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R é p u b l i q u e  F r a n ç a i s e  -  D é p a r t e m e n t  d e  l a  V e n d é e  -  A r r o n d i s s e m e n t  d e s  S a b l e s  d ' O l o n n e  
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2011 
 
 
 
 

Objet  :  
 

 

L'an deux mille onze le 30 septembre à 19 h 00, les membres du Conseil municipal, dûment convoqués le 

22 septembre, se sont réunis à la Mairie de Saint Hilaire de Riez, sous la présidence de Monsieur 

Jacques FRAISSE, Maire. 
 
 

Etaient présents : M. Jacques FRAISSE, Maire, M. Jacques BAUD, Mme Chantal LEVEQUE, M. Bruno 

PARADIS, Mme Jocelyne HERMENIER, M. Jean-Michel VINTENAT, M. Jean-Yves LEBOURDAIS, Mme 

Chantal GREAU, M. Jean-Pierre STEPHANO, M. Jean FLORENCE, Mme Hélène BECHSTEIN, M. 

Bertrand JOLLY, Mme Françoise MOREAU, Mme Suzanne DAUGAN, M. Jean-Michel FONDRAT, M. 

Laurent BOUDELIER, M. Jean-Marc AGNEL, Mme Josiane LE ROUX, Mme Patricia COIRE, M. Jean-

Jacques SADRANT, Mme Valérie COUTAND, M. Olivier ROBIC, Mmes Monique MOIZEAU, Françoise 

SIMON, Valérie VECCHI, M. Pascal DUBIN, M. Eric KOREN, Mme Josée LOUSTEAU. 

 
Avaient donné procuration : 
 
- Mme Sabine DUTAILLY à M. Jacques FRAISSE, Maire 
- Mme Francine BREMAUD à M. Jean-Jacques SADRANT 
- Mme Yannick CHRISTINE à Mme Suzanne DAUGAN 
- Mme Marietta SIMON à M. Jean-Michel VINTENAT 
 
 
 
 
 
Absent : M. Christophe PEPIN 
 
 

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

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 28 

Nombre de Conseillers votants : 32 
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Conseil Municipal  
Séance du 30 septembre 2011 à 19 h 00  

 
Approbation des procès-verbaux des séances du 1er et du 20 juillet 2011 : le Conseil municipal les 
approuve à l’unanimité.  
 
 
Le Conseil municipal décide de retirer de l'ordre du jour la délibération suivante :  
 
DEL-2011-138-Marchés publics – Aménagement du nouve au cimetière – Approbation d’un 
protocole transactionnel – Autorisation de signer 
 
 

 
 
 
DEL-2011-110-Coopération intercommunale – Désignati on de représentants à la Commission 
intercommunale des impôts directs 
  

La communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, soumise au régime de la fiscalité 
professionnelle, a l’obligation de créer, avant le 1er janvier 2012, une Commission intercommunale des 
impôts directs qui se substitue à la commission communale des impôts directs en ce qui concerne les 
locaux commerciaux, les biens divers et les établissements industriels.   
 

La commission intercommunale participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par 
comparaison des locaux commerciaux et biens divers assimilés et donne un avis sur les évaluations 
foncières de ces mêmes biens proposées par l’administration fiscale.  
 

La Communauté de communes doit présenter une liste de 40 noms (20 titulaires, 20 suppléants) à la  
Direction départementale des finances publiques. Les communes membres sont dès lors sollicitées par la 
Communauté de communes pour désigner les commissaires à proposer, soit, pour la ville de Saint-
Hilaire-de-Riez, 3 contribuables.  
 

Le Conseil municipal, décide à l'unanimité de désigner M. le maire, M. Baud, Premier adjoint et M. Cyril 
Martin, agent immobilier,  
 
DEL-2011-111-Finances - Décision modificative n°1 a u Budget général de la Commune 2011. 
  

Le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de décision modificative n°1 au budget génér al de 
la Commune pour l'exercice 2011, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération. 
 

Elle s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

  * section de fonctionnement : 
   - recettes et dépenses ........................................................ 280 000  € 
    
 

  * section d'investissement : 
   - recettes et dépenses ....................................................   1 310 000 € 
    
Le Conseil municipal, par 26 voix pour et 5 abstentions, émet un avis favorable à la décision modificative 
proprement dit.  
 

 

DEL-2011-112-Finances - Décision modificative n°2 a u Budget annexe des Lotissements 2011. 
 

Le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de décision modificative n°2 au budget annex e 
des Lotissements de la Commune pour l'exercice 2011, dont un exemplaire est annexé à la présente 
délibération. 
 

Elle s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

  * section de fonctionnement : 
   - recettes et dépenses .......................................................... 70 000  € 
    
 

  * section d'investissement : 
   - recettes et dépenses ..........................................................  70 000 € 
    
 

Le Conseil municipal, par 26 voix pour et 5 abstentions, émet un avis favorable  à la décision modificative 
proprement dit.  
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DEL-2011-113-Finances - Taxe sur la consommation fi nale d'électricité (TCFE) – Fixation du 
coefficient 2012 

 
 

En application de la directive Européenne 2003/96 du 27 octobre 2003, l’article 23 de la loi du 7 décembre 
2010 portant sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité (Loi NOME) a modifié en profondeur le 
régime des taxes communales et départementales sur l'électricité. 
 

A une taxe assise sur une fraction de la facture (80%) acquittée par le consommateur et fixée en 
pourcentage de celle-ci (7% en Vendée), il a été substitué une taxe assise sur le volume d’électricité 
fourni et établie par rapport à un barème à compter du 1er janvier 2011. 
 

Les modifications introduites par la loi NOME relatives au calcul des taxes sur les fournitures d’électricité 
perçues par la Commune sont présentées dans le tableau joint en annexe.  
 

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi NOME, la prise en compte de l’augmentation du niveau général des 
prix à la consommation résultait de l’assiette de calcul de la taxe sur les fournitures d’électricité. 
Désormais, la prise en compte de l’augmentation du niveau général des prix à la consommation résulte de 
l’actualisation du coefficient multiplicateur en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation 
hors tabac établi pour l'année précédente (soit un indice de 119,74 en 2010) par rapport au même indice 
établi pour l'année 2009 (soit un indice de 118,03), 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer afin de fixer, à compter du 1er janvier 2012, le coefficient 
multiplicateur entre 0 et 8 et d’éventuellement autoriser l’actualisation de ce coefficient multiplicateur en 
proportion de l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac dans les conditions prévues à l’article 
L2333-4 du CGCT, portant ainsi le coefficient à 8,12 à compter du 1er janvier 2012, 
 

Par 20 voix pour, 4 contre et 7 abstentions, le Conseil municipal décide de fixer, à compter du 1er janvier 
2012, le coefficient multiplicateur au taux de 7.  
 

 
DEL-2011-114-Finances – Garantie communale à l'empr unt contracté par Vendée Habitat auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations pour le finan cement de la construction de logements, le 
Chant des Paludiers - Rectification 
 

Par délibérations en date du 25 mars dernier, le Conseil municipal a accordé sa garantie pour le 
remboursement d’emprunts souscrits par Vendée Habitat auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations en vue de la construction de logements sur notre commune.  
 

Afin de pleinement sécuriser sur le plan juridique lesdites délibérations, il est demandé de procéder à une 
nouvelle rédaction, ainsi :    

 

Pour financer la construction de 11 logements le Chant des Paludiers, Vendée Habitat a décidé de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, un prêt sans préfinancement révisable livret 
A de 994 000 € avec une garantie communale à concurrence de 30 %. 
 

Par 26 voix pour et 5 abstentions, le Conseil municipal approuve les dispositions suivantes : 
 

L’assemblée délibérante de Saint Hilaire de Riez accorde sa garantie à hauteur de 30 % pour le 
remboursement d’un emprunt d’un montant total de 994 000,00 euros souscrit par Vendée Habitat auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations. 
 

Ce prêt PLUS est destiné à financer la construction de 11 logements individuels, Lotissement Le Chant 
des Paludiers à Saint Hilaire de Riez. 
 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
 

� Prêt PLUS d’un montant de 994 000,00 euros  
� Durée totale du prêt : 40 ans 
� Périodicité des échéances :  annuelle 
� Index : Livret A   
� Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A  en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt 

+ 60 points de base (marge)  
� Taux annuel de progressivité :  de 0 à 0,50 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat 

en cas de variation du taux du Livret A)  
� Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité  à chaque échéance : en fonction de la 

variation du taux du Livret A. 
 

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la 
variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 

La garantie est apportée aux conditions suivantes :   
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par Vendée Habitat, dont l’emprunteur ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage à se substituer à Vendée Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 
 

Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et 
consignations et l'emprunteur.  
 

 
DEL-2011-115-Finances – Garantie communale aux empr unts contractés par Vendée Habitat 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pou r le financement de la construction de 
logements, à l'Orée des Pins - Rectification 
  

Par délibérations en date du 25 mars dernier, le Conseil municipal a accordé sa garantie pour le 
remboursement d’emprunts souscrits par Vendée Habitat auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations en vue de la construction de logements sur notre commune.  
 
Afin de pleinement sécuriser sur le plan juridique lesdites délibérations, il est demandé de procéder à une 
nouvelle rédaction, ainsi :    

 

Pour financer la construction de 8 logements modulaires à l'Orée des Pins, Vendée Habitat a décidé de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, deux prêts sans préfinancement révisable 
livret A de 460 800 € et 139 200 € avec une garantie communale à concurrence de 30 %. 
 

Par 26 voix pour et 5 abstentions, le Conseil municipal décide de valider les dispositions suivantes : 
 

L’assemblée délibérante de la commune de St Hilaire de Riez accorde sa garantie à hauteur de 30 % pour 
le remboursement des deux emprunts suivants souscrit par Vendée Habitat auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations. 

� Un prêt PLUS d’un montant total de 460 800,00  euros 

� Un prêt PLUS Foncier d’un montant total de 139 200,00  euros 

Ces deux emprunts sont destinés à financer la Construction de 8 logements modulaires à "l'Orée des 
Pins". 
Les caractéristiques des  prêts sont les suivantes :  

 

Montant du prêt PLUS :   460 800,00  euros 
� Durée totale du prêt : 40 ans 

� dont, (s’il y a lieu) durée du différé d’amortissement 0 
� Périodicité des échéances : annuelle 
� Index : Livret A  
� Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt 

+ 60 points de base (marge) : 
 

Montant du prêt PLUS FONCIER :   139 200,00  euros 
� Durée totale du prêt : 50 ans 

� dont, (s’il y a lieu) durée du différé d’amortissement 0 
� Périodicité des échéances : annuelle 
� Index : Livret A  
� Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt 

+ 60 points de base (marge) :  
 

Champ d’application :  
- Taux annuel de progressivité :  de 0.00 à 0.50 % maximum (actualisable à la date d’effet 

du contrat en cas de variation du taux du Livret A)  
 
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité  à chaque échéance : en fonction de la 

variation du taux du Livret A 
 

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la 
variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 

La garantie est apportée aux conditions suivantes :   
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par Vendée Habitat, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage à se substituer à Vendée Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Le Conseil s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
 

Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat des prêts qui sera passé entre la Caisse des dépôts et 
consignations et l'emprunteur.  
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DEL-2011-116-Service public – Activités touristique s - Communication des rapports des 
délégataires pour l’exercice 2010. 
 

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 2010, présente un bilan 
déficitaire de 79 553 €, après déduction de la subvention municipale de 53 642 €, et malgré un chiffre 
d'affaires en légère hausse et qui s’établit à 246 504 €. Le compte rendu d'activités ci-joint présente les 
différentes évolutions par rapport à l'année dernière. Pour 2011, l'objectif est de contenir le déficit 
d'exploitation à son niveau actuel tout en maintenant une offre de prestations intéressante. 
 
La SEM "St Hilaire Développement", a transmis son rapport relatif à la gestion des campings municipaux 
en 2010. Il comprend : 

� un compte-rendu financier, 
� un compte-rendu d'activités ci joint. 

 
 

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 de la communication des rapports précités. 
 

 

DEL-2011-117-Services publics – Assainissement – El imination des déchets ménagers – Rapports 
annuels 2010. 
 

Dans le cadre de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, le Maire doit présenter au Conseil municipal un 
rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement.  
 

Les stations d’épuration des Soixante Bornes et du Havre de Vie sont gérées par deux SIVOS qui ont 
transmis leurs rapports. 

Le réseau d’assainissement est géré en régie par les services techniques communaux et le rapport est ci-
joint. 
 

Ces trois rapports constituent le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement en 2010 présenté au Conseil municipal. Ils sont consultables dans leur intégralité en 
mairie. 
 

La communauté de communes du Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pour la collecte, et le Syndicat 
départemental "Trivalis", pour le traitement, ont également transmis leur rapport sur le service public 
d'élimination des déchets ménagers. 
 

A la suite de l'élection d'un nouveau Conseil syndical en juin, le rapport de Vendée Eau sera présenté à 
une date ultérieure. 
 

Le Conseil municipal prend acte de la communication des rapports annuels sur le prix et la qualité de 
l'assainissement de 2010 ainsi que des rapports sur l'élimination des déchets ménagers, dont des 
synthèses sont annexées à la présente délibération. 
 

 

DEL-2011-118-Activités touristiques – Indemnité de gestion Camping des Demoiselles 
 

Par délibération du 11 février 2011, le Conseil municipal a approuvé l'arrêt de la procédure de délégation 
de service public pour le camping des Demoiselles. 
 

Par courrier du 5 mai 2011, la SEM Saint Hilaire Développement a sollicité une indemnité sur les biens de 
reprise de 29 135 € dont 22 135 € sur la valeur résiduelle des biens, 2 000 € sur le stock de gaz et 5 000 
€ de frais de commercialisation. 
 

Début Juillet l'ONF nous a informé de la reprise de l'activité du camping des Demoiselles avec comme 
gestionnaire le groupe VITALYS plein air. 
 

Lors d'une rencontre avec le représentant du groupe, M. de Varine, ont été présentées les sollicitations de 
la Ville par rapport au changement de titulaire. L'indemnité sollicitée par la ville de 54 000 € se décompose 
comme suit : 

� Sollicitation Sem Saint Hilaire : 29 135 € (Détail ci-dessus) 
� Investissements ville : 24 865 € dont : 

o Plans topographiques : 10 166 € 
o Etudes de conception : 14 699 € 

 

Par courrier du 13 juillet, la société Vitalys a proposé le versement d’une indemnité de 34 301 € dont : 
� 24 135 € pour les biens de la Sem Saint Hilaire (Valeur résiduelle des biens et stock de gaz) 
� 10 166 € pour la reprise des plans topographiques de la ville. 

 

Des négociations sont toujours en cours concernant la reprise par la société des études de conception. 
 

Par 27 voix pour et 5 abstentions, le Conseil municipal : 
- approuve cette indemnité globale de 34 301 € au profit de la Ville. 
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- décide de reverser la somme de 24 135 € à la SEM Saint Hilaire Développement 
 

 

DEL-2011-119-Finances – Admissions en non-valeur. 
 
 

Le receveur municipal a adressé à la Commune des états de taxes et produits irrécouvrables à la suite de 
procès-verbaux de carence ou différents autres motifs d'irrécouvrabilité. Ces états font apparaître les 
sommes suivantes, susceptibles d’être admises en non valeur : 
 

Titre Nature du 
Produit 

Somme due Motif 

Liste n° 613600215 de 2007 Remboursem
ent sur trop 
perçu 

70.78 € PV Carence  
Etat du 3/08/2011 

Liste n° 61300215 de 2008 Restauration 
scolaire 

159.75 € PV Carence 
Etat du 3/08/2011 

Liste n° 61300215 de 2008 Accueil 
périscolaire 

0.75 € PV Carence 
Etat du 3/08/2011 

Liste n° 61300215 de 2008 Loyer octobre 
parée verte 

250.00 € PV Carence 
Etat du 3/08/2011 

Liste n° 61300215 de 2009 Restauration 
Scolaire 

499.63 € PV Carence 
Etat du 3/08/2011 

Liste n° 61300215 de 2009 Accueil 
périscolaire 

6.16 € PV Carence 
Etat du 3/08/2011 

Liste n° 61300215 de 2010 Restauration 
scolaire 

482.11 € PV Carence 
Etat du 3/08/2011 

Liste n° 61300215 de 2010 Accueil 
Périscolaire 

2.08 € PV Carence 
Etat du 3/08/2011 

Liste n° 559430215 de 2006 Assainisseme
nt 

136.68 € PV Carence 
Etat du 10/06/2011 

Liste n° 559430215 de 2008 Assainisseme
nt 

104.16 € Surendettement 
Etat du 10/06/2011 

Liste n° 559430215 de 2010 Assainisseme
nt 

44.52 € PV perquisition 
Etat du 10/06/2011 

Liste n° 507951715 de 2005 
Droits de 
place 

178.22 € 
PV carence 

Etat du 10/06/2011 

Liste n° 507951715 de 2007 CLSH 32.08 € 
PV Carence 

Etat du 10/06/2011 

Liste n° 507951715 de 2009 
Restauration 
scolaire 15.90 € 

Surendettement 

Liste n° 507951715 de 2010 Marchés 103.50 € 
PV Carence 

Etat du 10/06/2011 

Liste n° 595622015 de 2008 
Restauration 
scolaire 

158.48 € 
PV Carence 

Clôture insuffisance actif 
Etat du 21/07/2011 

Liste n° 595622015 de 2008 Divers 186.80 € 
PV Carence 

Etat du 21/07/2011 

Liste n° 595622015 de 2009 
Restauration 
scolaire 

370.82 € 
PV Carence 

Etat du 21/07/2011 

Liste n° 595622015 de 2009 Divers 1.03 €  

Liste n° 595622015 de 2010 
Restauration 
scolaire 498.55 € 

PV Carence 
Clôture insuffisance actif 

Etat du 21/07/2011 

Liste n° 622871015 de 2007 CLSH 149.21 € 
Vente 

Etat du 12/08/2011 

Liste n° 622871015 de 2008 
Restauration 
scolaire  

114.82 € 
PV Carence 

Vente 
Etat du 12/08/2011 

Liste n° 622871015 de 2008 
Accueil 
périscolaire 

11.63 € 
Vente 

Etat du 12/08/2011 

Liste n° 622871015 de 2009 Divers 54.22 
Créance minime 

Etat du 12/08/2011 

Liste n° 622871015 de 2009 
Restauration 
scolaire 

144.72 € 
PV Carence  

Etat du 12/08/2011 
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Liste n° 622871015 de 2010 
Restauration 
scolaire 

271.44 € 
PV Carence 

Etat du 12/08/2011 

Liste n° 622871015 de 2010 
Accueil 
périscolaire 

86.70 € 
PV Carence 

Etat du 12/08/2011 

Liste n° 622871015 de 2010 Divers 30.85 € 
Créance minime 

Etat du 12/08/2011 

Liste n° 622871015 de 2010 Marchés 103.50 € 
PV Carence 

Etat du 12/08/2011 

 TOTAL 4 269.09 €  

 
Par 27 voix pour et 5 abstentions, le Conseil municipal émet un avis favorable à l'admission en non-valeur 
des sommes précitées. 
 
DEL-2011-120-Urbanisme – Aménagement – Approbation de la modification 5.2 du Plan 
d’Occupation des Sols. 

 

Il est rappelé que par arrêté municipal n° URBA-201 1-01 du 6 juillet 2011, une enquête publique a été 
prescrite pour la modification du Plan d’Occupation des Sols, qui portait sur les trois principaux suivants : 
 

- L’extension du zonage (UCc) permettant l’implantation d’équipement commercial sur l’ancien site 
de l’Isle aux Jeux dans le quartier du Terre Fort, 
- Favoriser, par des modifications réglementaires, la réalisation des logements sociaux en 
supprimant la surface minimum requise par logement et en autorisant une densité plus importante pour ce 
type d’opération, 
- Rétablir le zonage pré-existant rue du marais Doux suite à l’abandon du projet de ZAC du 
Gatineau. 

 

L’enquête publique s’est déroulée du 25 juillet 2011 au 29 août 2011 inclus, en mairie de Saint-Hilaire-de-
Riez – Direction de l’Urbanisme, avec des permanences du commissaire-enquêteur désigné par le 
tribunal administratif de Nantes.  
 

Dix-huit d’interventions ou remarques ont été enregistrées sous la forme d’observations portées au 
registre ou de courriers joints au dossier. A également été annexé un courrier des services de l’Etat 
indiquant que des difficultés réglementaires s’opposent à l’approbation des modifications envisagées pour 
faciliter la réalisation des logements sociaux. 
 

Le commissaire-enquêteur a émis un avis défavorable sur les modifications du POS proposées en ce qui 
concerne, d’une part, la modification de la densité visant à favoriser la réalisation de logements sociaux 
en invoquant les difficultés réglementaires soulevées par les services de l’Etat et, d’autre part, l’extension 
du zonage UCc qui doit permettre l’implantation d’un équipement commercial.  
 

Sur cette dernière question, les arguments invoqués par le commissaire enquêteur n’emportent 
aucunement la conviction ; certaines observations apparaissent même erronées.   
 

Il invoque la « notoriété » due à la qualité de patrimoine arboré, environnemental et inter générationnel de 
l’espace « Isle aux enfants », un impact négatif du changement de zonage sur l’environnement du site, 
son incompatibilité avec le futur Plan d’aménagement durable du futur PLU ainsi que du SCOT en 
préparation et donc une atteinte à l’économie générale du POS.   
 

Tout d’abord, dans le projet de modification, le site passe d'une exploitation commerciale à vocation de 
loisirs (jusqu'en 2009, par la sarl l'ile aux jeux) à une exploitation commerciale à vocation de commerce de 
détail. Ainsi, le commissaire enquêteur pose une affirmation erronée quand il indique que l'emplacement 
concerné est un espace arboré ouvert au public, la dénommant, du reste, par erreur « l’Isle aux enfants ». 
Il prend acte d'un certain nombre d'affirmations fausses formulées par des déposants. Sur 18 déposants, 
on remarque 9 dépositions dont le contenu du message est identique et pour lesquels les intervenants se 
sont manifestement concertés pour influencer le commissaire enquêteur par leur nombre. L'idée portée 
par ces déposants que le secteur concerné constituerait un espace naturel intergénérationnel n'est 
confirmé ni par le rapport de présentation ni par aucun diagnostic ou recensement. 

 

Ensuite, le commissaire enquêteur commet une erreur manifeste en considérant que la modification 
risquerait de porter atteinte à l'économie générale du PADD du futur PLU de la commune dans la mesure 
où l'élaboration d'un nouveau PLU n'était pas commencée au moment de l'enquête. Pour preuve, il ne 
justifie en rien en quoi la modification envisagée comporterait un risque. Enfin, le SCOT, qui recense dans 
son diagnostic les secteurs à enjeux, n'identifie aucunement cet espace comme tel. 

 

Le commissaire enquêteur commet également une erreur d'appréciation s'il considère qu'il y a 
modification de l'économie générale du POS. En effet, l'espace continue d'être classé en zone UC, preuve 
que le changement n'est pas aussi important.  
 

Par ailleurs, par cette modification, la Ville entend pouvoir conforter le pôle commercial en cœur 
d’agglomération répondant ainsi aux enjeux du territoire en terme d’aménagement et sur le plan 
économique. Du point de vue de l’aménagement, le commissaire enquêteur ne prend pas en compte les 
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nouveaux  concepts d'urbanisme qui consistent opportunément à favoriser l'irrigation du territoire par les 
commerces plutôt que de les concentrer sur les centres urbains voisins dans le but d'éviter les 
déplacements automobiles et de favoriser des “coeurs de vie” en constituant des espaces dans lesquels 
on mixe l’habitat et diverses fonctions (commerces, équipements publics…). 
 

De plus, du point de vue économique, en observant que rien ne garantissait que l'agrandissement de la 
zone UCc se traduirait par de nouveaux emplois de façon significative, il apparaît que le commissaire 
enquêteur a indubitablement omis d'interroger les acteurs économiques pour rendre ses conclusions. Ces 
vérifications lui auraient permis de savoir que 70 emplois seraient créés dans le cadre de ce changement 
de destination dans la mesure où il aura un impact sur l’exploitation commerciale des zones adjacentes 

 

Enfin, bien que le secteur concerné par la modification ne fasse pas l’objet de protection particulière au 
titre de son boisement ou de ses caractéristiques, il est certain que la Ville apportera une attention 
particulière sur les limites périmétrales et l’intégration de l’activité à l’aménagement d’ensemble.  
 

Ainsi, considérant que la collectivité n’est pas liée par l’avis du Commissaire-Enquêteur, le Conseil 
municipal, par 25 voix pour et 7 abstentions, décide : 
 

- d'approuver le projet de modification du Plan d’Occupation des Sols en ce qui concerne, d’une part, 
l’extension du zonage (UCc) permettant l’implantation d’équipement commercial sur l’ancien site de l’Isle 
aux Jeux, d’autre part, le rétablissement du zonage pré-existant rue du marais Doux suite à l’abandon du 
projet de ZAC du Gatineau, 
 

- de ne pas retenir la modification du Plan d’Occupation des Sols en ce qui concerne le changement de la 
surface et de la densité des logements pour favoriser la réalisation des logements sociaux. 

 
 

DEL-2011-121-Urbanisme – Aménagement – Engagement d ’une procédure d’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme. 
 
 

Le 23 novembre 2007, le Conseil municipal avait prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme, défini les 
modalités de concertation, décidé d’engager la consultation en vue de la désignation d’un bureau d’études 
et demandé au Préfet de la Vendée de porter à la connaissance du Maire les éléments nécessaires à 
l’élaboration du document d’urbanisme. 
 

Bien que les motivations ayant justifié l’engagement de la procédure ne soient pas remises en cause, 
l’installation d’un nouveau Conseil municipal (mars 2008), l’état d’avancement de la procédure 
d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (arrêtée en juin 2008 et relancée en 2010), l’adoption 
des lois « Grenelle 1 » (juillet 2009) et « Grenelle 2 » (juillet 2010) ont conduit au report du processus 
initialement engagé. 
 

A la suite de la désignation, à l’issue d’une consultation, du cabinet d’urbanisme pour la réalisation de 
l’étude, un nouveau calendrier a été défini. Par ailleurs, compte tenu de l’antériorité du dossier, il convient 
de délibérer sur la reprise de l’élaboration du PLU pour effectuer une nouvelle prescription de la révision 
du POS en PLU, solliciter auprès du Préfet une actualisation du porter à connaissance et redéfinir les 
modalités de concertation 
 

Il est rappelé que, dans le cadre de la réglementation issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains transformant les Plans d'Occupation des Sols en Plans Locaux 
d'Urbanisme, il y a lieu de prescrire l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme sur l'ensemble du 
territoire communal et de définir les modalités de concertation avec la population, les associations locales 
et les autres personnes concernées. 

 

Au-delà des apports législatifs, dans un domaine en pleine évolution, la mise en œuvre du PLU constitue 
une étape importante pour répondre aux enjeux et aux objectifs de développement, de protection et 
d’aménagement de la commune. 
De multiples aspects sont à prendre en compte, que ce soit par rapport : 
- à de plus grands territoires (SCOT, SAGE,….), 
- à des problématiques spécifiques (foncier, accession à la propriété, forme urbaine, préservation de 
l’environnement…), 
- à des demandes individuelles, 
- ou des projets structurants. 
 

Par 26 voix pour, 1 contre et 5 abstentions, le Conseil municipal décide :  
 

-de prescrire l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme sur l'ensemble du territoire communal et de fixer 
les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de l’élaboration du PLU : 

-  redéfinir les conditions de production de logement et de consommation d’espace induites 
pour assurer le développement démographique, 

- tendre vers une nouvelle gestion des zones d’extension, en portant une attention particulière 
sur les zones à urbaniser et la disparition des zones NB, 

- assurer une nécessaire restructuration du tissu urbain existant (améliorer et marquer les 
transitions, traitement spécifique des entrées de ville,..), renforcer l’identité des secteurs « 
ruraux », 

- porter une attention particulière sur les zones pouvant avoir un effet de levier (zones vertes, 
boisées…), 

- d’intégrer les éléments validés du SCOT en cours d’élaboration 
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- d'associer les services de l’Etat et de consulter les autres personnes publiques qui en auront fait la 
demande à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme, 
- d’approuver les modalités de concertation, avec les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées, pendant l'élaboration du projet : 

� mise à disposition d'un cahier offrant la possibilité de consigner les observations écrites et 
suggestions du public, 

� organisation d’une exposition publique 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 de 
zonage 

� parution dans le bulletin municipal et sur le site internet de la ville d’articles consacrés à 
l’élaboration du PLU 

- de demander, conformément à l'article L.121-7 du code de l'Urbanisme, que la Direction Départementale 
du Territoire et de la Mer soit mise gratuitement à la disposition de la commune afin d'apporter son 
assistance à l'élaboration du PLU, 
- de solliciter de l'Etat une dotation pour compenser les frais matériels et d'études nécessaires à cette 
élaboration, 
- de demander que M. Le Préfet de la Vendée une actualisation du « Porter à connaissance ». 
- d’inscrire au budget les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l'élaboration du PLU. 

 
 

DEL-2011-122-Foncier – Acquisition de deux terrains  non bâtis appartenant à M. et Mme HARDY et 
aux consorts RENOU situés « Les Taillées » à Saint Hilaire de Riez. 
 

La Commune et le CCAS possèdent trois parcelles non bâties dans un secteur destiné à l’accueil d’une zone 
d’activité (zone 1NAe au POS) situé face à la coopérative maraîchère, entre la route de Notre-Dame-de-Riez et le 
camping de la Marzelle. 
 

Il est proposé de réaliser les dernières acquisitions afin de maîtriser totalement le foncier de cette zone artisanale et, 
ensuite, pouvoir détacher quelques terrains à bâtir pour les artisans locaux. Ces acquisitions concernent :  
 

- 1 parcelle cadastrée section C n° 1 538, d’une co ntenance de 1 550 m², appartenant aux consorts RENOU, 
- 1 parcelle cadastrée section C n° 1 542, d’une co ntenance de 2 600 m², appartenant à M. et Mme Roger HARDY. 
 

Le service des Domaines a estimé le prix de ces terrains à 5 €/m². Considérant les prétentions des propriétaires et le 
prix d’acquisition accepté par ERDF pour construire sur un terrain voisin son futur poste source (7 €/m²), les 
négociations ont abouti à un accord pour l’acquisition des terrains RENOU et HARDY pour un montant de 7 €/m², 
soit :  
- Montant du terrain des Cts RENOU : 10 850 €, 
- Montant du terrain de M. et Mme HARDY : 18 200 €. 
 

A l'unanimité, le Conseil municipal décide d’acquérir ces deux terrains aux montants indiqués ci-dessus. 
 

 

DEL-2011-123-Foncier – Patrimoine – Acquisition de la Salorge située dans le marais du Recoin. 
 

Le Syndicat Mixte « Mer et Vie » a financé, en 1998, dans le cadre du 2ème Contrat Régional de 
Développement, la construction d’une salorge traditionnelle dans les anciens marais salants de l’Etoile, au 
lieu-dit « la saline du Recoin » sur un terrain appartenant à la Commune de Saint-Hilaire-de-Riez. 
 

La gestion de cette salorge a, par la suite, été confiée par la Commune de Saint-Hilaire-de-Riez à 
l’association « Nature et Culture ». 
 

Par délibération en date du 08 octobre 2009, le Comité Syndical a décidé la cession du bâtiment de la 
salorge à la Commune de Saint-Hilaire-de-Riez pour un montant de 1 € (un Euro) symbolique. 
 

Préalablement à sa dissolution et sa fusion au sein de la Communauté de Communes du Pays de Saint 
Gilles-Croix-de-Vie, le 01 janvier 2010, le Syndicat Mixte « Mer et Vie » a fait une sortie d’actif de la 
salorge et ainsi, n’en est plus propriétaire. 
 

A l'unanimité, le Conseil municipal approuve le transfert de propriété de la salorge du Recoin. 
 
DEL-2011-124-Foncier – Voies publiques – Acquisitio n d’une bande de terrain pour la mise à 
largeur du chemin du Turdeau. 
 

Par arrêté en date du 21/02/2011, M. Sébastien ROUGÉ a obtenu un permis de construire pour la 
construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé 9 chemin du Turdeau. 
 

Sur les plans annexés au permis de construire, il apparaît que le terrain d’assiette a été divisé de manière 
à détacher une bande de terrain d’une surface de 54 m² destinée à élargir la voie, conformément au plan 
d’alignement du chemin du Turdeau. 
 

Il est rappelé que si le code de l’Urbanisme prévoyait la cession gratuite de terrain en vue de 
l’élargissement, du redressement ou de la création de voies publiques, cette disposition a été déclarée 
contraire à la Constitution par décision du 22/09/2010. 
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Un accord est intervenu sur la base de l’avis du service des Domaines qui a estimé la valeur de cette 
bande de terrain, cadastrée section D n° 2531 pour une contenance de 54 m², au prix de 815 €. 
 

A l'unanimité, le Conseil municipal décide d’acquérir cette parcelle pour un montant de 815 € hors taxes, 
droits et charges. 

 
DEL-2011-125-Urbanisme – Dénominations de voies dan s deux lotissements. 
 

Deux permis d’aménager sont en cours d’instruction afin de réaliser des lotissements d’habitation : 
 

- lotissement « La Bourrine de la Fradinière », situé entre la route du Perrier, le chemin de la 
Tisonnière et le chemin de l’Ile, 

- lotissement « Le Petit Bec », situé chemin du Quart du Matelot. 
 

Il est prévu la création de voies internes afin de desservir les futures habitations de ces lotissements. Afin 
d’attribuer une adresse précise à chacune des constructions à réaliser, il est proposé de dénommer ces 
deux voies ainsi qu’il suit : 

 

- Impasse de La Rente Charbonnière pour le lotissement « La Bourrine de la Fradinière », 
- Chemin du Petit Bec pour le lotissement « Le Petit Bec ». 

 

A l'unanimité, le  Conseil municipal décide d’adopter ces dénominations. 
 

 

DEL-2011-126-Aménagement – SPPL – Cheminement piéto nnier pour le contournement du Club St 
Hilaire et de la villa Grosse Terre – Saisine de la  Commission des Sites 
 

En 2008, la Commune a obtenu l’autorisation ministérielle, requise du fait d’aménagements en site classé, 
pour la réalisation des travaux de restauration de la Corniche. 

 

Cet accord a été précédé d’un avis favorable de la Commission Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites de Vendée sur ce projet dans la mesure où il s’inscrivait dans la continuité de 
l’étude menée, en 2003, sur l’ensemble du littoral Hilairois en vue de restaurer et mettre en valeur cette 
portion du littoral, par la reconquête de l’aspect naturel du site. 

 

La municipalité souhaite désormais poursuivre le cheminement piétonnier de la Corniche en longeant le 
trait de côte sur l’emprise de la SPPL (Servitude de Passage des Piétons sur le Littoral), le long de la villa 
Grosse Terre et du Club St Hilaire qui constituaient, jusque là, les derniers obstacles à la réalisation du 
cheminement sur toute la Corniche. 

 

Préalablement à la réalisation des travaux, et compte tenu de la nature et du classement du site, la Ville 
devra présenter un nouveau dossier à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 
Sites. 

 

Par 31 voix pour et 1 abstention, le Conseil municipal charge le Maire de présenter un dossier à la 
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites préalablement à la réalisation du 
cheminement piétonnier. 

 
DEL-2011-127-Aménagement – Tourisme et Patrimoine –  Inscription de sentiers pédestres au 
PDIPR – Modification  
 

Lors de sa séance du 1er juillet dernier, le Conseil municipal a sollicité l’inscription du sentier « Dune, 
Forêt, Marais » au PDIPR. Dans le cadre du schéma d’accueil dans la forêt de Monts actuellement en 
cours d’élaboration, l’ONF a préconisé une légère modification du tracé afin de mieux préserver certains 
espaces naturels fragilisés. 
 

La modification consiste à privilégier le passage sur d’autres parcours déjà existants (SPPL, sentier des 
Dunes) au niveau de la dune de Sion et entre les campings municipaux « La plage de Riez » et « Sion ».  
 

A l'unanimité, le Conseil municipal approuve la modification de la délibération du 1er juillet dernier selon 
les modalités ainsi définies et le plan joint à la présente délibération. Les propriétés traversées ne sont 
pas modifiées. 

DEL-2011-128-Politique du handicap – Aménagement – Adoption du Plan d’accessibilité de la 
voirie et  des espaces publics -  
 

En application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, les villes ont l’obligation d’établir un Plan d’accessibilité de la 
voirie et des espaces publics (PAVE).  

 

Le dispositif consiste à décliner un plan d’actions déterminant les aménagements nécessaires pour 
l’accessibilité des personnes handicapées en précisant les conditions de réalisation : planning, modalités, 
coûts... Le plan est réactualisé tous les ans ; il est obligatoire mais non prescriptif.  
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A la suite du travail réalisé par un Comité de pilotage composé notamment de la Commission communale 
d’accessibilité des personnes handicapées et l’accompagnement du Bureau d’étude Qualiconsult, la 
méthodologie retenue pour élaborer le PAVE a été la suivante :  
- Prioriser les travaux d’accessibilité en fonction des chaînes de déplacements à l’intérieur des 
agglomérations (liaisons entre ERP, parkings).  
- Prioriser les travaux en fonction de la nature des obstacles : places de stationnement, passages piétons, 
bandes contrastées.   
- Diagnostiquer les voies publiques sur un périmètre de 300 mètres autour des ERP afin de permettre aux 
personnes à mobilité réduite de connaître l’état de l’accessibilité et favoriser, le cas échéant, l’installation 
de ces dernières dans ces périmètres. En ce sens, l’accessibilité fera l’objet d’une publication sur le site 
internet de la Ville (actualisation en fonction des travaux).  
- Hors nouveaux aménagements, un budget de 100 000 € par an, sera consacré à des travaux 
d’accessibilité de la voirie et des espaces publics.  
 

Certaines irrégularités diagnostiquées seront planifiées à plus longue échéance, soit parce que 
l’irrégularité emporte peu de conséquences au regard de l’analyse actuelle (certains poteaux en bois le 
long de routes communales,…) soit parce que les coûts seraient extrêmement importants alors que 
l’irrégularité ne créé pas un degré d’inaccessibilité trop important (certains devers et certaines pentes). 
Ces appréciations seront réévaluées régulièrement.  
  

Certains secteurs de la Ville font l’objet d’études ou de projets de réaménagement. Dès lors, à l’exception 
de certaines urgences (places de stationnement, traversées piétonnes), le calendrier de la mise aux 
normes sera conditionné par la réalisation desdits aménagements.    
 

Le projet de PAVE prévoit une évaluation annuelle par la Commission communale d’accessibilité et une 
évaluation triennale par le Conseil municipal.  
 

Des actions de sensibilisation seront mises en place à l’attention de la population et des occupants du 
domaine public (exploitants de service public implantant des ouvrages publics, commerçants, 
propriétaires de véhicules,…).  
 

Le Comité de pilotage a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet présenté.  
 

A l'unanimité, le Conseil municipal approuve le Projet de plan d’accessibilité de la voirie et des espaces 
publics annexé. 
 
 

 
DEL-2011-129-Politique du handicap – Rapport annuel  de la Commission d’accessibilité des 
personnes handicapées - Communication 
 

L’article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi du 11 février 2005 pour 
« l'Egalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées», 
dispose que la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées dresse le constat 
de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle 
établit un rapport annuel présenté en Conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à 
améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Elle organise également un système de recensement de 
l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.  
La Commission communale a été instituée par délibération du Conseil le 22 juin 2007. Elle présente son 
troisième rapport annuel. Outre l’élaboration du PAVE, des réalisations ont eu lieu pour l’aménagement de 
la voirie et de certains espaces publics. Le diagnostic des bâtiments et équipements communaux de 3ème 
et 4ème catégorie a été achevé ; celui des établissements de 5ème catégorie est en cours dans le cadre 
d’un groupement de commandes piloté par la communauté de communes.   
 

Comme nombre de collectivités, la Ville rencontre des difficultés à recenser l’offre de logements 
accessibles aux personnes handicapées. Cette action sera prioritaire pour l’année à venir.  
 

Le Conseil municipal prend acte de la communication du rapport annuel de la Commission communale 
d’accessibilité des personnes handicapées.  
 
DEL-2011-130-Social – Politique du logement – Mise en place d’une aide financière dans le cadre 
de l’eco-PASS mis en place par le Conseil Général d e la Vendée. 

 

Dans le cadre de sa compétence des aides à la pierre, le Conseil Général de la Vendée a modifié son 
programme « Propriétaire en Vendée » avec la mise en place d’une eco-PASS à hauteur de 1 500 €, quel 
que soit la composition familiale, pour favoriser une accession à la propriété durable et sécurisée. 
 

L’objectif est de permettre aux ménages modestes vendéens de bénéficier : 
 

- d’une accession directe à la propriété par le biais du Prêt à Taux Zéro Plus (PTZ+), 
ou 
- d’une accession sécurisée à la propriété par le biais d’une Location Accession (PSLA). 
 
Pour en bénéficier, les acquéreurs doivent obéir aux conditions suivantes : 
• être éligible au PTZ+ ou à la Location-Accession (PSLA), 
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• construire ou acquérir un logement neuf répondant aux normes BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
en vue de l’occuper à titre de résidence principale, 
• répondre aux plafonds PLUS (HLM). 
 
Par ailleurs : 
• l’aide du Conseil Général est conditionnée au versement par la commune ou la communauté 
de communes du lieu d’implantation, d’une prime au moins équivalente de 1 500 €, 
• les opérations devront être localisées dans la zone géographique couverte par la convention 
de délégation de compétence des aides à la pierre signée entre l'Etat et le Conseil Général de la Vendée, 
hors La Roche sur Yon Agglomération. 
 

Il est précisé que la commune pourrait s'associer au Conseil Général pour cette eco-PASS en attribuant 
une prime forfaitaire à l'accession à la propriété à hauteur de 1 500 € par bénéficiaire, soit un total cumulé 
de 3 000 €. 
 

Concernant l'instruction des demandes, il est souhaité que l'Agence Départementale d'Information sur le 
Logement et l’Energie, association conventionnée par le Ministère de l‘Ecologie, de l’Energie et du 
Développement Durable, reçoive les candidats à l'accession dans le cadre d'un rendez-vous 
personnalisé. L'ADILE possède, en effet, un savoir faire reconnu en matière de conseil au financement et 
de conseil en énergie, permettant ainsi aux accédants à la propriété de tirer parti de leur projet dans les 
meilleures conditions de sécurité. 
 

Il est proposé également que soit inséré dans chaque avant contrat et acte de vente les clauses suivantes 
lorsque l’achat se situe dans le cadre de la vente de lots issus d’un lotissement communal : 
 

• Clause résolutoire : 
« Dans le cas où l’acquéreur n’aurait pas entrepris les travaux de construction de sa résidence principale 
dans l’année qui suit la réitération de l’acte en la forme authentique, la commune se réserve la possibilité 
de demander la résolution de la vente. Cette condition résolutoire perdra ses effets, si un permis de 
construire est accordé et qu’une déclaration d’ouverture de chantier est déposée dans le délai ci-dessus 
et que les travaux soient achevés dans le délai de validité du permis de construire (étant ici fait observer 
que le délai est actuellement de deux ans). » 
 

• Clause relative à la revente : 
« L’acquéreur reconnaît avoir été informé par la commune que l’acquisition envisagée par lui fait l’objet 
d’un versement d’une subvention d’un montant de trois mille (3 000) euros et s’engage en cas de non 
construction ou de revente dans le délai de cinq (5) ans à compter de l’acte notarié, à reverser la 
subvention à la commune ; 
La commune renonce expressément à ces clauses si la non construction ou la revente de la résidence 
principale intervient à la suite d’une séparation d’un couple, d’un décès ou d’une situation de handicap liée 
à une invalidité ou d’une mutation professionnelle. 
Le reversement de la subvention devra intervenir au profit de la Commune dans un délai de trente (30) 
jours à compter de signature de l’acte authentique. A défaut de reversement, cette somme sera 
productrice d’un intérêt conforme aux termes de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 modifiée par la lo i du 23 
juillet 1989, définissant l’intérêt à taux légal ou tout autre taux s’y substituant. » 
 

A l'unanimité, le Conseil municipal décide de mettre en œuvre cette aide financière selon les critères 
définis ci-dessus. 

 
DEL-2011-131-Politique du Logement et de l’Habitat–  Mise en place d’une aide financière dans le 
cadre de programme départemental « Rénovation de l’ habitat privé » - prime « Habiter Mieux » 
 

Le Conseil Général a sollicité la commune pour participer à l’action du Département permettant une aide 
supplémentaire aux subventions de rénovation et d’amélioration de l’habitat. Cette prime « Habiter 
Mieux » se décompose de la manière suivante : 
 

- Une prime de base de 1 100 € 
- Une aide de 250 € du Conseil Général 
- Une aide équivalente de 250 € de la commune d’implantation du logement 
- Une majoration d’un montant de 500 € de la prime « Habiter Mieux » 
 

Ce dispositif permet donc une aide totale de 2 100 € à laquelle pourrait prétendre les propriétaires de 
logements anciens dès lors qu’ils répondent aux critères de ressources et que les travaux effectués 
permettent un gain de performance énergétique au moins égale à 25 %.  
 

Considérant l’intérêt d’accompagner les dispositifs existants à la fois pour favoriser l’amélioration  du parc 
de logements existant et soutenir l’activité artisanale, le Conseil municipal décide à l'unanimité de 
s’engager dans cette action. 
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DEL-2011-132-Coopération décentralisée – Organisati on de la semaine de la solidarité 
internationale -  Accueil de la délégation de jeune s roumains. 
 

Il est rappelé au Conseil municipal que la Commission « coopération décentralisée » s’est fixée comme 
objectifs de fédérer les associations hilairoises qui œuvrent à l’international, de gérer une relation avec 
Ngehkock , ville du Sénégal, principalement, par la construction du réseau d’alimentation en eau potable, 
de créer des échanges avec la Roumanie sur le thème de la jeunesse et du sport. 
 
C’est dans ce troisième volet que le Conseil municipal est appelé à délibérer sur les modalités d’accueil à 
Saint-Hilaire-de-Riez d’une délégation d’environ vingt jeunes roumains dans le cadre de la semaine de la 
solidarité internationale. 
  

Ces jeunes sont musiciens et danseurs et proposent une prestation au centre de loisirs le mercredi, une 
prestation à définir avec les enseignants les jeudis et vendredis dans les quatre groupes scolaires de la 
Commune et une intervention au 45tours le samedi. Cet accueil est prévu la semaine du 15 novembre 
2011. 
  

L’hébergement pourrait être assuré à la Parée Verte et la restauration au restaurant scolaire Victor Hugo. 
Une participation financière de 2000 € est, par ailleurs,  sollicitée pour la prise en charge du transport par 
une entreprise roumaine. 
 
Par 30 voix pour et 1 abstention, le Conseil municipal décide la prise en charge par la Ville de la 
restauration et de l’hébergement en interne ainsi que du transport pour un montant de 2000 €, des frais 
liés à l’accueil de la délégation de Roumains dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale,  
 
 

DEL-2011-133-Vie scolaire – Projet Comenius école H enry Simon – Subvention de l’Agence 
Nationale Française – Frais de préparation et d’org anisation. 
 
 

Le programme Comenius permet les échanges et la coopération entre les établissements scolaires en 
Europe, de la maternelle au lycée. L’objectif est de favoriser le développement personnel et les 
compétences, notamment linguistiques, tout en développant les notions de citoyenneté européenne et de 
multiculturalisme.  
 

Les partenariats scolaires permettent de développer la coopération entre élèves et enseignants de pays 
européens autour d’une thématique choisie en commun. Ainsi, pendant deux années scolaires, les 
équipes pédagogiques de différents établissements européens collaborent à un projet commun et se 
rencontrent pour échanger lors de réunions et visites. 
 

Ce projet est financé par l’Agence nationale française pour les mobilités individuelles qui accorde une 
subvention de 25000 euros maximum dans le cadre du  programme d’Education et de formation. 
 

Afin de faciliter les modalités de fonctionnement, il est proposé au Conseil municipal de pérenniser le 
montage, adopté en 2011 pour l’école élémentaire Henry Simon dans le cadre du projet avec la Turquie, 
en permettant que la Ville perçoive la subvention du financement des actions et, en contrepartie, procède 
au règlement des frais mentionnés dans le cadre de l’ensemble des contrats de projets qui seront adoptés 
avec les écoles de Saint-Hilaire-de-Riez jusqu’en 31 juillet 2013 inclus. Le projet prévoit un maximum de 
24 mobilités.  
 

Il est rappelé que la Ville ne procède à aucune participation financière supplémentaire dans ce cadre.  
 

A l'unanimité, le Conseil, municipal décide : 
- d’’approuver le montage proposé ainsi que la convention d’attribution à la Ville de la subvention avec 
l’Agence nationale française pour les mobilités individuelles,  
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention sus mentionnée ainsi que les conventions prévoyant les 
modalités de mise en œuvre des différentes mobilités.   
 
 

DEL-2011-134-Sports – Vie associative – Subvention exceptionnelle – VTT Riez Océan   
 

Par courrier, l’association  VTT Riez Océan a sollicité une demande de subvention exceptionnelle pour la 
participation d’un jeune Hilairois au Trophée national des jeunes vététistes à Serres Chevalier du 1er au 5 
Août 2011. Ces épreuves permettent de sélectionner les meilleurs pilotes pour le Trophée de France.  
 

A l'unanimité, le Conseil municipal décide de participer à hauteur de 300 €. 
 

DEL-2011-135-Ressources Humaines – Création de post es d’adjoint administratif de 1ère classe  
 

Des  agents de la Ville ont été reçus à un examen professionnel. Leur profil de poste actuel justifie qu’ils 
soient nommés au grade correspondant à l’examen professionnel réussi.   
 

A l'unanimité, le Conseil municipal décide de créer 4 postes d’adjoint administratif de 1ère classe afin de 
pouvoir procéder à leur nomination à compter du 1er octobre 2011. 
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DEL-2011-136-Ressources Humaines – Création d’un  p oste d’adjoint technique territorial  
 
 

La ville de Saint-Hilaire-de-Riez compte parmi le personnel d'entretien un agent non titulaire. Il convient de 
résorber cet emploi précaire en permettant un accès au statut de la fonction publique territoriale. 
 

A l'unanimité, le Conseil municipal décide de créer un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe à 
temps non complet à raison de 27h45/semaine compter du 1er octobre 2011. 
 
DEL-2011-137-Ressources Humaines – Modification du temps de travail d'un poste d'adjoint 
technique de 2ème classe à temps non complet et cré ation d'un poste adjoint technique de 2ème 
classe à temps non complet 
 

En septembre 2003, le Conseil municipal décidait d'accéder favorablement à la demande de l'OGEC et 
des parents d'élèves en accueillant au restaurant scolaire V. Hugo les enfants scolarisés au "Marais bleu" 
dont les parents souhaitaient qu'ils déjeunent.  
Il a également été décidé d'établir une continuité de l'encadrement des enfants en recrutant, à temps non 
complet sur le temps de restauration, le personnel qui suivait les enfants sur le temps scolaire. 
 

 Par délibération en date du 25 juillet 2003, 4 postes d'adjoint technique de 2ème classe à temps non 
complet ont été créés pour l’affectation du personnel de l’école du « Marais bleu » au restaurant scolaire 
Victor Hugo, sur le temps du repas. 
  

Aujourd’hui, un agent sollicite une diminution de son temps de travail hebdomadaire. Il est proposé de 
modifier un poste d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet à raison de 4h/ semaine à 
2h/semaine. 
  

Toutefois l'activité du poste reste la même. Il convient donc de recruter un agent pour maintenir une 
qualité de service auprès des enfants du restaurant scolaire V. Hugo. 

 

A l'unanimité, le Conseil municipal décide de créer un poste d'adjoint technique de 2ème classe à temps 
non complet à raison de 2h/ semaine. 
 

Il est précisé que ces agents sont, par ailleurs, recrutés par l’OGEC de telle manière qu’ils exercent des 
fonctions à temps plein ou à mi-temps.   

 

 
 
 
Relevé des décisions prises dans le cadre des délég ations d’attribution du Conseil municipal au 
Maire en date des 21 mars 2008, 06 juillet 2009 et du 10 décembre 2010. 
 
 
Marchés Publics – Fourniture – Acquisition de matér iels informatiques (lot n°16 Système de 
pointage).   
La société SIGEC (13400) a été retenue pour la livraison et l’installation d’un système de pointage sans 
contact avec borne tactile pour un montant de 26 860€ HT. L’objectif de ce dispositif étant de comptabiliser de 
manière automatique les repas pris dans les différents restaurants scolaires, et la présence des enfants dans les 
accueils périscolaires, à la maison de l’enfant et à l’espace jeunesse. L’installation de cette solution sera réalisée 
courant septembre. 
 
Marchés Publics – Fourniture – Fourniture de quatre  abris-bus. 
La Ville souhaite renouveler son parc d’abris bus et ainsi faire l’acquisition de quatre nouveaux abris, deux 
en version auvent, et deux autres en version simple. La prestation comprend la fourniture, la fixation et  
l’installation. Le marché a été attribué en août dernier à CLEAR CHANNEL (44700) pour un montant de 
13 960€ HT. Ils seront installés courant septembre 2011. 
 
Marchés Publics – Travaux – Réfection de la résine des deux courts intérieurs de la salle de tennis 
de Saint-Hilaire-de-Riez. 
Le projet consiste à rénover les courts de tennis par application de trois couches de résine acrylique aux 
normes de la Fédération Française de Tennis (FFT). La prestation comprend également le traçage des 
lignes de jeux à la peinture acrylique blanche aux normes de la FFT. L’entreprise CREA SPORTS (49300) 
a été retenue pour cette prestation pour un montant de 10 000€ HT, elle est intervenue du 5 au 19 
septembre 2011. 
 
Marchés Publics – Prestations de services – Réalisa tion d’une mission de mandat pour l’exécution 
des études pré-opérationnelles à la mise en œuvre d ’un aménagement à vocation d’habitation 
dans le quartier du « marais doux ». 
La Ville souhaite réaliser des études pré-opérationnelles permettant de déterminer les orientations 
d'urbanisme,  les équipements publics d'infrastructures et le phasage opérationnel à  mettre en œuvre 
dans le cadre d'une opération d'aménagement à vocation d'habitation dans le quartier  du "Marais doux". 
Cette mission de mandat a été attribuée à la SEM VENDEE EXPANSION (85005) pour un montant de 8 
450 € HT. La prestation s’étend sur une période de 7 mois et a débutée en septembre 2011. 
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Marchés Publics – Travaux – Couverture de deux cour ts de tennis. 
Dans le cadre de la couverture de deux courts de tennis, rue des Tressanges, le marché a été attribué 
aux entreprises suivantes : 
 

Lot n° Titulaire Montant du 
marché en € HT 

Lot 1 Terrassement VRD 
 

Infructueux  

Lot 2 Salle de tennis 
 

MATHIS (67601) 383 286€ 

Lot 3 Sol et équipement 
sportif 
 

SPORTINGSOLS 
(85250) 

11 000€ 

 

Ces travaux consiste en la réalisation d’un bâtiment constitué de portiques en bois lamellé collé, bardage 
bois avec couverture en toile tissée polyester. Les travaux ont débuté en septembre pour une durée de 5 
mois.  
Le lot n°1 « Terrassement VRD » a été déclarée infr uctueux, l’offre présentée ayant été jugée 
inacceptable au vu des crédits alloués à cette opération. Une nouvelle consultation pour ce lot a été 
lancée en août dernier. 
 
 

Marchés Publics – Travaux – Désamiantage, démolitio n et déconstruction de bâtiments. 
La société CTCV TP (85270) a été retenue pour ces travaux de désamiantage, démolition et 
déconstruction d’une maison d’habitation, au 1, avenue de la Rousselotière et de l’ancien foyer des 
jeunes au 4, rue de l’Egalité. Le présent marché a été attribué pour un montant de 12 500€ HT, les 
travaux débuteront en octobre prochain pour une durée de huit semaines. 
 
Marchés publics – Travaux – Réhabilitation de deux bâtiments au centre technique municipal 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de deux bâtiments au centre technique municipal, les lots ont été 
attribués de la façon suivante : 
 

Lot n° Intitulé du lot Titulaire Montant en € HT 
1 Fondations spéciales  

(Micro-pieux) 
SOLTECHNIC  
(33520) 

20 092,00 € 
Compris options: 
 - Micro-pieux complémentaires pour 
option stockage magasin 2 : 2 210€ 
- micro-pieux complémentaires pour option 
stockage magasin 3 : 1 844€ 

 
2 Gros œuvre BIRON 

CONSTRUCTION 
(85470) 

97 248,73 € 
Compris options : 
- Stockage magasin 2 : 3 944.23€ 
- Stockage magasin3 : 2 959.50€ 

3 Ossatures métalliques – 
Bardages –serrurerie 
 

ARNAUDEAU 
CONSTRUCTIONS 
METALLIQUES 
(85300) 

169 948,47 € 
Compris options:  
- Option stockage magasin 2 : 15 272.67€ 
- Option stockage magasin 3 : 8 004.85€ 
- Remplacement porte extérieure du local 
peinture : 2 929.17€  

4 Rideaux métalliques FERMETURE DE 
LA LOIRE (44860) 

32 275,00 € 
Compris option « Contrat d’entretien » : 

900€ 
5 Menuiseries extérieures 

aluminium – vitreries 
ETS YANNICK 
REMAUD (85800) 

8 895,63 € 

6 Menuiseries bois intérieures ETS YANNICK 
REMAUD (85800) 11 715,96 € 

7 Cloisons sèches FRADIN FRERES 
(85302) 

17 495,31 € 

8 Plomberie sanitaire – 
ventilation 

GATEAU FRERES 
(85803) 

3 341,20 

9 Electricité courants faibles – 
chauffage électrique 

SNGE OUEST 
(85018) 

56 985,64 
Compris option « Stockage magasin 
étage » : 669.99€ 

10 Peinture – revêtement 
muraux 

LAIDIN JEAN-
JACQUES (85160) 

30 945,13 

TOTAL en € HT  448 943.07 
 
Les travaux débuteront à compter du 10 octobre 2011 et leur durée est estimée à cinq mois et demi. 
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Saline du recoin - Modification de la régie de rece ttes - recouvrement du produit des entrées et des 
visites en calèche pour la découverte du patrimoine  local (arrêté de délégation n°2011-016) 

Il est institué auprès de la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez une régie municipale de recettes sise à la Saline 
du Recoin, jouxtant la R.D. 38 bis à Saint-Hilaire-de-Riez. 
 

Cette régie de recettes a pour objet le recouvrement du produit des entrées à la Saline du Recoin ainsi 
que les visites en calèche organisées par la Ville pour la découverte du patrimoine local à partir de 
l’accueil de la Saline du recoin.  
 
Découverte du patrimoine naturel de la Commune– Fix ation des tarifs (arrêté délégation n°2011-
017) 
 

Dans le cadre de ses politiques patrimoniale et touristique, la Ville propose des visites de la Ville en 
Calèche. La ville souhaite garantir l’accès pour tous à ces visites,  

 

Il est décidé de proposer des visite en calèche aux tarifs suivants : 
 
Adultes : 10 € 
Enfants : 6 € 
 
Régie de recettes des places des marchés et des dro its de stationnement liés à l’occupation du 
domaine public communal - Extension des attribution s (arrêté délégation n°2011-018) 
 
Il est décidé d’étendre les attributions de la régie municipale des marchés comme suit : « recouvrement 
des droits de stationnement des campings car, dans les aires réservées à cet effet, des prestations de 
vidange et de retrait d’eau ainsi que des pénalités prévues en cas de maintien dans les lieux ».  

  
Aires de stationnement des campings car – Fixation des tarifs (arrêté délégation n°2011-019) 
 

La Ville a aménagé des aires de campings car afin d’assurer un accueil des campings caristes dans de 
bonnes conditions. Les tarifs de ces aires de stationnement sont fixés comme suit : 
 

- nuitée (limité à 3 de suite) : 5 € 
- remplissage eau et vidange : 2.6 € 
- Pénalité par nuitée au-delà de 3, en plus du tarif nuitée : 10 € 
 
Vente de matériels de la Ville – Fixation des tarif s (arrêté délégation n°2011-022) 

 

La Ville vend à l’association « ASFODEL », association d'insertion sociale du matériel dont elle n'a plus 
l'utilité :  

- Quad Gator 6 roues diesel 2003 :  2000 € 
- 2 tondeuses Kaaz 2007 :    200 € pièce 

 
Tarifs des entrées à l’Ecomusée « La Bourrine du Bo is Juquaud » et aux « Marais salants de la 
Vie »  - rectification d'une erreur matérielle (arr êté délégation n°2011-024)  
 
Par arrêté n° 2010.037 les tarifs des entrées à l'Ecomu sée "La Bourrine du Bois Juquaud" et aux "Marais 
Salants de la Vie" ont été fixés. Une erreur matérielle s'est produite et il convient d'y remédier. 

 

Le tableau des tarifs est donc modifié comme suit : 
 

 Bourrine du Bois Juquaud Marais salants de la Vie 
Adulte individuel 2,80 € 2.80 € 
Groupe d’adultes, 
Passe Patrimoine 
Carte Cézam 

2.30 € 2.30 € 

Enfants et groupe d’enfants de 
11 à 18 ans/étudiants 

1.80 € 1.80 € 

Groupe d’enfants jusqu’à 11 
ans 

1.30 € 1.30 € 

Groupe d’enfants jusqu’à 11 
ans ( + Quizz) 

1.40 € 1.40€ 

Tarif Quizz enfant (individuel)  0.20 € 0.20 € 
Enfants de moins de 11 ans 
accompagnés 

gratuit gratuit 

Carte annuelle 6 € 6 € 
 
 

Tarifs 2012 des entrées à l’Ecomusée « La Bourrine du Bois Juquaud » et aux « Marais salants de 
la Vie » (arrêté délégation n°2011-026)  



 
17 

 

A compter du 1er janvier 2012, les tarifs d’entrées à « La Bourrine du Bois Juquaud » et aux « Marais 
salants de la Vie » sont fixés comme suit : 

 
 Bourrine du Bois Juquaud Marais salants de la Vie 

Adulte individuel 3,50 € 3,50 € 
Groupe d’adultes, 
Passe Patrimoine 
Carte Cézam 

3,00 € 3,00 € 

Enfants et groupe d’enfants 
de 11 à 18 ans/étudiants 

2,00 € 2,00 € 

Groupe d’enfants jusqu’à 11 
ans 

1.50 € 1.50 € 

Groupe d’enfants jusqu’à 11 
ans ( + Quizz) 

1,70 € 1.70€ 

Tarif Quizz enfant (individuel)  0.20 € 0.20 € 
Enfants de moins de 11 ans 
accompagnés 

gratuit gratuit 

 
 
 
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 

 


