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 L'an deux mil douze le 28 septembre à 19 h 00, les membres du Conseil Municipal, dûment 

convoqués le 20 septembre 2012, se sont réunis à la Mairie de Saint Hilaire de Riez, sous la présidence 

de Monsieur Jacques BAUD, Premier Adjoint 

 

Etaient présents: 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, Mme Francine BREMAUD, Mme 

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

Michel FONDRAT, M. Laurent BOUDELIER, M. Jean-Marc AGNEL, M. Christophe PEPIN, 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, adjointe, à M. Jean-Michel VINTENAT, adjoint 
- Mme Josiane LE ROUX à M. Jacques BAUD, premier adjoint 
- Mme Marietta SIMON à M. Bruno PARADIS, adjoint 
 
 

 
 

Absents : M. Jacques FRAISSE, Maire, Mme Patricia COIRE 
 

 
 

Mme Francine BREMAUD est désignée à l'unanimité secrétaire de la séance. 
 
 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 28 

Nombre de Conseillers votants : 31 
 



 
 

    Conseil Municipal - Séance du 28 septembre 2012  

Procès verbal administratif 
 
 
Approbation des procès-verbaux :  
 

- le Conseil municipal approuve, par 26 voix pour et 5 contre le procès-verbal de la séance du 29 
juin 

- le Conseil municipal approuve, par 30 voix pour et 1 abstention le procès-verbal de la séance du 
6 juillet.  

 
 
DEL-2012-115 - Finances - Décision modificative n°1 au Budget général de la Commune 2012. 
  

Le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de décision modificative n°1 au budget général 
de la Commune pour l'exercice 2012, 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 ........................................................ 116 000  € 
    
 

  * section d'investissement : 
   - recettes et dépenses ....................................................   2 027 000 € 
    
Le Conseil municipal, par 25 voix pour, 1 contre et 5 abstentions, émet un avis favorable à la décision 
modificative proprement dit.  
 

 

 
DEL-2012-116 - Finances - Décision modificative n°1 au Budget annexe des Lotissements 2012. 
Le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de décision modificative n°1 au budget annexe 
des Lotissements de la Commune pour l'exercice 2012, dont un exemplaire est annexé à la présente 
délibération. 
 

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

    
 

  * section d'investissement : 
   - recettes et dépenses ................................................... - 61 159.59 € 
    
 

Le Conseil municipal, par 26 voix pour, 1 contre et 4 abstentions, émet un avis favorable à la décision 
modificative proprement dit.  
 
 

DEL-2012-117 - Finances - Taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE) – Fixation du 
coefficient 2013 
 

 

En application de la directive Européenne 2003/96 du 27 octobre 2003 et l’article 23 de la loi du 7 
décembre 2010, la Taxe sur la Consommation Finale d'Électricité (TCFE) a remplacé la Taxe sur 
l'électricité. Ainsi à 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, à compter du 1er janvier 2011, une 
taxe assise sur le volume d’électricité fournie et établie par rapport à un barème. 
 
Par délibération du 30 septembre 2011, le Conseil municipal, a fixé, à compter du 1er janvier 2012, le 
coefficient multiplicateur à 7 étant précisé que le coefficient multiplicateur maximal était fixé à 8,12.  
 
. Il convient de délibérer avant le 1

er
 octobre pour une actualisation de la taxe au 1

er
 janvier 2013.  

 
L’actualisation du coefficient multiplicateur maximal s’effectue en proportion de l'indice moyen des prix à 
la consommation hors tabac établi pour l'année précédente. Ainsi l’actualisation, dans les conditions 
prévues par la loi, porte ce coefficient multiplicateur à 8,28 à compter du 1er janvier 2013, 
 
Le Conseil municipal, par 23 voix pour, 2 contre et 6 abstentions, décide de à compter du 1

er
 janvier 

2013, le coefficient multiplicateur au taux de 7,75, 



 
DEL-2012-118 - Rapport des Services publics – Rapports annuels 2011 – Eau Potable - 
Assainissement – Elimination des déchets ménagers. 
 
 

En application du décret 95-635 du 6 mai 1995 et 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.  
 

 Vendée Eau, qui a fêté ses 50 ans d'existence en 2011, s'est réorganisé le 1
er

 juin 2011. Pour des 
motifs de simplification administrative, le nombre de syndicats intercommunaux constitutifs du 
syndicat mixte est passé de 20 à 11. Les syndicats intercommunaux étant plus particulièrement en 
charge de la ressource en eau, Vendée eau est directement responsable de la distribution de l'eau 
potable aux abonnés. Ainsi il achète toute l'eau potable produite par les syndicats et établi le prix de 
vente pour assurer l'équilibre des comptes de tous les syndicats. Il produit le rapport sur le prix et la 
qualité du service public de l'eau potable. 
   

 Les stations d’épuration des Soixante Bornes et du Havre de Vie sont gérées par deux SIVOS qui ont 
transmis leurs rapports d'exploitation 2011. Le réseau d’assainissement est géré en régie par les 
services techniques communaux et le rapport réalisé par les services techniques vient compléter les 
deux précédents.  
Ces trois rapports constituent le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement en 2011 présenté au Conseil municipal.  

 

Le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 prévoit également que le maire présente au conseil municipal, un 
rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets. 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.  
 

Tous ces rapports sont consultables dans leur intégralité en mairie. 
 

Le Conseil municipal prendre acte de la communication des rapports annuels sur l'eau, l'assainissement 
et l'élimination des déchets ménagers. 

 
 

DEL-2012-119 - Activités touristiques – Mouillage de Sion – Demande de renouvellement de 
l’occupation du domaine public maritime 
 
 

La convention d’occupation du domaine public maritime  entre la Ville et l'Etat permettant la mise en 
place d‘une zone de Mouillage, à Sion, arrive à son terme au 31 décembre 2012.  
 

Au vu du rapport de présentation joint à la présente délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide de solliciter, auprès du Préfet de Vendée, une nouvelle autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public maritime afin de maintenir la zone de mouillage de Sion dans sa configuration actuelle.  
 
 
DEL-2012-120- Aménagement – Centre-bourg : Déclaration d’Utilité Publique – Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage pour la constitution de la ZAC. 

 
Il est rappelé que, par délibération en date du 26 octobre 2009, le Conseil municipal a autorisé le 
lancement d’une étude urbaine portant sur la revalorisation du centre-bourg de la commune, tenant 
compte notamment du développement du commerce et des services de proximité. Cette étude a été 
confiée à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée, en partenariat avec le bureau d’étude 
« Atelier Sites et Projets ». Un diagnostic du centre-bourg a été ainsi réalisé et des orientations 
d’aménagement proposées en septembre 2011. 
 

Une réunion publique d’information s’est déroulée le 02 février 2012, suivi d’une exposition de l’étude en 
mairie. 
 

Par la suite, la Commune a signé, le 23 mai 2012, une convention opérationnelle de maîtrise foncière 
avec l’Etablissement Public Foncier (EPF) de la Vendée. La Commune a ainsi confié à ce dernier une 
mission d’acquisition foncière et de portage foncier de l’ensemble des parcelles à acquérir sur l’îlot 
central et une mission de veille foncière sur l’ensemble du périmètre de projet pour réaliser des 
acquisitions ponctuelles par l’exercice délégué du droit de préemption ou par négociation à l’amiable. La 
durée de la convention a été fixée à 4 ans, temps nécessaire à la réalisation des études pré-
opérationnelles et au choix de la maîtrise d’œuvre. 

 

Le Conseil municipal a également décidé, en séance du 6 juillet 2012, de prendre en considération le 
projet d’aménagement du secteur du centre-bourg et d’instituer un sursis à statuer sur ce périmètre. 
Ainsi, il est rappelé que lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de 
compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être 



opposé. Il importe effectivement de s’assurer de la mise en œuvre de l’aménagement du secteur 
conformément au projet d’aménagement.  
 

Afin de mettre en œuvre le programme de revalorisation du centre-bourg, la municipalité souhaite se 
doter des outils opérationnels adaptés : 

- mise en place d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), qui permettra de fixer un cadre de 
négociation à l’amiable avec les propriétaires (en créant des références de prix), d’accélérer les 
mutations et, à terme, de maîtriser l’ensemble du foncier ; 
- lancement d’une consultation pour une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) afin de confier à 
un prestataire extérieur la réalisation et le suivi de la future Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du 
centre-bourg. 

 
Le Conseil municipal, par 25 voix pour, 1 contre et 5 abstentions, décide d’adopter le principe de la mise 
en place d’une DUP et le lancement d’une consultation d’AMO pour la réalisation de la ZAC du centre-
bourg. 
 
 
DEL-2012-121 - Aménagement – SAFER – Approbation de l’avenant à la convention relative à la 
veille foncière pour le compte de la commune instaurant une veille foncière avec abonnement au 
site internet cartographique « VIGIFONCIER ». 

 
Par délibération en date du 28 juin 2010, le Conseil municipal a approuvé une convention, avec la 
SAFER Poitou-Charentes, ayant pour objet la surveillance et la maîtrise foncière pour le compte de la 
commune.  
 

Cette mission porte, pour la veille foncière, sur la transmission des informations relatives aux ventes, et 
donc la mise en œuvre éventuelle du droit de préemption. Elle ouvre également la possibilité d’assurer le 
stockage de terres pour la mise en réserve de foncier et la négociation de promesses de vente au 
bénéfice de la Ville. Enfin, cette convention permet la gestion temporaire du patrimoine foncier agricole 
communal. 
 

En vue de mieux connaître ses potentialités et éventuellement de maîtriser ces ventes en se portant 
acquéreur, la Commune souhaite bénéficier en temps réel d’informations sur le marché foncier rural. 
 

Afin de répondre à cette demande, la SAFER propose à la Commune d’instaurer une veille foncière avec 
abonnement au site internet cartographique « VIGIFONCIER ». 
 

La Commune serait ainsi informée par cet outil en temps réel des projets de vente de biens sur le 
périmètre d’action, de connaître leur nature, de visualiser les parcelles sur une carte, d’anticiper les 
projets d’aménagement et de contacter rapidement la SAFER pour la mise en œuvre d’une action 
opérationnelle. 
 

L’ensemble de ces dispositions et les modalités financières inhérentes à la mise en œuvre des 
différentes actions possibles sont explicités dans le projet d’avenant à la convention annexé à la présente 
délibération. 

 

Le Conseil municipal, par 26 voix pour et 5 abstentions, approuve les termes de l’avenant à la convention 
avec la SAFER et d’autoriser M. le Maire à signer le document. 
 

 

DEL-2012-122 - Foncier – Acquisition d’une bande de terrain située dans l’emprise du chemin du 
Platin à la Noue. 
 

 

En vue de procéder à la régularisation de l’emprise foncière du chemin du Platin à la Noue dont le tracé 
actuel est situé sur des parcelles privées, il a été proposé à M. Dominique JONGH la cession à la Ville 
d’une bande de terrain lui appartenant. 
 

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 A n° 3088) pour une contenance de 250 m², au prix de 62,50 € (soit 
0,25 €/m²). 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir cette parcelle pour un montant de 62,50 € hors 
taxes, droits et charges. 

 
 

DEL-2012-123 - Foncier – Acquisition d’un terrain appartenant à la société « LES DEUX RIVES » 
situé à Saint Hilaire de Riez – « Le Petit Verger », dans la zone du Gatineau. 

 
 

La société « Les Deux Rives », représentée par M. Olivier DAVY, possède une parcelle de terrain 
enherbée d’une superficie de 1 936 m² situé dans la zone du Gatineau, au lieu-dit Le Petit Verger.   
 

Cette parcelle est située au milieu de parcelles communales acquises précédemment dans ce secteur. 
C’est pourquoi la municipalité a négocié une acquisition à l’amiable avec le propriétaire.  
 



Ce dernier avait acquis ce terrain, en 2005, pour un montant de 83 350 € hors frais d’acte. Il ne souhaite 
pas effectuer de moins value et propose une cession pour un montant de 90 000 €, recouvrant le prix de 
son acquisition, en 2005, frais d’acte compris.  
 

Le Conseil municipal, par 26 voix pour, 4 contre et 1 abstention, décide d’acquérir ce terrain appartenant 
à la société « Les Deux Rives » pour un montant de 90 000 € hors taxes, droits et charges. 
 

 
DEL-2012-124 - Foncier – Cession à M. et Mme Philippe CLOAREC d’une parcelle située à Saint 
Hilaire de Riez – 45, rue du Bon Puits. 
 

En 1994, la Commune a acquis une petite parcelle de 18 m² (cadastrée section BZ n° 251) au droit d’une 
maison située 45 rue du Bon Puits et qui appartenait à l’époque à M. Philémon BENETEAU. Cette 
cession avait été réalisée dans le cadre de la mise en largeur de la rue du Bon Puits (fixation du tracé à 
14 mètres de largeur). 
 

Cette parcelle a été divisée en deux puisqu’une seule partie était située dans l’emprise de la voie (BZ n° 
469), l’autre restant propriété communale (BZ n° 468). 
 

Par la suite, M. et Mme CLOAREC ont acheté la maison et ont édifié une clôture à l’alignement, en 
incorporant la parcelle n° 468. Ils ont récemment sollicité la municipalité pour effectuer la régularisation 
de la cession de cette parcelle. 
 

Aussi, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de céder cette parcelle, d’une contenance de 8 m², à M. 
et Mme Philippe CLOAREC pour un montant de 240 € net vendeur, conformément à l’avis du service des 
Domaines, soit au prix de 30 €/m². 

 
 

 

DEL-2012-125 - Environnement – Energies renouvelables – Consultation de l’Etat sur le projet de 
Schéma Régional Eolien. 

 
L’élaboration du Schéma Régional Eolien terrestre (SRE) des Pays de la Loire a été engagée fin 2009 
par l’Etat et le Conseil régional. Il s’agit d’une réflexion menée en concertation avec les collectivités 
territoriales, les services de l’Etat, les associations de protection de l’environnement et les professionnels 
de l’éolien. 
 

L’Etat a le souci d’inscrire la filière éolienne terrestre dans une perspective de déploiement actif et 
soutenu et s’assurer d’une juste prise en compte des enjeux environnementaux et patrimoniaux, 
rejoignant souvent des sensibilités sociales et culturelles. 
 

Le SRE identifie les zones du territoire des Pays de la Loire favorables au développement de l’énergie 
éolienne terrestre dans une approche se voulant suffisamment ouverte pour favoriser l’accueil des 
nouvelles installations et respectueuse des paysages et de la richesse du patrimoine, qu’il soit culturel ou 
naturel. 
 

L’objectif régional de puissance éolienne terrestre en 2020 est de 1750 MW (soit 1000 MW de plus qu’en 
2012). 
 

Les communes disposent d’un délai de 2 mois pour donner un avis sur le projet de SRE. Il est à noter 
que la commune de Saint Hilaire de Riez n’est pas concernée par les zones favorables au 
développement de l’éolien. 
 
Le Conseil municipal, par 8 voix pour, 7 contre et 16 abstentions, émet un avis défavorable au projet de 
schéma régional éolien. 
 

 

DEL-2012-126 - Action Sociale – EHPAD Louis Caiveau – Subvention exceptionnelle à Vendée 
Habitat pour les travaux de réhabilitation et d'extension. 
 
 

La Ville est sollicitée par Vendée Habitat pour participer financièrement aux travaux de réhabilitation et 
d'extension de l'EHPAD Louis Caiveau.  
 
Le montant de l'opération est estimé à 666 233.67 € dont 351 980.30 € pour la réhabilitation (infirmerie, 
cuisine, ascenseurs, accessibilité handicapé). L'extension, pour un coût de 314 253.37 €, concerne plus 
particulièrement la salle à manger, la salle du personnel, les vestiaires, l'accessibilité du parking et 
l'installation d’un groupe électrogène. 
 
L'aide sollicitée auprès des collectivités est de 5% du montant HT des travaux (516 419 €) et représente 
une subvention globale de 25 822 € dont 30% à la charge de la ville de saint Hilaire de Riez, soit 7 746 €. 
 
Le Conseil municipal, à l‘unanimité, décide de participer au projet à hauteur de la somme sollicitée.  
 

 



DEL-2012-127 - Culture - Médiathèque – Fourniture, mise en œuvre et maintenance d’un portail 
documentaire web, d’un système de gestion de terminaux publics et d’équipement RFID pour la 
Médiathèque – Autorisation de signer. 
 

Dans le cadre du renouvellement du projet d’établissement de la Médiathèque adopté le 12 février 2012 ainsi 
que ses modalités de financement, la Ville souhaite la mise en œuvre d’un système d’information comprenant 
un portail web, un système de gestion des terminaux publics et un équipement RFID. Un marché à bons de 
commande alloti avec un minimum et maximum a été établi pour répondre à ce besoin. 
 

Au vu des coûts estimés et de la durée du marché, un appel d’offre ouvert, conformément aux articles 26, 33 et 
57 à 59 du code des marchés publics, a été mis en œuvre. 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 21 juillet 2012 au JOUE, BOAMP ainsi que sur le profil 
acheteur. 
 

La Commission d’appel d’offres a attribué le 19 septembre dernier les trois lots de ce marché de service dans 
les conditions suivantes : 
 

N° du 
lot 

Intitulé du lot 
Montant 

minimum en 
€ HT 

Montant 
maximum 
en € HT 

Titulaire 

1 Fourniture, mise en œuvre et maintenance 
d’un portail documentaire Web pour la 
médiathèque. 

30 000 100 000 AFI 

2 Fourniture, mise en œuvre et maintenance 
d’un système de gestion des terminaux 
publics pour la médiathèque. 

20 000 70 000 AFI 

3 Fourniture, mise en œuvre et maintenance 
d’équipement RFID pour la médiathèque. 

40 000 120 000 NEDAP 

 TOTAL 90 000 290 000  
 

Le commencement d’exécution est envisagé en novembre 2012 pour une durée de quatre années. 
Le Conseil municipal, par 26 voix pour, 2 contre et 3 abstentions, décide d’autoriser le Maire à signer les 
pièces du marché  suite à l’attribution du marché par la Commission d’appel d’offres. 

 
 
DEL-2012-128 - Culture – Projet culturel de la médiathèque – Convention d’objectifs avec le 
Conseil général de Vendée – Approbation  
 

Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes et les groupements de 
communes. Le Département peut néanmoins apporter aux communes qui le demandent, son soutien à 
l'exercice de leurs compétences.  
La Ville a sollicité auprès du Département une participation financière pour la mise en œuvre de son 
nouveau projet d’établissement. Dans le cadre d’une convention bipartite d’objectifs, sur une période de 5 
ans, la subvention du département s’élèverait à 30% des dépenses de la Ville pour le mobilier, les 
travaux et les dépenses liées au nouveau portail, la RFID et le matériel informatique. 
 

En contrepartie du soutien du Conseil Général de La Vendée, la Ville s’engagerait sur les points 
suivants : 
 

- aménager la bibliothèque dans un local spécifique de 1335 m², 
- équiper l’établissement d'un mobilier adapté à la présentation des collections (romans, albums, BD, 
documentaires, périodiques), et à l'accueil du public, des plus jeunes aux plus âgés, 
- maintenir la gestion informatisée des collections et l’accès Internet à la bibliothèque, 
- ouvrir la bibliothèque au moins 25 heures 30 par semaine, 
- choisir ces horaires d’ouverture de façon à permettre à la plus large partie de la population de s’y 
rendre, 
- assurer exclusivement par l’équipe des bibliothécaires salariés ou volontaires l’accueil du public et des 
scolaires, 
- prêter aux usagers les documents gratuitement, une cotisation annuelle modique peut cependant être 
demandée à l’emprunteur, 
- affecter, dès l’année suivant la signature de la convention puis chaque année, un budget d’au moins 
42 772 euros  au renouvellement des collections (soit 2 E par habitant selon les chiffres DGF), 
- affecter à la gestion de la bibliothèque communale 9 personnes salariées. 

- prendre en charge, à l’occasion de leurs déplacements vers les différents sites de la Direction des 
Bibliothèques de Vendée, les frais de repas et de transport des salariés en application du décret n° 2001-
654 du 19 juillet 2001, 
- mentionner dans les principales publications municipales relatives aux activités de sa bibliothèque, son 
appartenance au réseau départemental de lecture publique par la mention « Bibliothèques de Vendée», 
http://bibliotheque.vendee.fr/.  

http://bibliotheque.vendee.fr/


 

Ainsi, le Conseil municipal, par 27 voix pour et 4 abstentions, décide : 
- d’approuver les termes de la convention d’objectifs entre la Ville et le Conseil général de Vendée pour 
une période de 5 ans (2012/2017) en ce qui concerne la politique de lecture publique, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.  
 

DEL-2012-129 - Affaires scolaires – Restauration scolaire – Intercommunalité – Renouvellement  
de la convention de mutualisation de services – Modification 
 

Par délibération en date du 6 juillet 2012, la Ville et la Communauté de communes du Pays-de-Saint-
Gilles-Croix-de-Vie ont établi une nouvelle convention pour la mutualisation du restaurant scolaire.  
 
Il est proposé de procéder à la rectification d’une erreur matérielle relativement au fondement juridique 
visé. La mutualisation doit en effet reposer sur l’article L 5211-4-1 et non L 5211-4-2 du code général des 
collectivités territoriales comme indiqué dans la précédente délibération.  
 
L’article L 5211-4-1 dispose en effet que : 
 
 « I - le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne 
le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne 
organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de 
compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier ». 
 
 « II - Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa 
du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale 
auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci ».  
 
« Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l'établissement public de 
coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités 
techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou 
l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de 
ce remboursement sont définies par décret ».  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve ladite modification. Le visa du projet de convention sera 
modifié en conséquence.  
 

 
DEL-2012-130 - Vie scolaire – Projet Atelier Théâtre collège Pierre Garcie Ferrande St Gilles Croix 
de Vie – Versement de subvention exceptionnelle. 
 
A la suite de contacts pris dans le cadre de la trentième édition du Printemps théâtral de Vendée, l’atelier 
théâtral du collège de Garcie Ferrande envisage de participer à la 17

ème
 édition du Festival international 

de Théâtre des jeunes Francophones qui aura lieu du 6 au 12 décembre 2012, à Moscou. 
 
Les objectifs pédagogiques d’une telle participation sont multiples tant sur le plan artistique et culturel que 
sur le plan humain.   
 
Afin de pouvoir réaliser ce projet, le collège Garcie Ferrande sollicite une aide financière auprès des villes 
des élèves qui y participeraient. Sept élèves de Saint-Hilaire-de-Riez sont intéressés.  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve une aide financière de 340 euros par enfant hilairois 
participant. 
 

 
DEL-2012-131 - Vie scolaire –  Ecole de formations maritimes - Métiers de la Mer – Subvention 
exceptionnelle. 
 

 
Afin de maintenir un niveau de formation performant, notamment par l’achat ou la location de matériels et 
l’organisation de stages extérieurs, l’Ecole des Formations maritimes – Métiers de la Mer sollicite la Ville 
pour le versement d’une aide financière. 
 
Le montant de la subvention sollicitée s’élève à une somme forfaitaire de 250 euros. Un enfant de Saint-
Hilaire-de-Riez a été accueilli pendant l’année scolaire 2011/2012. 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité, décide d’approuver le versement de cette aide financière d’un 
montant de 250 euros.  
 
 
 
 



 
 

DEL-2012-132 - Ressources Humaines –Création d’un poste d’agent de service, agent non titulaire 
de droit public à durée indéterminée. 
 
La loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des 
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique permet aux agents non titulaires d’accéder à des contrats à 
durée indéterminée lorsque certaines conditions sont réunies. 

Depuis juillet 2000, un agent issu de l’ancienne association des parents d’élèves de SION ne souhaitait 
pas accéder au statut de fonctionnaire. Aujourd’hui, il remplit les conditions pour accéder à un contrat à 
durée indéterminée. 

Par courrier en date du 17 juillet 2012, il accepte la transformation de son contrat à durée déterminée en 
contrat à durée indéterminée à compter du 1

er
 octobre 2012. 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :  
 
- de créer un poste d’agent de service à temps non complet à raison de 8h par semaine qualifié de 
contrat de droit public à durée indéterminée, 
 
- de fixer la rémunération du poste à l’indice brut 310 
 

 

 
DEL-2012-133 - Ressources Humaines – Patrimoine – Création d’un poste d’adjoint du patrimoine 
de 2

ème
 classe  

 
Le saunier du marais du recoin a informé la collectivité de son départ à la retraite pour le premier 
semestre 2013. 
 
Aujourd’hui, dans la perspective de la continuité du service, de la transmission des savoirs, des 
connaissances et des us et coutumes locales au sein du marais, il convient de procéder à un recrutement 
dès le mois d’octobre 2012. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer un poste d’adjoint du patrimoine de 2

ème
 classe à 

temps complet à compter du 1
er

 octobre 2012. 
 
 
Communication – Décharge de fonctions d’un Directeur Général Adjoint des Services 

 
 
 
 
 
 
 
 Le Premier Adjoint, 
 
 Par délégation du Maire empêché 
 
 Jacques BAUD 


