (ustensiles de 
cuisine…), de meubles et outils de travail liés à l’exploitation agricole. Des vêtements ont été recensés 
dans l’inventaire ainsi qu’un dessin d’un peintre Henri Simon et des imprimés/papiers. 
 
La moitié de la collection de la Bourrine du bois Juquaud est principalement composée d’objets légués 
par Armandine Gandemer, propriétaire des lieux jusqu’en 1972 (130 environ). Le reste de la collection est 
composé d’objets provenant de divers donateurs. 275 objets composent la collection du musée recensés 
par la Conservation Départementales des Musées de Vendée. 
 
Par ailleurs, depuis 2009, les objets ont été répartis en deux types de collections : une collection 
« musée » (BJQ) dans laquelle entrent les objets qui ont une valeur importante et viennent compléter les 
collections déjà inventoriées et une collection « d’étude » (BJQET) dans laquelle rentre des objets 
intéressants mais qui ont subi des transformations ou sont déjà en très grand nombre dans les collections 
inventoriées. 
 
Afin de voir aboutir le plan de récolement des collections en 2014, deux salles dédiées en réserves ont 
été aménagées. Le matériel nécessaire pour le stockage, le conditionnement, le marquage et la 
conservation ont été acheté. Le montant s’élève à 6 025,85 €/TTC 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter une subvention auprès de la Direction Régionale 
aux Affaires Culturelles des Pays de la Loire pour l’aménagement des réserves dédiées aux collections 
des musées de France.  
 

 

DEL-2014-017 - Marchés publics -  Travaux – Construction de deux bases nautiques et d’un local 
commercial - Avenant n°1 aux lots n° 1 et 3 et avenant n°2 au lot n°4 – Autorisation de signer. 
 

Dans le cadre des travaux de construction de deux bases nautiques et d’un local commercial, la Ville a 
notifié le 23 avril 2013, les lots n°1 « Gros œuvre », n°3 « Menuiserie aluminium » - Serrurerie » et n°4 
« Menuiserie bois – Bardage bois » respectivement aux titulaires suivants : VOISIN CONSTRUCTIONS 
(85300), LE DURAMEN (85310) et YANNICK REMAUD MENUISERIE (85800). 
 

Des modifications sont apportées aux travaux initialement prévues. 
 

Concernant le lot n°1, des regards supplémentaires sont posés afin de faciliter la maintenance ultérieure 
du réseau d’assainissement. De plus, pour des raisons esthétiques, les contremarches des gradins, 
prévues d’être habillées par un bardage bois, seront simplement enduites. Enfin, plusieurs linéaires de 
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fourreaux sur différents réseaux d’alimentation du bâtiment, n’ont pas été posés et sont donc déduits du 
marché. Ces modifications entraînent au global une moins- value de 510,97 € HT portant le montant de 
ce lot à 330 189,03 € HT.  
 

Pour lot n°3, une partie de la façade devait être composée d’un habillage aluminium, toutefois le titulaire 
du lot n°4 ayant procédé par erreur, à la mise en place d’un bardage bois, cela entraîne une moins-value 
au lot n°3 de 466,59€ HT. Le montant global des travaux de ce lot est désormais porté à 56 612,89€ HT.  
 

Enfin pour le lot n°4, les contremarches des gradins ne seront pas exécutées par du bardage bois mais 
enduites par le titulaire du lot gros œuvre. Une  moins-value de 723,41 € HT est ainsi réalisée. Le 
montant de ce lot est désormais porté à 195 594,53 € HT. 
 

Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention, décide : 
- d’approuver les projets d’avenant n°1 aux lots n°1 et 3 et, le projet d’avenant n°2 au lot n°4 

du marché de construction de deux bases nautiques et d’un local commercial, 

- d’autoriser le Maire à signer ces avenants. 

 
 

DEL-2014-018 - Marchés publics – Construction de deux bases nautiques et d’un local commercial 
– Lot n°11 Espaces verts – Avenant n°1 – Autorisation de signer. 
 
Par délibérations des 26 octobre et 14 décembre 2012, le Conseil municipal a autorisé la procédure et la 
mise en œuvre du marché de construction de deux bases nautiques et d’un local commercial. Le 11 avril 
2013, le Ville a attribué le lot n°11 « Espaces verts »  à la société LITTORAL VERT (85440). 
 

En septembre dernier, la société MERCERON ENVIRONNMENT a absorbé la société LITTORAL VERT 
par voie de fusion. Le présent avenant a donc pour objet de transférer le lot n°11 « Espaces verts » du 
marché « Construction de deux bases nautiques et d’un local commercial » à la société MERCERON 
ENVIRONNEMNT. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°1 prenant acte de ce 
changement et tout document nécessaire à sa bonne exécution ; 
 

 
DEL-2014-019 - Ressources Humaines – Chargé de mission « La Déferlante »- Revalorisation de 
rémunération 
 

 

Par délibération en date du 16 décembre 2011, le Conseil municipal a créé un poste de chargé de 
mission pour assurer la coordination administrative et financière du réseau de « la déferlante » pour une 
durée de 3 ans. Il a décidé que la rémunération serait calculée sur l’indice brut 418. 
 
L’Assemblée générale de la Déferlante, lors de sa séance du 6 décembre 2013, a émis le souhait d’une 
revalorisation de la rémunération du chargé de mission à hauteur de 206 € net par mois. Il est rappelé 
que les villes partenaires de La déferlante procèdent au remboursement intégral des coûts de gestion au 
bénéfice de la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez. 
 
Le Conseil municipal, par 26 voix pour et 2 abstentions, décide que la rémunération du chargé de mission 
est portée à  l’indice brut 496. 
 
 

 
 

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 – Prestation de services – Nettoyage des bâtiments.  
POLYV’ALLIANCE assurera pour l’année 2014 l’entretien des bureaux des Salorges et le nettoyage 
trimestriel des surfaces vitrées des principaux sites municipaux. Le contrat prendra effet à compter du 1er 
janvier 2014, pour une durée d'un an, soit une échéance au 31 décembre 2014. Il pourra être reconduit 
par année civile, au maximum trois fois, afin de couvrir les exercices comptables 2015, 2016 et 2017, soit 
une durée maximum de quatre ans. Pour les deux lots, la Ville a retenu l’option visant à recourir à des 
produits écolabélisés. Le coût des prestations s’élève à 15 796.92€ HT pour le lot 1 et 15 388.04€ HT 
pour le lot 2.  
 
Marchés publics – Prestations de services – Contrôle des branchements particuliers sur le réseau 
d’assainissement des eaux usées (Bassin versant des Ageneaux). 
Le présent marché a pour objet la localisation et le contrôle de tous les branchements particuliers en 
service non conformes, dans le périmètre du bassin secondaire dénommé " Bassin des Ageneaux". Ils 
sont effectués dans le cadre de la réduction des apports d’eaux pluviales dans le réseau 
d’assainissement et la réduction des apports d’eaux usées dans le réseau pluvial. Cette mission est 
divisée en 6 phases : Contrôle de l’ensemble des immeubles par toutes conditions climatiques, la 
localisation des branchements non conformes, l’établissement et transmission d’un procès-verbal de 
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contrôle au propriétaire de l’immeuble concerné, le suivi de la mise aux normes des branchements 
défectueux, un nouveau contrôle après travaux, un rapport de synthèse. Le marché a été attribué à SARL 
CONTRASST (85000), le 21 décembre 2013 pour un montant de 18 854€ HT. La mission s’étend sur une 
durée de 6 mois. 
 
Marchés publics – Prestations intellectuelles – Mission d’analyse et d’amélioration des 
environnements de travail par un ergonome. 
La Ville souhaite s’inscrire dans une politique de prévention sur les troubles musculo-squelettiques en 
faisant appel à l’intervention d’un ergonome pour son personnel communal. Le cabinet 
AVISERGONOMIQUE (49480) en groupement avec HORIZON ERGONOMIE (35250) est chargé, 
pendant deux années, de diagnostiquer, sensibiliser le personnel et de réaliser des préconisations ainsi 
que la mise en place d’une méthodologie d’évaluation. Le marché a été attribué le 4 janvier dernier pour 
un montant de 75 800€ HT. 
 
Emprunt – Budget Assainissement – Prêt PSPL d’un montant total de 1 000 000 € auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations pour le financement de l’extension du réseau d’eaux usées 
quartier de la Fradinière (Ardel-2013-033) 
 
Pour financer les investissements 2012, il est décidé de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations un prêt de un million d’euros dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

 Type PSPL 

 Montant : 1 000 000 € 

 Durée de la phase amortissement : 20 ans 

 Périodicité des échéances : trimestrielle 

 Index : Livret A  

 Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du LA en vigueur à la date d’effet du contrat + 1,00% 
Amortissement : déduit avec intérêts prioritaires (progressif) 

 Typologie Gissler : 1A 
 
 
Tarifs de location des salles communales et prêt d’un vidéoprojecteur aux associations (ardel-
2014-001) 
 
Les associations dont le siège est situé sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez bénéficient d’une mise à 
disposition à titre gracieux des salles municipales sous les réserves suivantes :  

- Salle Baritaudière 1 : pour l’organisation de repas, une seule gratuité au cours de l’année civile. La 
mise à disposition de la salle pour les vins d’honneur est également payante pour cette salle. 

- Autres salles municipales : pour l’organisation de repas : gratuité uniquement hors week-end. 
 
A compter du 1

er
 janvier 2014, les tarifs relatifs à la mise à disposition des salles communales sont fixés 

comme suit : 
 

  St Hilaire de Riez Hors commune 

  Particuliers Associations Particuliers et  

    (-50%) associations (+20%) 

Baritaudière 1 (300 pers. max.) 

caution : salle seule 160 
250 à l’année 

160 

              salle et cuisine 320 320 

veille préparation (1/2 journée)          
à partir de 14 h 111 55 133 

à partir de 20 h 62 31 74 

journée 460 230 552 

Vin d'Honneur (mariage, 
associations) 5h maxi 

158 79 190 

 
   

 

Les cuisines sont actuellement en attente de réhabilitation et ne sont donc pas louées. 
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Baritaudière 2 (70 pers. max.) / Sion (170 pers. max.)  

Demoiselles (160 pers. max.)) 

  St Hilaire de Riez Hors commune 

  Particuliers Associations Particuliers et  

    (-50%) associations (+20%) 

caution 160 250 à l’année 160 

veille préparation demi journée, à 
partir de 14h 58 29** 70 

veille à partir de 20 h 31 15** 37 

journée 150 75** 180 

Vin d'honneur (mariage) 5h maxi 75 
 

90 

semaine expo peintures   170   

  

Parée Verte 1, 2 ou 3 (85 pers. max.) réunions uniquement 

   
Assoc hors commune et 
professionnels 

demi-journée  non disponible 
aux particuliers 

Parée Verte 
Gratuit 

70 

journée  140 

 Exercice des cultes (1/2 journée) 33 33 40 

syndics de copropriété       

  toutes sauf Baritaudière 1 Demoiselles (25 pers.) 

journée 155 76 

demi-journée (9-13h ou 14-18h) 77 38 

 
**  associations : payant le week-end (repas) 
 

LOCATION DE VAISSELLE          
(Baritaudière uniquement) 

assiettes : 0,30 €/personne  
couverts : 0,30 €/personne                              
café : 0,30 €/personne                                 
verres : 0,30 €/personne                              
totalité : 1,00 €/personne   

caution de 30 € par groupe de 10 personnes 

à l'exception de celles qui versent une caution 

pour une réservation de salle 

LOCATION DE MATERIEL (cuisine) 

lave-vaisselle   33 

chambre froide   33 

les deux   60 

 
 

Concernant le tarif de location des salles pour l’exercice des cultes, la gratuité est appliquée au culte 
catholique lorsque l’église communale ne peut être occupée en raison d’obligations d’entretien ou de 
réparation qui incombe à la commune. 
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Tarifs des concessions dans les cimetières pour l’année 2014 (ardel-2014-002) 

 
A compter du 1

er
 janvier 2014, les tarifs relatifs aux concessions dans les cimetières sont fixés comme 

suit : 
 

TERRAINS 
Tarifs 2014 

2 m² 4 m² 

    - Concession trentenaire 224 448 

    - Concession cinquantenaire 436 872 

 

COLUMBARIUM Tarifs 2014 

    - Concession 10 ans 215 

    - Concession 20 ans 430 

    - Concession 30 ans 645 

 
 
 

 

 

Le Conseil municipal,   

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23,  

 

- PREND acte des décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation.  

 

 

 

 

 

Le Maire,  

 

Jacques FRAISSE 

 

 

 
 


