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

le 12 avril 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, Mme Françoise MOREAU, Mme Suzanne DAUGAN, Mme Valérie COUTAND, 

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

KOREN, Mme Josée LOUSTEAU. 

 
Avaient donné procuration : 
 
- M. Jean-Michel FONDRAT à M. Bruno PARADIS, Adjoint, 
- Mme Francine BREMAUD à Mme Yannick CHRISTINE 
- M. Olivier ROBIC à M. Jacques FRAISSE, Maire 
 
 

 
 
 

Absents : M. Christophe PEPIN, M. Jean-Marc AGNEL, Mme Patricia COIRE, Mme Marietta SIMON, M. 
Jean-Jacques SADRANT, Mme Chantal LEVEQUE, Mme Josiane LE ROUX, M. Bertrand JOLLY 
 

 
 

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

 

Nombre de Conseillers en exercice : 32 

Nombre de Conseillers présents : 21 

Nombre de Conseillers votants : 24 
  



 
 

    Conseil Municipal - Séance du 19 avril 2013  

Procès verbal administratif 
 
Ordre du jour : avec l’accord du Conseil Municipal à l'unanimité, M. le Maire ajoute à l’ordre du jour les 
questions suivantes :  
 
- Finances – Erreur matérielle, correction sur le montant de la section d’investissement du Budget 
Supplémentaire 2013 

 
DEL-2013-066 - Urbanisme – Elaboration du Plan local d’Urbanisme – Bilan de la concertation  

 

 
 

Par délibération du 30 septembre 2011, le Conseil municipal a prescrit la révision du Plan d’Occupation 
des Sols et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de Saint-Hilaire-de-Riez, et fixé les 
modalités de concertation.  
 

La concertation relative à l’élaboration du PLU a été menée conformément aux modalités qui avaient été 
définies par le Conseil municipal, par les actions suivantes : 

- mise à disposition en mairie d’un cahier offrant la possibilité de consigner les observations écrites 
et suggestions du public, 
- organisation d’une exposition évolutive en mairie, à l’issue de chaque grande étape de l’élaboration 
du PLU (diagnostic, PADD et traduction règlementaire), 
- deux réunions publiques lors de l’écriture du PADD, puis à l’occasion de la présentation du zonage, 
- parution dans le bulletin municipal et sur le site internet de la ville d’articles consacrés à 
l’élaboration du PLU. 

 

Cette concertation a revêtu la forme suivante : 
 

- moyens d’information utilisés : 
o exposition en mairie de panneaux de concertation présentant l’évolution de la démarche et 

des réflexions issues de l’élaboration du PLU, 

o articles, au sein du bulletin municipal ou de journaux régionaux, retraçant l’avancement du 

PLU et annonçant les réunions publiques, 

o mise en ligne sur le site internet de la ville des supports de présentation des réunions 

publiques, du PADD et des panneaux d’exposition. 
 

- moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat :  
o mise à disposition d’un cahier offrant la possibilité de consigner les observations écrites et 

suggestions du public. 

o organisation de deux réunions publiques avec l’urbaniste chargé de l’étude (les dates de la 

ou des réunions publiques ont été communiquées par voie de presse). 
 

- Les remarques, requêtes, interrogations du public ont été examinées et prises en compte (cf. bilan de la 
concertation joint en annexe de cette présente délibération). 
 

Il ressort de cette concertation que la population a pu prendre connaissance et s’exprimer sur les projets 
communaux majeurs qui dessineront Saint-Hilaire-de-Riez, et que les personnes publiques associées 
partagent la stratégie de territoire qui est inscrite dans le projet de PLU.  
 

La concertation mise en œuvre a permis de :  
- informer la population du contenu du projet de PLU au fur et à mesure de son élaboration ; 

- favoriser l’expression des habitants, et de toute autre personne concernée, qu’il s’agisse de 

suggestions ou d’avis sur les orientations envisagées, 

- enrichir le futur document par les contributions de chacun 

 
Le Conseil municipal, par 18 voix pour et 6 abstentions, approuve le bilan de la concertation relative à la 
révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
 
DEL-2013-067 - Urbanisme – Elaboration du Plan local d’Urbanisme – Arrêt du projet  

 
 
 

Par délibération en date du 30 septembre 2011, le Conseil municipal a prescrit la révision du POS en 
PLU et définit les objectifs poursuivis et les modalités de concertation.  
 

Un débat au sein du Conseil municipal a été organisé le 6 juillet 2012 sur les orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).  
 

Le projet de PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération, arrête les objectifs poursuivis suivants :  
 



- équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces naturels et des paysages, 

- définition des secteurs à urbaniser, dans un souci d’économie d’espaces naturels et agricoles 

- réflexion pour le développement touristique, commercial et artisanal, 

- renforcement du développement durable, 

- mise en adéquation du plan d’urbanisme avec les réglementations en vigueur, 
 

Le projet de PLU est présenté dans la notice explicative annexée à la présente délibération. 
 

Le projet de PLU, tel qu’il est annexé à la présente délibération, se compose des documents suivants :  
- rapport de présentation 

- projet d’aménagement et de développement (PADD) 

- règlement et pièces graphiques (zonage et orientations d’aménagement) 

- annexes du PLU 
 

Ce projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été associées à son 
élaboration, aux organismes qui ont demandé à être consultés ainsi qu’aux différentes autorités visées 
par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.  
 

Ledit projet sera soumis à enquête publique conformément au code de l’Environnement. A la suite de 
celle-ci, des modifications pourront être apportées au PLU arrêté, si les modifications résultent de 
l’enquête publique. 
 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu'arrêté par la présente délibération, sera tenu à la disposition 
du public en Mairie.  
 
Le Conseil municipal, par 18 voix pour et 6 abstentions, arrêté le projet de PLU. 
 
 
DEL-2013-068 - Coopération intercommunale – Communauté de communes – Autorisation 
d’adhésion au syndicat mixte e-collectivités  

 
 

Le Président du Centre de Gestion et le Président de l’Association des Maires et des Présidents de 
Communautés de Vendée ont soumis à l’approbation de la commune un projet de statuts d’un syndicat 
mixte ouvert dont l’objectif est de réaliser une plateforme « multiservices numériques » qui proposera un 
socle commun de prestations puis des services « à la carte ». Cette proposition concerne également la 
Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dont notre commune est membre. 
 
Or, en vertu de l’article L.5214-27 du code général des collectivités territoriales, les communautés ne 
peuvent adhérer à un syndicat mixte que si cette possibilité figure dans la décision institutive. Dans le cas 
contraire, les communes membres de l’EPCI doivent se prononcer, dans les conditions de majorité 
qualifiée requises pour la création de l’EPCI, sur la possibilité pour la Communauté d’adhérer au syndicat 
mixte. 
 
Le Président de la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ayant saisi le 
Conseil municipal afin d’autoriser la Communauté de communes à adhérer, pour ses besoins propres, au 
syndicat mixte « e-collectivités Vendée », le Conseil municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement. 
 
 

 

DEL-2013-069 - Coopération intercommunale – Transfert de compétences à la Communauté de 
communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie – Salle de spectacles et voirie communautaire 
 
Conformément à l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales, il appartient aux 
communes de se prononcer sur les extensions de compétences de la Communauté de communes.  
 

Par délibération en date du 7 février 2013, la Communauté de communes propose que les compétences 
suivantes soient inscrites dans les statuts :  

- la voirie d’intérêt communautaire selon le plan annexé à la présente délibération ; 

- l’étude, la réalisation et la gestion d’une salle de spectacles.  
 

Un article 4.8 « Création, aménagement et entretien des voiries d’intérêt communautaire serait ajouté :  
 

« En application de l’article L.5214-16-I du code général des collectivités territoriales, la Communauté de 
Communes est chargée de la création, de l’aménagement et de l’entretien des voiries d’intérêt 
communautaire. 
Cette compétence s’exerce dans les conditions suivantes : 

 la notion de voirie comprend à titre limitatif : la chaussée, les accotements et fossés, les 
ouvrages d’art et la signalisation horizontale et verticale, 

 ne sont pas concernés par ce transfert et restent donc sous compétence communale : l’éclairage 
public, les trottoirs, les pistes cyclables, le mobilier urbain ainsi que les espaces verts, 



 pour les voiries d’intérêt communautaire, la Communauté de Communes a la charge des 
dépenses d’investissement et de fonctionnement, et notamment : 

- l’entretien de la voirie telle que définie précédemment, 

- le fauchage des accotements. 
Sont d’intérêt communautaire les voiries de liaison entre les communes autres que départementales ou 
nationales, telles qu’elles figurent sur le plan annexé aux présents statuts ». 
 
Les anciens articles 4.8, 4.9 et 4.10 seraient renumérotés 4.9, 4.10 et 4.11.  
 

L’article 4.9 renuméroté serait complété comme suit :  
 -° « étude, création et gestion d’une salle de spectacles ». 
 

Le Conseil municipal, par 20 voix pour et 2 abstentions, approuve l’extension des compétences de la 
Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie selon les modalités prédéfinies ainsi 
que les modifications statutaires qui en découlent.  
 
DEL-2013-070 - Foncier – Patrimoine – Acquisition d’une parcelle appartenant aux Consorts 
PIATON située à Saint Hilaire de Riez – « Le Moulin Neuf », chemin de la Tisonnière. 
 

A la suite du règlement de la succession des Consorts PIATON en 2007, ceux-ci ont sollicité la Ville pour 
lui proposer la cession d’un terrain à bâtir à détacher d’une propriété bâtie située au lieu-dit « le Moulin 
Neuf », chemin de la Tisonnière. 
 

Cette parcelle d’une contenance de 4 291 m² est constituée d’un court de tennis et d’une dépendance. 
Elle est contigüe avec le site du monument de Louis de La Rochejaquelein ainsi qu’avec des réserves 
foncières communales déjà existantes qui avaient été acquises en 2007, 2008 et 2012. Ce secteur est 
destiné à accueillir une opération d’ensemble pour de l’habitation. 
 

Il apparaît opportun de procéder à l’acquisition de cette parcelle dans la mesure où l’acquisition 
permettrait d’agrandir la réserve foncière communale dans ce secteur et d’aménager un nouvel accès au 
monument de La Rochejaquelein qui se substituera à l’accès actuel depuis le chemin de la Grenouillère. 
 

Le service des Domaines a estimé la valeur de ce terrain au prix de 26,10 €/m², soit au même prix que 
les précédentes acquisitions. Les négociations ont abouti à un accord sur un montant total de 135 000 € 
(soit 31,46 €/m²), compte tenu de la présence d’un équipement sportif (le court de tennis) et d’une 
dépendance en bon état qui pourra être conservée et servir de point d’information. 
 

Il est précisé que la Commune réalisera un talus de séparation en mitoyenneté avec le terrain restant des 
Consorts PIATON. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir cette parcelle d’une contenance de 4 291 m² pour 
un montant de 135 000 € hors taxes, droits et charges. 
 

 
DEL-2013-071 - Culture – Nouvel aménagement de la Médiathèque - Approbation de la phase APD 
- Lancement de la procédure de travaux 
 

Par délibération du 10 février 2012, le Conseil municipal a approuvé le nouveau projet culturel de la 
Médiathèque. Ce projet comprend plusieurs phases dont la réhabilitation du bâtiment afin de proposer 
des espaces agrandis, conviviaux, répondant aux nouveaux modes de fonctionnement du public.  
 

Certains de ces espaces nécessitent d’être modifiés afin d’étendre les espaces ouverts au public et de 
proposer de nouvelles prestations : multimédia, jeux, formations… . 
 

La conception de ces espaces a été confiée au cabinet Vignault et Faure. La durée prévisionnelle des 
travaux est estimée à 6 mois. Le montant prévisionnel des travaux pour la réhabilitation et le 
réaménagement du bâtiment est arrêté à 315 750 euros HT auxquels s’ajoutent les honoraires de 
l’architecte et des bureaux d’étude technique.  
 

Il est proposé de procéder au lancement de la procédure des marchés pour la réhabilitation et 
l’aménagement du bâtiment.  
 

Au vu des éléments présentés, le Conseil municipal, par 18 voix pour et 6 abstentions :  
  

- approuve l’avant-projet définitif de la Médiathèque, 
- autorise le dépôt de toute autorisation administrative par le Maire et notamment les 

autorisations d’urbanisme nécessaires, 
- autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

délibération, 
- autorise le Maire à solliciter les subventions nécessaires au projet auprès de la DRAC et du 

Conseil Général de La Vendée. 
  

  



 
DEL-2013-072 - Médiathèque – Acquisition de ressources numériques – Demande de subventions 
auprès de la DRAC 
 
Par délibération du 10 février 2012, le Conseil municipal a approuvé le nouveau projet culturel de la 
Médiathèque. La première phase du projet, pour 2012, concernait  l'équipement RFID (puces, logiciel et 
platines), le portail, les postes informatiques et les honoraires de l'architecte et du cabinet 
d'accompagnement Savoir-Sphère. 
 
Le projet entre dans la deuxième phase de son déroulement. Celle-ci concerne les travaux de 
réaménagement du bâtiment mais également la question de l’acquisition de ressources numériques.  
 
La DRAC des Pays de la Loire propose une participation lorsque la collectivité s’engage dans une 
politique affirmée d’acquisition en matière de ressources numériques. Il est rappelé que la Ville a inscrit 
au budget une somme de 10 000 euros pour ces acquisitions spécifiques.  
 
Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 2 abstentions, autorise monsieur le Maire à solliciter des 
subventions à hauteur de 50 % auprès de la DRAC des Pays de La Loire en ce qui concerne les 
ressources numériques et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération   
 
DEL-2013-073 - Culture – Médiathèque – Présentation de la charte documentaire 
 

 
 
 

Conformément au projet culturel adopté en Conseil municipal, le 10 février 2012, la Médiathèque sera 
dotée d’une charte documentaire. Cette charte réaffirme et garantit les activités afférentes aux missions 
de service public de l’établissement. Elle en précise les objectifs. 
 

Il est rappelé que les missions de la Médiathèque sont les suivantes : 
- la contribution du développement du livre et de la lecture, 
- la contribution à la formation initiale, 
- la contribution à la formation continue et à l’autoformation professionnelle, 
- la contribution à l’information et à la documentation, 
- la contribution au développement culturel, 
- la contribution à l’accès aux loisirs pour tous, 

 

La charte documentaire a vocation à informer publics, partenaires et élus et à constituer le cadre de 
référence en matière de gestion de l’offre documentaire de la médiathèque de Saint-Hilaire-de-Riez 
(sélection, acquisitions, régulation). 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet de charte documentaire.  
 

 

DEL-2013-074 - Assainissement – Travaux – Création d’un réseau d’eaux usées et de deux postes 
de refoulement - Quartier de la Fradinière – Avenant n° 1 au lot n° 1 du  marché  - Autorisation de 
signer. 
 
 
 

Le marché de travaux, pour l’extension du réseau eaux usées – Quartier de la Fradinière, lot n° 1 
« création d’un réseau d’eaux usées et de deux postes de refoulement », a été attribué au groupement 
d’entreprises – SOCOVA TP ; COCA Atlantique et, BREMAUD Epur.  
 
Le marché, comprend la solution de base et deux options retenues pour sa réalisation, dans les 
conditions suivantes : 
- solution de base pour un montant de 1 948 485 € HT, 
- option n° 2 « Plus value pour fourniture et pose de collecteur en PP » pour un montant de 101 850 € 
HT, 
- option n° 3 « Fourniture et pose de 3 fourreaux pour câble haut débit » pour un montant 64 640 € HT ; 
 

Le montant total du marché s’élève à 2 114 975 € HT. 
 

Au cours de la réalisation du chantier, il est apparu opportun d’étendre le réseau sur le chemin de la 
Grenouillère pour desservir la création prochaine d’un lotissement ainsi que sur la partie haute du chemin 
du Marais Braud nouvellement classée dans le domaine communal. Il apparait également opportun de 
poser des branchements supplémentaires sur les parcelles non construites pouvant recevoir une 
nouvelle habitation. L’extension du réseau représente un supplément de canalisations principales 
s’élevant à 186 mètres. Par ailleurs, quarante branchements supplémentaires seront posés.  
 

D’autre part les accotements encombrés par la présence de réseaux souples, obligent à la pose de la 
canalisation de refoulement et des câbles haut débit sous voirie, ce qui génère la pose de chambres de 
visites renforcées et des réfections de la chaussée. 
 

Ainsi, il est proposé d’établir un avenant n° 1 au marché ayant pour objet :  



- d’introduire des prix nouveaux au bordereau des prix unitaires, nécessaires pour réalisation des 
modifications techniques (tabourets, chambres renforcées, enrobés sur chaussées, commandes 
électriques sur armoires des postes de refoulements), 
- d’augmenter la masse des travaux tels qu’exposé, 
- de prolonger le délai d’exécution pour la réfection définitive des chaussées sur les derniers tronçons 
posés.  
 

La réalisation de ces travaux additionnels, indispensables pour assurer le bon fonctionnement de 
l’ouvrage entraîne une dépense supplémentaire de 176 491 € HT. Ainsi, le montant global des travaux du 
lot n° 1 est porté à 2 291 466 € HT.  
 

Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, par 18 voix pour et 5 abstentions, approuve le projet 
d’avenant n° 1, au lot n 1 et autorise le Maire à signer cet avenant. 

 
DEL-2013-075- Assainissement – Travaux – Réhabilitation d’un réseau des eaux usées par 
chemisage - Bassin versant des Ageneaux – Avenant n° 3 au marché, tranches conditionnelles 
n°1 et 2 - Autorisation de signer. 
 
 

Le marché de travaux pour la réhabilitation du réseau des eaux usées du bassin versant des Ageneaux a 
été attribué au groupement  ATEC Réhabilitation – SOCOVA TP.  
 

Des travaux additionnels s’avèrent nécessaires pour assurer l’étanchéité et le bon fonctionnement de 
l’ouvrage. Ils entraînent une dépense supplémentaire de 69 924.43 € HT pour la tranche conditionnelle n° 
1 et de 98 561.00 € HT pour la tranche conditionnelle n° 2.  
 

Le montant global des travaux de la tranche conditionnelle n° 1 est porté à 488 366.23 € HT, celui de la 
tranche conditionnelle n° 2 est porté à 551 205.40 € HT   
 

Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, par 22 voix pour et 1 abstention, approuve le projet 
d’avenant n° 3 aux tranches conditionnelles n 1 et 2 d’un montant de 168 485.43 €HT et autorise le Maire 
à signer cet avenant. 

 
 

DEL-2013-076 - Finances - Erreur matérielle, Correction sur le montant de la section 
d'investissement du Budget Supplémentaire 2013. 

 

 
 

La délibération du 29 mars 2013 relative à l’adoption du Budget supplémentaire 2013 de la Commune 
(budget général)  fait état de l'équilibre de la section d'investissement à 5 625 739,79 €. 
 

Cependant, les documents présentés mentionnaient les propositions nouvelles du Budget 
supplémentaire comme suit :  

 Recettes d'investissement : 5 625 738,79 € 
 Dépenses d'investissement : 1 880 738,79 € 

 
Soit une erreur d’1 € dans les documents présentés qu’il est nécessaire, d’un point de vue comptable, de 
rectifier.  
 
Par ailleurs, les reports d'investissements 2012 étaient également affichés comme suit : 

 Recettes d'investissement : 212 000 € 
 Dépenses d'investissement : 3 957 000 € 

 

Ainsi, le report des recettes d’investissement dans le calcul de l’équilibre de la section a été omis.   
 
En définitive, l'équilibre la section d'investissement du Budget supplémentaire 2013 doit être arrêté en 
reprenant la somme des deux parties (propositions et report), soit à 5 837 738,79 € 
 

Le Conseil municipal, par 17 voix pour et 6 abstentions, se prononce sur ce montant d'équilibre rectifié de 
la section d'investissement du Budget supplémentaire 2013. 
 
 
 
 

 Jacques FRAISSE 


