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Conseil Municipal 
Séance du 19 décembre 2014 à 19h00 

Procès-verbal 
 
 

Procès verbal adopté à l’unanimité le 3 avril 2015 
 
Désignation d’un secrétaire de séance : Monsieur Lionel Goiseau est nommé secrétaire de séance 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 31 octobre 2014 : 
Monsieur Costes indique qu’il y a une erreur sur la retranscription de la réponse en ce qui concerne la 
demande d’un abri voyageur pour l’arrêt SNCF. Il n’a jamais été dit que la Région avait été sollicitée 
mais par contre que le Maire espérait une installation pour le mois de février. Il est convenu de rectifier 
le procès-verbal en ce sens. 
 
Madame Hermenier précise qu’il y a une erreur dans le pourcentage de hausse indiqué sur la 
redevance assainissement qui est de 10 % au lieu de 17 % qui a été porté au compte-rendu. Elle 
précise par ailleurs que son intervention sur RAMSAR n’a pas été retranscrite. 
 
Administration communale – Installation d’un conseiller municipal 
 

 

Monsieur Jean-Michel VINTENAT a donné sa démission de son mandat de conseiller municipal par 
lettre datée du 31 octobre 2014. Monsieur Jean-Pierre STEPHANO, suivant sur la liste, a accepté les 
fonctions de conseiller municipal. 

 
Dès l’ouverture de la présente séance du Conseil, M. le Maire installe Monsieur Jean-Pierre 
STEPHANO en remplacement de Monsieur VINTENAT, en application de l’article L. 270 du code 
électoral. 
 

 

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

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

représentation qu’il occupait. Il siégeait à la Commission municipale n°2 (Cadre de vie), à Commission 
municipale n°4 (Culture, patrimoine et tourisme), à la Commission d’attribution des délégations de 
service public en tant que membre titulaire, à la Société d’Economie Mixte « St Hilaire Développement » 
en tant que censeur. 

 
Il peut-être décidé à l’unanimité du Conseil de procéder à la désignation des membres en dérogeant à la 
règle du scrutin secret.  
 
A l’unanimité, le Conseil municipal désigne en remplacement de M. Vintenat : 
 
- M. Stephano pour siéger à la commission cadre de vie 
- M. Stephano pour siéger à la commission culture patrimoine et tourisme 
- M. Stephano pour siéger à la commission d’attribution des délégations de service public 
- M. Paradis au conseil d’administration de la SEM « St Hilaire Développement » en tant que censeur 
 

 

Coopération communale – Représentants à la Commission départementale de l’aménagement 
foncier – Désignation  
 

L’article L 121-9-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit la création d’une Commission 

départementale de l’aménagement foncier ayant pour objet de statuer sur l’ensemble des recours formulés 
par des propriétaires fonciers et dirigés contre les décisions des commissions communales ou 
intercommunales. 
 
Ces dernières ont pour mission de conduire les opérations d’aménagement foncier (antérieurement 
opérations de remembrement des exploitations agricoles) sous la responsabilité du Département. 
 
L’aménagement foncier a pour objet :  
 - d’améliorer les conditions d'exploitations des propriétés rurales agricoles et forestières, 
 - d’assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux, 
 - de contribuer à l'aménagement des territoires communaux et intercommunaux. 

 
Le Conseil municipal est appelé à proposer deux membres. Messieurs Delanaud, Lebourdais et Madame 
Bouillon se portent candidats. Madame Bouillon explique le sens de sa candidature : 
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« Je porte ma candidature  pour être un des 2 représentants à la commission départementale de 
l'aménagement foncier dont un des rôles est de contribuer à l'aménagement des territoires communaux et 
intercommunaux. 
 
Je souhaite argumenter pour qu'au delà des groupes politiques certains élus aient le courage d'élire  en leur 
sein un  des élus de l'opposition .  
 
En effet il n'est pas démocratique que nous restions en dehors  de toute réflexion sur l'aménagement foncier 
de notre territoire et que nous ne soyons ni au courant ni ne puissions   statuer sur les recours formulés par 
des propriétaires fonciers contre des décisions de commissions communales. 
 
Pour bien me faire comprendre je vais prendre  un exemple concret  non exhaustif. 
 
Un nouveau plan de circulation sur Sion semble se dessiner. Sur ce plan nous n'avons eu aucune information 
, nous n'avons participé à aucune réflexion , bref nous n'en avons jamais entendu parlé en mairie. 
Cependant des Hilairois de deux quartiers différents  nous ont contacté pour nous faire part  de leur courroux 
, de leur révolte,des pressions qu'ils subissent  par la municipalité. 
 
Le DGS, Mr Caiveau  a téléphoné lui même à  des propriétaires de parcelles pour qu'ils se déplacent afin de 
venir  signer un engagement de  cession d' une partie de leur propriété. 
 
Si sur le fond , pour l'instant , nous ne nous exprimerons pas puisque nous n'avons aucune information de la 
municipalité, sur la forme c'est inadmissible . 
 
Mr Le maire a signé un arrêté le 15 juillet 2014 qui décide d'attribuer à l'Agence de services aux collectivités 
locales de Vendée les missions de négociation foncières alors pourquoi en plus ces pressions intolérables? 
Cette  gestion, opaque,  irrespectueuse des personnes , des engagements pris , des procédures ne peut 
perdurer. 
 
La politique du territoire doit être discutée avec les tous les élus. Ce dossier comme d'autres aurait du faire 
l'objet d'une réflexion et d'une discussion en  commissions urbanismes qui pour l'instant sont des coquilles 
vides 
 
Pourtant c'est l'intérêt général  qui  motive nos engagements, c'est pourquoi l'opposition doit avoir sa place 
dans la réflexion sur l'aménagement foncier et c'est uniquement ce qui motive ma candidature. 
 
Le conseil municipal après un vote à main levée désigne Messieurs Delanaud et Lebourdais pour siéger à la 
commission départementale de l’aménagement foncier. 
 
 

Coopération intercommunale – Fonds de concours Communauté de communes 2014 
 

La Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a instauré en 2012 un fonds de 
concours à destination des communes de son territoire. Le bureau communautaire du 11 septembre 
dernier, a décidé de reconduire pour une dernière année, ce fonds de concours à hauteur de  
77 818.65 €. 
 
Par 30 voix pour et 3 contre, le Conseil municipal propose que ce fonds de 77 818.65 €, participe au 
financement de la base nautique des Demoiselles estimé à un montant global de 435 942.66 € HT hors 
aménagements extérieurs. Le financement de cette opération sera donc assuré par cette subvention et 
l'autofinancement pour le solde soit la somme de 358 124.01 € HT (plan de financement ci-dessous). 
 
 

 DEPENSES RECETTES 

Travaux de réaménagement 
 
MOE 
 
SPS / Contrôles techniques 
 
Divers (SAUR, Telecom, EDF…) 

394 399 € 
 
 32 312 € 
 
 4 900 € 
 
 4 332 € 
 

Subventions 
 
 CDC (fonds de concours) 
 
 
 
Autofinancement 

 
 
 77 819 € 
 
 
 
358 124 € 

TOTAL HT 435 943 € TOTAL HT 435 943 € 

 
 

Finances - Décision modificative n°3 au Budget général de la Commune 2014. 
 

Le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de décision modificative n° 3 au budget général 
de la Commune pour l'exercice 2014, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération. 
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Elle s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

  * section de fonctionnement : 
   - recettes et dépenses (Mouvements entre  les chapitres).... 15 000 € 
    
 

  * section d'investissement : 
   - recettes et dépenses .................................................    - 2 000 000 € 
    
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve la décision modificative proprement dit.  

 
 

Finances – Budget Primitif 2015 de la Ville 
 

Le projet de budget primitif 2015 de la Commune est présenté au Conseil municipal. Il s'équilibre en 
recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

 * section de fonctionnement : 
  - recettes / dépenses : ......................................................... 19 308 185 € 
 

 * section d'investissement : 
  - recettes / dépenses : ......................................................... 11 700 000 € 

 
Monsieur Joyau explique que la ville doit faire face à une tendance lourde de réduction de ses recettes 
(moins 750 000 € en trois ans sur la DGF) et constate que les dépenses de fonctionnement ont eu 
tendance, ces dernières années à poursuivre leur augmentation. Il en résulte un effet ciseau sur 
l’épargne brute qui a amené la majorité à adresser une lettre de cadrage budgétaire aux services afin 
que les dépenses de fonctionnement baissent de 4 % en 2015 (hors personnel). Cette mesure est 
destinée à maintenir un niveau d’épargne brute proche de 3 500 000 € et disposer ainsi de ratios 
financiers permettant d’envisager les programmes d’investissement à venir avec sérénité. 
 
Madame Hermenier demande, si sur les eaux pluviales, les discussions avec la ville de Saint Gilles 
Croix de Vie sont achevées. Monsieur le Maire indique que les discussions vont dans le sens d ’une 
participation plafonnée à 750 000 € en fonction du cout des travaux et des subventions finançant cette 
opération. Cette participation n’étant pas encore connue, elle n’est pas inscrite au budget. 
 
Monsieur Lebourdais indique que ce budget est le reflet de la politique communale qu’entend mener la 
nouvelle équipe municipale qui bénéficie d’une hausse des ressources fiscales mais qui accroît les 
recettes prélevées sur les familles hilairoises pour les services rendus par la ville (restauration scolaire, 
enfance…). Parallèlement, la municipalité baisse les prestations apportées à la qualité de 
l’enseignement en baissant la dotation aux fournitures de 22 %. La masse salariale ne progresse que 
de 3.7 % avec l’intégration des professeurs de l’école de musique. En réalité, le budget ressources 
humaines est en baisse et monsieur Lebourdais demande à Monsieur le Maire d’indiquer quels sont les 
postes qui seront supprimés ou si ce budget est vraiment réaliste au regard du glissement vieillesse 
technicité qui produit une hausse systématique. Monsieur Lebourdais souligne les obligations de reprise 
du personnel de la SEM Vie qui va aggraver la situation financière de la ville. Le budget 2015 
n’annonce rien de nouveau par rapport à la politique municipale précédente et son groupe politique 
regrette que le niveau d’investissement sur la prévention des inondations ne soit pas plus ambitieux. 
Son groupe politique s’abstiendra sur ce projet de budget car il pénalise les familles hilairoises. 
 
Monsieur Costes indique n’avoir aucune information sur le déplacement de la gare sur le secteur de la 
Baritaudière comme cela était inscrit au programme électoral de Monsieur Boudelier. Monsieur le Maire 
invite Monsieur Costes à relire le programme de la majorité puisque ce projet n’est inscrit nulle part 
dans le programme. 
 
Monsieur Costes fait la déclaration suivante : « lors de la dernière campagne des élections municipales, 
Monsieur Boudelier, a comme la plupart des candidats, pris position pour la fusion des communes de 
Saint-Hilaire-de-Riez et Saint-Gilles-Croix-de-vie. Il rajoutait comme élément déterminant que l’élection 
de 2 maires de même étiquette politique serait un atout supplémentaire. 
 
Qu’en est il aujourd’hui ? 
 
Aucune avancée, au contraire des reculs, puisque la structure intercommunale de gestion de l’école de 
musique regroupant la communauté de communes de Saint-Jean-de-monts, Saint-Gilles-Croix-de-vie et 
notre commune est dissoute, suite à la volonté de la municipalité de Saint-Hilaire-de-Riez de faire 
cavalier seul. 
 
Concernant la voile, la gestion confiée jusqu’à maintenant à la SEMVIE de Saint-Gilles-Croix-de-vie, 
spécialiste unanimement reconnue, est remise en cause….. 
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La France à elle seule représente 45% des communes des 28 pays européens, ce qui est la principale 
source de dépense et de déficit public. Le Gouvernement essaie d’encourager la fusion des communes 
pour diminuer les frais de fonctionnement et la pression fiscale. 
 
Cette démarche de regroupement se concrétise aujourd’hui sur le pays des Olonnes avec 
prochainement la fusion des communes des Sables-d’Olonne, du château-d’Olonne et d’olonne-sur-
mer. 
 
Nous demandons que cette même démarche, source importante d’économies, se réalise au moins 
entre Saint-Gilles-Croix-de-vie et Saint-Hilaire-de-Riez. 
 
Concrètement sur les mesures contenues dans ce budget 2015, nous ne pouvons que contester les 
mesures annoncées qui vont impacter négativement le pouvoir d’achat des familles hilairoises. A titre 
d’exemple, nous vous communiquons quelques exemples de hausses vertigineuses de tarifs : 
- Restauration scolaire : de +3,10 à 3,80% suivant les tranches de quotient familial 
- Accueil de loisirs et périscolaires : +3% 
- médiathèque : +70% 
- Espace Jeunesse 45 tours : ◾activités à la journée +5%, 
- stages et ateliers  +8%, 
- abonnement, adhésions +20% 
 
- crédits extra scolaires et petit équipement -15% 
- fournitures scolaires -20% 
- écoles adaptées de perfectionnement -20% 
- collèges -20% 
- séjour linguistique et de découverte : ◾en collèges et écoles jusqu’à la troisième, séjour à l’étranger -
30%, séjour en France -50% 
- en lycées, séjour à l’étranger -20%, séjour en France -50% 
 
- centres de formation -60% 
 
 
Cette série d’augmentations et de coupes sombres dans le budget enfance-jeunesse met fin à la 
tradition des municipalités qui se sont succédées pendant des décennies pour faire des enfants et des 
jeunes hilairois la priorité des priorités. Monsieur Boudelier voulait être sénateur maire. Il a échoué dans 
sa tentative, mais aujourd’hui on peut lui décerner le titre de  sécateur maire. 
 
Concernant les frais de personnel, ils atteignent et c’est un record historique, 59% du budget de 
fonctionnement. La cour des comptes estime  que la limite maximale est de 50%. 
 
En conclusion, notre groupe estime que la municipalité fait le contraire de ce qu’il faudrait faire . Au lieu 
de ponctionner les jeunes couples avec enfants qui subissent déjà le coût du foncier important sur notre 
commune, il est impératif de mutualiser les coûts de fonctionnement et de personnel, et cela passe 
impérativement par le rapprochement avec les communes limitrophes et notamment par la fusion avec 
Saint-Gilles-Croix-de-vie, ce qui permettrait de créer des services supplémentaires à la population, par 
exemple la création d’un service de transports en commun. » 
 
 
Monsieur Dumas dénonce les déclarations du Maire sur le financement du complexe sportif. Il rappelle 
qu’une tribune dans le magazine municipal lui a été refusée et que des propos diffamatoires à son 
encontre et son épouse sont régulièrement tenus par le Maire. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il appartient à Monsieur Dumas de saisir le tribunal administratif s’il estime 
être dans son bon droit. En ce qui concerne la mutualisation avec la ville de Saint Gilles Croix de Vie, 
Monsieur le Maire regrette que Monsieur Costes n’ait pas pris davantage d’initiatives durant ses deux 
mandants d’adjoint. Plusieurs rencontres entre les deux bureaux municipaux de Saint Gilles et Saint 
Hilaire ont déjà eu lieu et que ces travaux se traduisent par davantage de convergence notamment au 
niveau des tarifs. La fusion ne pourra avoir lieu que quand les deux communes auront des politiques 
proches. Il vient d’être élu président de la commission chargée du schéma de mutualisation de la 
communauté de communes. En ce qui concerne les engagements pris par Monsieur Costes sur l’école 
intercommunale de musique et sur le nautisme, Monsieur le Maire ne félicite pas Monsieur Costes pour 
cette action car aujourd’hui, la ville est contrainte de reprendre ces services. 
 
 

Le Conseil municipal, par 24 voix pour, 3 contre et 6 abstentions, adopte le budget proprement dit et les 
documents annexes. 
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Finances – Budget annexe de l’assainissement 2015 
 
 

Le Conseil municipal, par 24 voix pour, 3 contre et 6 abstentions, adopte le budget annexe de 
l’assainissement 2015. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 
 

 * section de fonctionnement : 

  - recettes / dépenses..................................................... ........ 2 558 000 € 
 

 * section d’investissement : 

  - recettes / dépenses.............................................................. 2 451 000 € 
 
 

 

Finances – Budget annexe des zones d’aménagements 2015 
 
 

 

Le Conseil municipal, par 30 voix pour et 3 contre, adopte le budget des zones d’aménagements 2015. 
Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

 * section de fonctionnement : 
  - recettes / dépenses :...............................................................  90 000 € 
 * section d’investissement : 
  - recettes / dépenses :..............................................................   90 000 € 
 

Madame Bouillon indique que son groupe votera contre et se demande pourquoi l’emplacement réservé 
rue de la chapelle fait l’objet d’un emplacement réservé, quelle serait l’utilité de cette nouvelle rue alors 
qu’on peut utiliser d’autres rues pour irriguer Sion. 
 

Il est demandé si la ZAC du Centre ville se poursuit. 
 

Monsieur le Maire répond que la nouvelle municipalité s’approprie les projets d’urbanisme notamment 
ceux du centre ville.  
 

La dynamisation attendue du secteur de Sion appelle un maintien de l’emplacement réservé prévu au 
PLU par la précédente municipalité. 
 
 

 

Finances – Budget annexe 2015 des lotissements d’habitations 
 
 

 Le projet de budget annexe 2015 des lotissements d'habitations de la Commune est présenté au 
Conseil municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

  * section de fonctionnement : 
   - recettes / dépenses :..................................................................... 720 000 € 
    

  * section d'investissement : 
   - recettes / dépenses :..................................................................... 570 000 € 
    

  

Le Conseil municipal, par 30 voix pour et 3 abstentions, adopte ce budget annexe.  
 

Finances – Subventions versées aux écoles au titre de l’année 2015, 
 
Le Conseil municipal a adopté dans son budget primitif 2015 des crédits à l’article 6574 affectés à des 
subventions aux associations à hauteur de 513 200 €. Le crédit réservé pour les écoles est de  
265 700 €. 
 

Monsieur Lebourdais indique que la politique conduite par la municipalité remet en cause le travail 
réalisé avec les enseignants. Il impacte les familles qui devront financer partiellement les projets. La 
baisse des crédits risque de conduire à l’abandon des projets. Les TAP sont un échec tant dans la 
réorganisation que dans les contenus. La précédente municipalité a agi dans le souci de l’égalité de 
tous sans négliger les écoles. 
 

Monsieur Michon répond que les services sont identiques avec un transport scolaire gratuit, des 
services de qualité, des interclasses et l’accueil périscolaire. La rencontre des adjoints du canton lui a 
révélé que la ville de Saint Hilaire de Riez offrait bien au-delà de tout ce que versent les autres 
communes pour l’enseignement. Pour critiquer la politique municipale, il faut être exemplaire et ne pas 
inscrire ses enfants dans une école extérieure comme l’a fait un des co-listiers de M. Lebourdais. 
 

Monsieur Lebourdais laisse à ses co-listiers le choix personnel qu’ils ont à faire. Toutefois, son groupe 
tient à des tarifs bas pour que toutes les familles bénéficient des prestations communales. 
 

Madame Gréau insiste sur l’équilibre démographique qui amène à privilégier les jeunes ménages, les 
retenir. La précédente municipalité s’est refusée à des transferts de compétence vers 
l’intercommunalité si elle n’offrait pas le meilleur pour les enfants. Les hausses de tarifs proposées vont 
à l’encontre de cette politique en faveur des jeunes ménages.  
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Monsieur le Maire indique que les tarifs n’avaient pas subi de hausse depuis plusieurs années et que le 
cout matière n’est pas encore atteint sur le prix le plus bas de la restauration scolaire. La qualité du 
service est maintenue alors que les écarts de tarifs vont du simple au triple avec les communes 
voisines. Le CCAS est à l’écoute des familles en difficulté et fournit des aides. Sur le secteur scolaire, 
les dépenses n’ont pas vocation à évoluer plus vite que les recettes. 
 

Le Conseil municipal, par 24 voix pour et 9 contre, approuve les attributions des subventions au secteur 
scolaire.  

 
 

Finances – Refinancement du prêt MON170363CHF001 vers un taux fixe 
 

La ville a sollicité Dexia Finances Locales pour le refinancement du prêt MON170363CHF001, 
contracté en francs suisses, et dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 
 

 Organisme prêteur : Dexia 

 Date versement des fonds : 31/12/2000 

 Durée du prêt : 20 ans 

 Capital emprunté : 3 950 429.08 CHF, soit 2 591 634.90 € au taux de change historique 

EUR/CHF (1.5243) 

 Taux d’intérêt: Libor CHF 3 mois + 0.25% 

 
Principales caractéristiques du contrat de prêt proposé 
 

L’opération de refinancement ne sera réalisée que si le cours de change EUR/CHF publié par la 
Banque Centrale Européenne 15 jours ouvrés TARGET avant la date du refinancement est supérieur 
ou égal au cours de change EUR/CHF plancher de 1,2000 francs suisses pour un euro (ci-après cours 
de change EUR/CHF plancher). 
 

► Score Gissler : 1A 
 

► Montant du contrat de prêt: contre-valeur en euro de 1 499 979,80 CHF, calculée sur la base du 
cours de change EUR/CHF publié par la Banque Centrale Européenne 15 jours ouvrés TARGET avant 
la date du refinancement.  
L’opération de refinancement ne se réalisera que si le cours de change EUR/CHF est supérieur ou égal 
au cours de change EUR/CHF plancher, si bien que cette contre-valeur en euro ne pourra pas 
dépasser le montant de 1 249 983,17 EUR. 
 

► Cours de change plancher: 1,2000 CHF pour 1 EUR (EUR/CHF) pour le calcul de la contre-valeur 
maximale du montant du contrat en euro. 
 

► Durée du contrat de prêt: 6 ans 
 

► Objet du contrat de prêt: à hauteur de 1 499 979,80 CHF, refinancer, en date du 20/01/2015, le 
contrat de prêt ci-dessous : 
 

Numéro du contrat 
de prêt refinancé 

 
Numéro 
de prêt 

 
Score Gissler 

 

Capital refinancé 

MON170363CHF 001 
 
Hors Charte 1 499 979,80 CHF 

Total des sommesrefinancées 1 499 979,80 CHF 

 
Par dérogation aux dispositions du contrat de prêt n°MON170363CHF001, les intérêts courus non 
échus dus sont calculés d'un commun accord entre le prêteur et l'emprunteur au taux annuel de  
0,253 %. 
 

Le contrat de prêt de refinancement est autonome du contrat de prêt refinancé et est exclusivement régi 
par ses stipulations. 
 

L'emprunteur est redevable au titre du refinancement dudit contrat de prêt des sommes ci-après 
exigibles le 20/01/2015 : 
 

Numéro du contrat de 
prêt refinancé 

Numéro de prêt Intérêtscourus non échus Rompus 

MON170363CHF 001 200,29 CHF 547,29 CHF 

Sous-total 200,29 CHF 547,29 CHF 

Total dû à régler à la date d'exigibilité 747,58 CHF 
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L’ensemble des sommes ci-dessus (capital refinancé, intérêts courus non échus, rompus) sera converti 
en euro sur la base du cours de change EUR/CHF publié par la Banque Centrale Européenne 15 jours 
ouvrés TARGET avant la date du refinancement. 
 

Ecart de change en capital (gain ou perte) 
 

L'écart de change en capital est déterminé par la différence entre le capital refinancé contre-valorisé au 
cours de change EUR/CHF constaté 15 jours ouvrés TARGET avant la date de refinancement et le 
capital refinancé contre-valorisé au cours de change EUR/CHF initial pris en compte lors du versement 
des fonds. 
 

L'opération de refinancement ferait apparaître une perte de change en capital si le cours de change 
EUR/CHF constaté 15 jours ouvrés TARGET avant la date du refinancement était inférieur au cours de 
change EUR/CHF initial pris en compte lors du versement des fonds. 
 

L'opération de refinancement ferait apparaître un gain de change en capital si le cours de change 
EUR/CHF constaté 15 jours ouvrés TARGET avant la date du refinancement était supérieur au cours 
de change EUR/CHF initial pris en compte lors du versement des fonds. 
 

A titre indicatif, l'écart de change en capital calculé sur la base du cours de change plancher EUR/CHF 
égal à 1,2000 francs suisses pour un euro, serait de : 
 

Numéro du contrat 
de prêt refinancé 

Numéro de 
prêt 

Cours de change EUR/CHF initial 
du versement des fonds 

Ecart de change en capital indicatif 
(gain ouperte) 

MON170363CHF 001 1,5243 Perte de change en capital de 
265 938,16 EUR 

 
L'écart de change en capital définitif sera connu lors de la publication du cours de change EUR/CHF par 
la Banque Centrale Européenne constaté 15 jours ouvrés TARGET avant la date de refinancement. 
 

Tranche obligatoire à taux fixe du 20/01/2015 au 01/01/2021 
 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
 

► Montant : 1 249 983,17 EUR (étant précisé que le montant de la tranche sera définitivement fixé 
selon les modalités décrites à la rubrique « Montant du contrat de prêt » ci-dessus) 
 

► Versement des fonds : 1 249 983,17 EUR réputés versés automatiquement le 20/01/2015 (étant 
précisé que le montant des fonds réputés versés sera définitivement fixé selon les modalités décrites à 
la rubrique « Montant du contrat de prêt » ci-dessus) 
 

► Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,00 %  
 

► Base de calcul des intérêts: mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 
 
 

► Echéances d'amortissement et d'intérêts: périodicité trimestrielle 
 

► Date de 1ère échéance: 01-04-2015 
 

► Mode d'amortissement: progressif à 3.67% 
 

► Remboursement anticipé: autorisé pour tout ou partie du montant du capital restant dû, moyennant le 
paiement d'une indemnité actuarielle 
 

Etendue des pouvoirs du signataire 
 
Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec Dexia Crédit Local, sous 
réserve que le cours de change EUR/CHF constaté 15 jours ouvrés TARGET avant la date de 
refinancement soit supérieur ou égal au cours de change EUR/CHF plancher, et est habilité à procéder 
ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le 
contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 
Monsieur Costes s’estime d’accord pour sortir de cette situation mais juge la proposition de Dexia 
insuffisante. En effet, DEXIA a été reconnue coupable d’être à l’origine de cette situation. Monsieur le 
Maire considère qu’il faut rassurer la population en sortant du bilan de la ville les prêts porteurs de 
risque. 
 

Le Conseil municipal, par 30 voix pour et 3 contre, se prononce sur ce refinancement.  
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Finances – Admissions en non-valeur. 
 
 

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

 

 L’unanimité, le Conseil municipal émet un avis favorable à l’admission en non-valeur des sommes 
précitées. 
 
Foncier – Urbanisme – Désaffection et déclassement d’un espace vert situé à Saint Hilaire de 
Riez, allée des Févriers / rue de la Padrelle 

 
La voirie, les équipements communs et les espaces verts du lotissement « Marie Praud », situé à Saint 
Hilaire de Riez, allée des Févriers, ont été transférés à la Commune par acte notarié du 16 décembre 
2010. 
 

M. Philippe HERY est propriétaire d’un terrain bâti situé à Saint Hilaire de Riez, 2 allée des Févriers, à 
côté d’un espace vert de ce lotissement cadastré section AC n° 444 d’une contenance de 253 m². M. 
HERY a sollicité la commune pour acquérir cet espace vert afin d’agrandir son jardin d’agrément. 
 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales et du code général des 
personnes publiques, la Commune doit procéder, préalablement à une cession, à la désaffectation et 
au déclassement des emprises dépendant du domaine public.  
 

La désaffectation a été constatée par procès-verbal établi par un huissier de justice. 
 

Le Conseil municipal, par 30 voix pour et 3 abstentions, décide le déclassement du domaine public 
communal de l’emprise susmentionnée. 

 
 

 

Culture – Dissolution du Syndicat Mixte de gestion intercommunale des écoles de musique 
 

 

La Ville de Saint Hilaire de Riez a initié, en son temps, la création d’une école municipale de musique 
qui permettait d’élargir l’offre d’enseignement musical auparavant réduite à une pratique dans le cadre 
des fanfares. Cette école de musique a connu un réel succès et un rayonnement intercommunal avec 
plus de 200 élèves inscrits. Les communes du canton de Saint-Jean-de-Monts ont souhaité s’appuyer 
sur cette structure pour développer un enseignement musical public sur leur territoire. 
 

 

Titres 
 

 

Nature du Produit 
Nombre 

personnes 
concernées 

 

Somme due 
 

Motif 

Liste 1245770215 de 2013 Redevance 
assainissement 

1  371.85 € PV Carence 
 

Liste 1256820515 de 2008 Redevance 
assainissement 

1 575.27 € PV Carence 
 

Liste 1256820515 de 2010 Redevance 
assainissement 

1 278.02 € PV Carence 
 

Liste 1435190215 de 2008 Redevance 
assainissement 

1 55.96 € Poursuite sans effet 

Liste 1450990215 de 2013 Redevance 
assainissement 

2 157.95 € Poursuite sans effet 

 
TOTAL 

 
BUDGET 
ASSAINISSEMENT 
 

  

1439.05 € 

 

Liste 1434970515 de 2009 
 

Restaurant Scolaire 1 19.32 € Poursuite sans effet 

Liste 1434970515 de 2009 
 

Maison de l’Enfant 1 33.19 € Poursuite sans effet 

Liste 1434970515 de 2009 

 
Accueil péri-scolaire 1 5.20 € Poursuite sans effet 

Liste 1435990515 de 2011 Restaurant Scolaire 1 28.60 € Poursuite sans effet 

Liste 1435990515 de 2013 Restaurant Scolaire 6 105.90 € Poursuite sans effet 

Liste 1435990515 de 2014 Restaurant Scolaire 3 15.92 € Poursuite sans effet 

TOTAL Budget Ville  
208.13 € 
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Ainsi, depuis le 1er janvier 2002, le Syndicat Mixte de gestion de l’école de musique regroupant la ville 
de Saint Hilaire de Riez et la Communauté de communes Océan-Marais de Monts est compétent pour 
l’enseignement musical. 
 

Le Syndicat Mixte de Gestion Intercommunale des écoles de musique a engagé, depuis 2013, une 
réflexion sur sa dissolution. Les orientations des projets de réformes des collectivités territoriales font de 
la réduction importante du nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes un axe majeur des réformes 
visant à simplifier l’enchevêtrement des structures intercommunales. 
 

Par ailleurs, et considérant le fonctionnement « autonome » des deux sites gérés par le Syndicat, cette 
structure ne répond plus à une nécessité de mutualisation telle qu’elle avait été envisagée initialement.  
 

Le Conseil municipal, par 30 voix pour et 3 contre, se prononce sur le principe de la dissolution du 
Syndicat Mixte qui permettra la prise d'un arrêté de fin de compétences au 31 décembre 2014.  
 

Il est précisé que la dissolution du Syndicat sera prononcée par arrêté préfectoral dans un second 
temps, après délibérations concordantes et unanimes des collectivités membres du Syndicat, sur les 
conditions de liquidation. La dissolution interviendra après approbation du compte de gestion 2014 et du 
compte administratif du même exercice. 
 

Madame Dutailly rappelle que son groupe validera cette délibération dans le cadre de la démarche 
initiée par la précédente municipalité. Monsieur Costes explique qu’il votera contre car il ne voit pas 
comment ce service coûterait moins cher. Il ne comprend pas la logique qui consiste à remunicipaliser 
pour confier, à terme, l’école de musique à l’intercommunalité. Monsieur Lebourdais souligne que 
l’école de musique associative de l’Aiguillon sur Vie est prise en charge par la communauté de 
communes. La chambre régionale des comptes ne manquera pas de relever qu’une école est financée 
par la communauté et une autre par les communes.  
 

Madame Vecchi relève que le cout résiduel par élève à la charge de la ville est d’environ 2 000 €/élève 
et que ce coût doit être réduit. Il s’agit également d’ouvrir davantage l’école aux politiques culturelles 
hilaroises. 
 

Madame Bouillon demande par qui sera dirigée l’école de musique. Madame Vecchi indique que la 
personne qui assure actuellement ces fonctions reste en poste jusqu’à la fin de l’année scolaire mais 
qu’un recrutement est actuellement lancé. Monsieur le Maire indique que cette école aura vocation à 
rejoindre l’intercommunalité à terme. Dans ce cas, Madame Bouillon se demande si la réintégration de 
l’école n’est pas précipitée. 
 

 

Culture – Conditions de liquidation du Syndicat Mixte de gestion intercommunale des écoles de 
musique 
 

 

D'un commun accord entre les collectivités et par délibérations concordantes, les deux assemblées 
délibérantes, la Communauté de communes Océan Marais de Monts et la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez, 
se sont prononcées pour la dissolution du Syndicat Mixte de gestion de l'école de musique, au 31 
décembre 2014. 
En conséquence, la compétence du Syndicat, comprenant en substance l'enseignement musical, 
revient aux collectivités adhérentes.  
 

Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez doit se prononcer sur les conditions de cette 
liquidation. 
Il est ainsi proposé la liquidation du Syndicat avec une répartition de l'actif et du passif, à compter du 1

er
 

janvier 2015, dans les conditions suivantes : 
 Le tableau en annexe 1, détaille l'état de l'actif restitué, 

 Le tableau en annexe 2, liste les contrats transférés, 

 Le tableau récapitulatif en annexe 3, repartit le personnel par collectivité, suivant le lieu d'exercice 

de l'activité d'enseignement, 
 

Les modalités pratiques du transfert sont les suivantes :  
 Les matériels et biens faisant l'objet d'un amortissement sont restitués aux collectivités à titre 

gratuit. 

 La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez, et la Communauté de communes Océan Marais de Monts sont 

substitués au Syndicat dans tous les actes et contrats liés au terrain et à l'équipement. Elles 

devront également prendre en charge les éventuels restes à réaliser qui interviendront après la 

dissolution 

 Les archives définitives du Syndicat seront conservées par la Communauté de communes Océan 

Marais de Monts.  

 Les documents utiles pour l'année scolaire en cours et les dossiers du personnel transféré  

seront transmis à la Mairie de Saint-Hilaire-de-Riez. 
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La répartition du résultat financier constaté à la clôture de l'exercice 2014 se fera conformément aux 
modalités suivantes : 

 Il sera calculé globalement la somme des engagements financiers du Syndicat au titre de 

l’ensemble des activités des deux écoles.  

 Après vote du compte administratif et du compte de gestion de l’exercice 2014, pour chaque 

Collectivité, il sera calculé la contribution qu’elle aurait dû verser au Syndicat pour  financer ses 

activités jusqu’à la clôture de l’exercice 2014. Cette contribution sera calculée sur la base de la 

dotation d’équilibre (résultante de la déduction de l’ensemble des dépenses réelles de 

fonctionnement et d’investissement, des recettes réelles de fonctionnement et d’investissement 

de l’exercice 2014), divisé par le nombre d’élèves inscrits dans chaque école pondéré par 

l’origine géographique de ceux-ci.  

 Si la contribution versée en 2014 par la Collectivité  membre est supérieure à ce calcul, alors la 

collectivité  bénéficiera d’un versement pour solde. A l’inverse, si la contribution de la collectivité 

est inférieure à ce calcul, alors la collectivité devra verser une contribution complémentaire égale 

à la différence entre ces deux termes.  

 Les éventuels reliquats de trésorerie seront versés à chaque Collectivité membre suivant un 

pourcentage issu du nombre d’élèves inscrits dans chaque école pondéré par l’origine 

géographique de ceux-ci. 
 

Le Conseil municipal, par 30 voix pour et 3 contre : 
- valide les conditions de transfert ci-dessus mentionnées, 
- mandateMonsieur le Maire pour accomplir toutes les démarches et formalités afférentes à l’exécution 
de la présente délibération, 
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents de transferts nécessaires à la liquidation du 
Syndicat et pour l'exécution de la présente délibération. 
 
 

Culture – Participation des communes pour l'école de Musique – Conventions – Autorisation de 
signer 
 

A la suite de la réintégration de l'école de Musique, il convient de définir les règles de financement des 
collectivités lorsque les élèves d’une commune sont inscrits auprès d’une autre commune. 
 

Le projet de Convention entre la Ville et Saint-Gilles-Croix-de-Vie prévoit une participation de 73 000 €, 
par année scolaire, de cette dernière. Le nombre d’élèves domiciliés à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
acceptés dépendra de ladite somme. 
 

Le projet de convention entre la Ville et la Communauté de communes Océan Marais de Monts prévoit 
une participation calculée en fonction du nombre d'élèves de chaque territoire et du coût supporté par 
les collectivités. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 
- approuve le principe de participation des collectivités,  
- mandate M. le Maire pour négocier les modalités de mise en œuvre de ces conventions de 
participation avec les collectivités de Saint Gilles Croix de Vie et Océan Marais de Monts, 
- autorise M. le Maire à signer les conventions à intervenir, 
 
 

Culture – Tarification de l’école de musique 

 

Le Syndicat Mixte de Gestion Intercommunale de l’Ecole de Musique (SMGIEM) sera dissout au 1
er

 
janvier 2015. Ce transfert intervenant en cours d’année scolaire, il est donc proposé au Conseil 
municipal de conserver les tarifs établis par le SMGIEM pour la période allant du 1

er
 janvier 2015 au 30 

juin 2015. 
 

Le SMGIEM a établi sa tarification pour l’année scolaire 2014-2015 selon les critères suivants : 
1- La nature du cursus suivi 

La formation complète comprend : 

- un cours collectif d’une heure hebdomadaire en formation musicale, 
- un cours individuel d’une demi-heure hebdomadaire en pratique instrumentale 
- une ou plusieurs pratiques collectives 
- la pratique collective seule, ou la formation musicale seule, s’adresse aux élèves ne pratiquant 

aucun instrument. La pratique d’un instrument seul est facturée 42% du tarif de la formation 
complète. 
 

2- La domiciliation de l’élève 
Les élèves issus des villes suivantes bénéficient du tarif « Communes adhérentes » : 
Saint Jean de Monts / Notre Dame de Monts / La Barre de Monts / Le Perrier / Soullans / Saint-Hilaire-
de-Riez 
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Il s’agit des communes adhérentes à la Communauté de communes Océan Marais de monts. 
Dans le cadre d’un conventionnement, la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie bénéficie également de ces 
tarifs pour un nombre limité d’élèves mineurs. Ce nombre d’élèves est fixé en fonction de la 
participation de la Ville. 

3- L’âge et le statut de l’élève  
Le tarif réduit s’applique aux élèves mineurs ainsi qu’à toute personne étudiante de moins de 25 ans, 
ayant entamé un cycle, sur présentation de justificatifs. 
 

4- Les revenus du foyer (Quotient Familial). 
Les tarifs appliqués sont les suivants : 
 

QF 

Formation complète Pratique collective seule 
Formation Musicale seule Communes adhérentes Communes non adhérentes 

tarifs de base Tarifs réduits 
Tarifs de 
base Tarifs réduits 

Tarifs de 
base Tarifs réduits 

< 5852 434 € 183 € 1 303 € 542 € 179 € 107 € 

< 11673 470 € 198 € 1 409 € 584 € 194 € 116 € 

< 25926 547 € 228 € 1 642 € 682 € 224 € 135 € 

< 69505 749 € 313 € 2 246 € 935 € 301 € 181 € 

> 69505 856 € 358 € 2 568 € 1 068 € 344 € 207 € 

  

Location d'un instrument 98 € 

Stage de catégorie A - par jour 4 € 

Stage de catégorie B - par jour 6 € 

Stage de catégorie C - par jour 8 € 

Stage de catégorie D - par jour 10 € 

Stage de catégorie E - par jour 12 € 

Frais d'inscription déduits de la 1ère facture 35 € 

  

A partie du 2ème enfant -10% du tarif 

Participant aux ensembles "cérémonies" -25% du tarif 

Pratique d'un instrument seul ou Eveil musical seul 42% du tarif 

Participation orchestre 80 € 

  

Enfant ayant moins de 18 ans au 1er Septembre 2014 et élève de - de 25 ans ayant 
entamé un cycle, sur présentation d'une carte étudiant. Tarifs réduits 

Pratique d'un instrument supplémentaire +25% du tarif 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de conserver, pour la période du 1

er
 janvier 2015 au 30 juin 

2015, la tarification établie par le Syndicat Mixte de gestion Intercommunale de l’école de musique. 
 
Culture – Ecole musique – Ressources Humaines –– Création de postes 
 

Le Syndicat Mixte intercommunal de l’école de musique créé le 1
er

 janvier 2002 sera dissout le 1
er

 
janvier 2015. 
Il convient, à cette même date, de créer les postes des enseignants de musique de l’école de musique 
de Saint-Hilaire-de-Riez 
 

Le Conseil municipal, par 30 voix pour et 3 abstentions, décide de créer les postes suivants :  
-  2 postes d’assistants d’enseignement artistique principal de 1

ère
 classe à temps complet 

-  1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2
ème

 classe à temps complet 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2

ème
 classe à temps non complet à 

raison de 5 h par semaine 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2

ème
 classe à temps non complet à 

raison de 8 h par semaine 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2

ème
 classe à temps non complet à 

raison de 6 h 30 par semaine 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2

ème
 classe à temps non complet à 

raison de 17 h par semaine 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2

ème
 classe à temps non complet à 

raison de 8 h par semaine 
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- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2
ème

 classe à temps non complet à 
raison de 4 h par semaine 

- 2 postes d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 10 h par 
semaine 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps complet 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 9 h 

30 par semaine 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 3 h 

45 par semaine 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique non titulaire à temps non complet à raison de 8 h 

par semaine 
 

Monsieur COSTES indique que son groupe, fidèle à sa position de principe, s’abstiendra durant tout le 
mandat, lorsqu’il s’agira de voter pour la création de postes, et ceci afin de ne pas aggraver le budget 
communal par l’augmentation de la masse salariale. 

 
Le Conseil municipal décide aussi, par 30 voix pour et 3 abstentions, de recruter un chef d’orchestre 
pour l’orchestre d’harmonie de l’école de musique au titre d’activités accessoires du 1

er
 janvier au 31 

juillet 2015 à raison de 5h/semaine, sur la base d’une rémunération de 28.50 euros brut/heure. 
 
Culture –Ecole de Musique – Ressources Humaines – Régime indemnitaire – Filière culturelle - 
Enseignement artistique 
 

Le Syndicat Mixte intercommunal de l’école de musique créé le 1
er

 janvier 2002 sera dissout le 1
er

 
janvier 2015. 
 

Monsieur COSTES explique que son groupe s’abstient de prendre part au vote car la municipalité 
argumente que la dissolution du Syndicat mixte de gestion intercommunale de l’école de musique 
devrait, à termes, faire baisser les coûts et que la première délibération qui est prise est la création de 
primes pour les personnels. 
 

Le Conseil municipal, par 30 voix pour et 3 abstentions, décide de définir un régime indemnitaire pour 
les personnels enseignants de l’école de musique, titulaires ou non titulaires. 
 

Conformément aux accords salariaux de la ville de Saint-Hilaire-de-Riez, il est institué au profit des 
agents du cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique et du cadre d’emplois des 
assistants spécialisés et des assistants d’enseignement artistique l’indemnité de suivi et d’orientation 
des élèves. 
 

Le taux moyen annuel par agent est fixé à 1199.16 € pour la part fixe et à 1408.92 € pour la part 
modulable. 
Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. 
 

Il est également institué l’indemnité d’heures supplémentaires d’enseignement afin de rémunérer un 
service régulier ou irrégulier excédant les maxima de service hebdomadaire fixé par le statut particulier. 
 

 

Culture – Ecole de musique–- Adhésion à l’association Conservatoires de France. 
 

Depuis sa création en 1989, l’association Conservatoires de France s’est donnée pour objet 
d’accompagner la mutation des établissements d’enseignement artistique (musique, danse, théâtre).  
 

Son action est déterminée par des valeurs : 
 

 Sociales (mixité sociale, altérité, justice, attachement au service public) 

 Éducatives (autonomie, sens critique, curiosité, adaptation, inventivité, cohérence) 

 Culturelles et artistiques (ouverture, créativité, partage) 
 

Une culture de l’interrogation et de la co-construction à travers des démarches : 
 

 d’échanges  

 de concertation sans hiérarchie entre les catégories d’établissements. 
 

Un engagement qui se manifeste par : 
 

 Sa participation au collectif CANOPÉEA, dont l’association est membre fondateur 

 L'organisation régulière de journées d'études, journées professionnelles et colloques  

 Sa contribution lors de l’élaboration de textes cadres (Charte de l’enseignement artistique 
spécialisé, schémas d’orientation pédagogique, référentiels…) 

 Ses positionnements sur les sujets liés à l’enseignement et l’éducation artistiques : formation, 
enseignement supérieur, enseignement professionnel initial, musique et danse à l’école… 

 Une production d’écrits : actes de colloques ou journées d’études, revue… 
 
Le montant de l’adhésion dépend du nombre d’élèves inscrit. Il s’élève à 110 €. 

http://www.canopeea.fr/
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Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise l’adhésion à l’association Conservatoires de France pour 
l’école de musique municipale. 

 
 

Culture – Ecole de musique –Adhésion à la FFEM (Fédération Française de l’Enseignement 
Musical, Chorégraphique et Théâtral). 
 

L’association de La Fédération Française de l’Enseignement Musical, Chorégraphique et Théâtrale a 
été créée en 1973 qui a pour objectifs de : 
 

 promouvoir l'enseignement et la pratique de la musique, de la danse et du théâtre, 

 fédérer les responsables des établissements pour dynamiser les échanges et harmoniser les 
programmes pédagogiques, 

 sensibiliser les partenaires et les institutions à la valeur fondamentale de la pratique artistique. 
 
Afin de permettre, à l’Ecole de musique de bénéficier d’avantages financiers, il est proposé que la Ville 
adhère à La Fédération Française de l’Enseignement Musical, Chorégraphique et Théâtrale. Les 
avantages sont les suivants : 
 

 33,33 % de réduction sur les droits S.E.A.M. (Société des Éditeurs et Auteurs de Musique) 

 réduction sur les droits de diffusion S.A.C.E.M. (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs 
de Musique)  
 

L’adhésion permet également d’accéder à un corpus pédagogique de haute qualité. 
 
La cotisation annuelle 2014-2015 s’élève à 200  € pour une école de 101 à 300 élèves. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise l’adhésion à la FFEM pour l’école de musique municipale. 

 

Culture – Ecole de musique –Adhésion à la SEAM (Société des Editeurs et Auteurs de la 
Musique). 

 

La Société des Editeurs et Auteurs de la Musique est la société civile de perception et de répartition 
pour la reprographie de musique (photocopies de partitions musicales) et pour certains droits 
numériques de la musique graphique, selon le Code de la propriété intellectuelle. 
 

Selon le Code de la propriété intellectuelle instaurant une gestion collective obligatoire de ces droits, la 
SEAM regroupe tous les répertoires de musique imprimée (classique, variété, jazz, musique liturgique, 
militaire) quelle qu'en soit l'origine et elle agit légalement au nom de l'ensemble des ayants droit 
(auteurs, compositeurs, éditeurs) du fait de son agrément par le ministre de la Culture. 
 

La SEAM remplit quatre missions principales : 
1. Elle informe les usagers sur les problèmes liés à la reproduction d'œuvres musicales sous la 

forme graphique. 
 

2. Elle fait respecter les droits légitimes des ayants droit en matière de reproduction d'œuvres 
musicales protégées sous forme graphique. 

 

3. Elle propose des licencesd'utilisation limitée de reproductions d'œuvres musicales 
graphiques protégées. 

 

4. Elle soutient des actions culturelles. Nouvel ayant droit de la redevance copie privée, La 
SEAM perçoit et répartit les droits de copie privée numérique graphique et soutient 
différentes actions culturelles en proposant : 
 

 une aide financière à l'achat de musique imprimée (partitions musicales) pour les bibliothèques 
et partothèques musicales des écoles et conservatoires de musique de France  

 un soutien au Fonds Français de Soutien aux Écoles de Musique & Ensembles Instrumentaux 
Associatifs (FSMA) pour les formations qu'il met en place à destination des personnels des 
écoles de musique associatives  

 un soutien à la Confédération Musicale de France (CMF) pour l'organisation de son concours 
européen de composition et son concours musical national  

 un soutien à certaines offres légales de musique en ligne  

 un soutien et l'exploitation de bases de données "paroles de chansons"... 
 

En effet, selon le code de la propriété intellectuelle, l'utilisation collective, c'est-à-dire hors du cercle de 
famille, de photocopies de musique imprimée (partitions musicales, paroles de chansons, méthodes...) 
n'est possible qu'avec l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit (article L. 122-4 du CPI). Aussi, la 
SEAM propose depuis 1990 des conventions d'utilisation limitée de photocopies de musique imprimée, 
comme la loi le prévoit. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise l’adhésion à la SEAM pour l’école de musique municipale 

http://www.seamfrance.fr/fileadmin/user_upload/Formulaires/Reunions_d_information_-_01_juin_2012.pdf
http://www.copieprivee.org/
http://www.seamfrance.fr/les-actions-culturelles/
http://www.seamfrance.fr/les-actions-culturelles/
http://fsma.e-monsite.com/
http://fsma.e-monsite.com/
http://www.cmf-musique.org/
http://www.seamfrance.fr/la-legislation/extraits-du-code-de-la-propriete-intellectuelle-vous-concernant/#c100
http://www.seamfrance.fr/les-conventions/
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Culture – Ecole de musique –Demande de subventions auprès du Conseil général de la Vendée 
dans le cadre du programme « Aide à l’enseignement musical » 
 
 

Le Conseil général de la Vendée a mis en place un programme d’aide à l’enseignement musical. 
L’objectif est d’améliorer la cohérence territoriale de l’enseignement musical en Vendée, d’en maintenir 
la diversité dans les structures, d’en améliorer la qualité et préserver l’enseignement des pratiques 
instrumentales collectives. 
 

Les modalités de l’aide dans le cadre du programme « aide à l’enseignement musical » sont les 
suivantes : 
 

1- Subvention d’inscription 

 10 € par élève inscrit lors de l’année scolaire considérée. 
 

2- Subvention de qualité pédagogique 

 11 € par élève pour les écoles de musique associatives ou publiques. 

 La subvention de qualité pédagogique n’est versée qu’aux structures dont : 

- les enseignants sont salariés et régulièrement déclarés, 

- l’enseignement est organisé en cycles. 

 
Chaque élève n’ouvre droit qu’à une seule aide, même s’il pratique plusieurs disciplines. 
 

3- Subvention de soutien aux instruments peu pratiqués 

 50 € par élève inscrit. 
 

Seules les disciplines qui recensent moins de 50 élèves dans l’ensemble des écoles de musique de la 
Vendée subventionnées sont éligibles à ce programme. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter du Conseil général de la Vendée une subvention 
dans le cadre du programme « aide à l’enseignement musical » pour l’école de musique municipale. 
 

 

Culture – Ecole de musique – Demande de subventions auprès du Conseil général de la Vendée 
dans le cadre du programme « Aides aux interventions musique et danse en milieu scolaire » 
 

Le Conseil général de la Vendée a mis en place un programme d’aide aux interventions musique et 
danse en milieu scolaire. L’objectif est de soutenir les communes, les groupements de collectivités 
territoriales et les écoles de musique dans leur organisation des interventions musicales et 
chorégraphiques dans les écoles primaires. 
 

Le montant de l’aide est de 5 € par élève concerné par les interventions musique et danse en milieu 
scolaire réalisées dans une commune de 10 000 habitants et plus et ne disposant pas d’une école 
nationale de musique. 
 

Seuls les élèves des classes de grande section au CM2 des écoles primaires de Vendée sont pris en 
compte pour le calcul du montant de la subvention. En cas de classes composées à la fois d’élèves en 
moyenne et en grande section, la règle de la majorité s’appliquera. 
La subvention est majorée de 1 € par élève bénéficiant d’une intervention réalisée par un intervenant 
domicilié à plus de 30 kilomètres du lieu d’intervention et dont la rémunération est majorée 
(remboursement de frais de déplacement, taux horaire de rémunération plus élevé) au titre de cet 
éloignement. 
 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter des subventions auprès du Conseil général de 
la Vendée dans le cadre de son programme « d’aide aux interventions musique et danse en milieu 
scolaire ». 
 

 

Culture – Festival « La Déferlante », édition 2015 - Groupement de commandes pour l’achat de 
prestations artistiques et culturelles et de communication. 
 

Il est rappelé au Conseil municipal que 10 Communes (Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Jean-de-Monts, 
Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables d’Olonne, Barbâtre, Notre-Dame-de-Monts, 
La Tranche-sur-Mer, Pornic et Noirmoutier) ont décidé de se regrouper pour rationaliser et améliorer la 
qualité du service public culturel par l’organisation, au printemps et en été, d’un festival itinérant 
dénommé «la Déferlante». 
 

En 2015, la ville de La Tranche-sur-Mer assurera la présidence et, conformément à la délibération du 
16 décembre 2011, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez continuera à assurer la coordination. Dans cette 
perspective, le groupement de commandes entre les dix Communes doit être reconstitué. 
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La Commune de Saint Hilaire de Riez assume pour l’année 2015 les charges communes de l’opération 
«la Déferlante » notamment frais de communication et rémunération du chargé de mission.  
 

Chaque commune versera à la Commune de Saint-Hilaire-de-Riez la somme forfaitaire de 2100 € en 
tant que participation aux charges communes. A cette somme, il conviendra d’ajouter une participation 
variable indexée sur le nombre d’habitants de la commune et calculée de manière à conserver un fond 
de roulement à hauteur de 9 000 €. Pour 2015, la participation variable est de 0,055 € par habitant 
(0.05517 en 2014, inflation à 0.9 %* entre 2012 et 2013 soit 0.055495). 
 

*Source : site de l’INSEE. (www.insee.fr) 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- approuve la convention constitutive du groupement de commandes, pour l’achat de prestations 
artistiques et culturelles « la déferlante », 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et à prendre toute mesure nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 
 

 
 

Culture – Médiathèque– Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez et la 
Ville de Saint Maixent sur Vie 

 

La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez affirme son souhait de soutenir, développer et pérenniser les activités 
culturelles de qualité. Elle souhaite également, dans une perspective de collaborations 
intercommunales, proposer aux collectivités demandeuses des partenariats d’actions permettant de 
mutualiser les services liés à la culture.  
 

Dans le cadre de ses missions, la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez est un acteur du développement de la 
culture tant sur le plan communal que sur le plan de l’intercommunalité. Elle peut, au besoin, avoir un 
rôle de conseil et de mise en œuvre en ce qui concerne les projets artistiques et culturels à dimension 
territoriale, notamment en ce qui concerne les jeunes publics et plus particulièrement les écoles. 
 

Dans ce but, elle souhaite au travers d'un conventionnement, formaliser le partenariat avec la 
Commune de Saint-Maixent-sur-Vie. Deux propositions sont faites, l’une concernant la lecture publique, 
l’autre concernant le spectacle vivant. 
 

La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez proposera à l’école de Saint-Maixent-sur-Vie un programme d’actions 
culturelles adapté à chaque niveau et selon un découpage propre à la capacité de réception des 
enfants. La programmation est pluri-artistique et adaptée aux classes : littérature jeunesse, spectacles 
jeune public, expositions d’illustrateurs jeunesse… 
 

La convention est passée pour une durée de 12 mois, et est reconductible à compter de la date de la 
signature pour une durée de 1 an. 
 

La cotisation annuelle pour la Médiathèque est de 40,00 € par niveau. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention de partenariat entre la Ville de Saint-Hilaire-
de-Riez et la Ville de Saint-Maixent-sur-Vie. 

 
 

Education, enfance, Jeunesse et Sports – Modification des bornages et des tarifs relatifs aux 
activités proposées dans ces secteurs 

 

Le Conseil municipal a institué le principe de la modulation des tarifs des activités au sein de la 
Direction de l’Education, de l’enfance, de la Jeunesse en fonction du quotient fiscal  afin de prendre en 
compte la situation sociale des familles et de faciliter l’accès à ces prestations.  
 
Madame Gréau intervient pour repréciser que malgré des tarifs bas, les comptes du 45 Tours sont 
équilibrés grâce aux versements de la CAF. L’augmentation des tarifs ne va pas produire davantage de 
recettes car la CAF diminuera son financement. 
 

Le Conseil municipal, par 24 voix pour et 9 contre, décide de procéder à une actualisation des bornages 
établis en appliquant une majoration sur toutes les tranches et d’adopter, en conséquence, le barème 
suivant à compter du 1

er
 janvier 2015 : 

 

QUOTIENT FAMILIAL :  
 

Tranches QF mini € QF maxi € 

1 0 5528 

2 5529 8039 

3 8040 11556 

4 11557 15575 

5 15576 999999 
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DETERMINATION DES DIFFERENTS TARIFS :  
 

Tarifs accueils périscolaires :  
 

a) Tarifs « Commune » 
 

 

TRANCHES Matin et soir pour les deux premiers enfants d’un même 
foyer (1/2 heure) en € 

1 0,20 € 

2 0,25 € 

3 0,30 € 

4 0,40 € 

5 0,50 € 
 

a) Tarifs « Hors Commune » 
 

TRANCHES Matin et soir pour les deux premiers enfants d’un même 
foyer (1/2 heure) en € 

1 0,35 € 

2 0,45 € 

3 0,55 € 

4 0,75 € 

5 0,85 € 

 
Tarifs des prestations de l’Accueil de loisirs sans hébergement pour les deux premiers enfants 
d’un même foyer :  
 

b) Tarifs « Commune » 
 

Tranche Tarif pour 
1h (€) 

Tarif pour  
½ journée 

(€) 

Tarif  
journée (€) 

Repas 
(€) 

Accueil Matin et 
Soir (1/2 heure) 

(€) 

1 1,03 € 3,09 € 6,18 € 1,65 € 0,20 € 
2 1,18 € 3,54 € 7,08 € 1,95 € 0,25 € 
3 1,34 € 4,02 € 8,04 € 2,25 € 0,30 € 
4 1,51 € 4,53 € 9,06 € 2,70 € 0,40 € 
5     1,70 € 5,10 € 10,20 € 3,10 € 0,50 € 

 
c) Tarifs « Hors Commune » 

 

Tranche Tarif pour 
1h (€) 

Tarif pour  
½ journée 

(€) 

Tarif  
journée (€) 

Repas 
(€) 

Accueil Matin et 
Soir (1/2 heure) 

(€) 

1 1,23 € 3,69 € 7,38 € 2,05 € 0,35 € 
2 1,44 € 4,32 € 8,64 € 2,35 € 0,45 € 
3 1,64 € 4,92 € 9,84 € 2,65 € 0,55 € 
4 1,87 € 5,61 € 11,22 € 3,10 € 0,75 € 
5 2,11 € 6,33 € 12,66 € 3,50 € 0,85 € 

 
Tarifs des prestations de services aux familles hilairoises et extérieures à la commune pour la 
restauration scolaire :  
 

 

Tranche Tarif commune en € Tarif Hors Commune en € 

1 1,65 € 2,05 € 
2 1,95 € 2,35 € 
3 2,25 € 2,65 € 
4 2,70 € 3,10 € 
5 3,10 € 3,50 € 

 

 
Tarifs pour le 3éme enfant inscrit d’un même foyer et les suivants, application d’un demi-tarif sur 
les prestations accueil péri-scolaire, restauration scolaire et accueil de loisirs. Le demi-tarif 
introduit un nombre à trois chiffres après la virgule qui soulève des problèmes techniques de traitement. 
Eu égard au faible montant sollicité, il est proposé d’arrondir le tarif de l’activité à la décimale 
supérieure.  
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Tarifs du repas pris par les enseignants, les adultes et groupes extérieurs dans les restaurants 
scolaires municipaux: 
 

- 4.40 €, tarif réservé aux adultes dont l’activité est directement liée à l’école et aux services 
municipaux. 
- 7.60 €, tarif réservé aux adultes étrangers au service. 
- 2.60 €, tarif réservé aux groupes de mineurs, écoles ou centres de vacances, partageant un 
projet avec une structure de Saint-Hilaire-de-Riez. 
- 6.40 €, tarif réservé aux groupes de mineurs, écoles ou centres de vacances, sans lien avec 
une structure de Saint-Hilaire-de-Riez. 

 
Tarif d’adhésion à l’Espace jeunesse :  
 

 10 à 20 ans (en €) 

commune 6 € 

Hors commune 12 € 

 
Tarif à la ½ journée des activités à l’Espace jeunesse :  
 

 Coût réel de l’activité à la ½ j pr 1 
jeune 

Tarif ½ j 

T0 0€ < X < 2€         GRATUIT 

T1 2€ < X < 5€ 2,20 € 

T2 5€ < X < 8€ 4,40 € 

T3 8€ < X < 11€ 6,70 € 

T4 11€ < X <14€ 8,90 € 

T5 14€ < X <20€ 11,10 € 

T6 Sup à 20 € 14,40 € 

 
Tarifs des stages et ateliers à l’Espace jeunesse :   

 

T7 ½ J de stage pr 1 jeune 2.70 €  

 
 
Tarifs d’accès au cyber centre:   
 

 Non adhérent 

Stage@ 15 € 

 
Le tarif le plus élevé sera appliqué aux familles ne fournissant pas d’avis d’imposition, 

 

 

Les familles pour lesquelles le dispositif ci-dessus s’avèrerait insuffisant, feront l’objet d’une analyse 
ponctuelle par le Centre Communal d’Action Sociale. 

 
 

Vie scolaire – Classe transplantée – Avance sur subvention à l’école du Marais Bleu. 
 

 

Les élèves de CM2 de l’école privée « le Marais Bleu » partent en classe de neige du 11 au 16 janvier 
2015 en Auvergne (La Bourboule).  
 
Par courrier, Madame Bernard directrice de l’établissement scolaire, sollicite un acompte pour la 
réservation du séjour auprès d’un prestataire de service. 33 élèves de l’école vont participer à cette 
classe transplantée. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique (OGEC) une subvention de 4488 € qui sera déduite de la subvention « classe transplantée » 
2015. 

 
 

Vie associative – Subvention – Handisport. 
 

 

L’association de tennis fauteuil handisport organisera le championnat de France handisport par équipe 
du 23 au 25 avril 2015. 

 
Pour cette occasion, l'association sollicite auprès de la Ville la réalisation de confection de repas par la 
restauration scolaire. Les contraintes de régimes et de variation d'horaires permettent difficilement de 
faire appel aux restaurateurs. Ce repas n’est néanmoins pas différent d’une production d’un repas 
enfant.  
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Monsieur Lebourdais regrette que le restaurant scolaire arrive en concurrence des traiteurs privés. A ce 
titre, son groupe s’abstiendra. Madame Gréau regrette que le 45 Tours ferme pendant 2 jours au 
moment des vacances scolaires. 
 
Madame Avrilla répond que les dates ont été imposées par la fédération qui avait obtenu l’accord de la 
précédente majorité pour organiser le championnat de France. De plus, les jeunes du 45 Tours seront 
impliqués dans cette manifestation (aide aux concurrents, ramassage de balles). La ville proposera le 
dispositif Pâques Sports pour les jeunes. 
 
Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 6 abstentions, décide d’accorder cet avantage en nature de 
450 repas sur trois jours x 7.60 € (tarif extérieur 2015), soit un montant estimé à 3 620 €. 
 

 

Sport – Tourisme – Installations nautiques – Délégation de service public – Principe de 
délégation – Approbation du rapport d’analyse – Attribution. 
 

 

Par délibération du 25 octobre 2013, le Conseil municipal a approuvé le principe de délégation de 
service public pour l’exploitation des installations nautiques en affermage pour une durée de 7 ans et a 
autorisé M. le Maire à lancer la procédure de publicité et de mise en concurrence pour relancer la DSP 
actuelle.  
 
Une publicité a été réalisée le 14 décembre 2013 au Bulletin Officiel des Annonces de Marché Public 
(BOAMP) ainsi que sur le magazine « BATEAUX » (daté de Janvier 2014) en kiosque le 20/12/2013.  
La date limite de remise des candidatures et des offres était fixée au 7 mars 2014 à 14h00.  
 

Seule la SEM VIE de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, actuel délégataire, a déposé une offre. 
 

Le 18 mars 2014, la Commission de délégation de service public a déclaré régulière la candidature de 
la SEM VIE. 
 

Le 24 novembre 2014, une rencontre a été organisée avec la SEMVIE afin de négocier les modalités 
techniques et financières de son offre.  
 

Sur les bases du service actuellement rendu, l'offre finale de la SEM VIE propose une participation de la 
Ville à hauteur de 75 000 €. 
 

La commission d'attribution des Délégations de service public, en prenant en compte les éléments 
suivants : 

 la mise à disposition des deux nouvelles bases nautiques sur les sites de Sion et des 
Demoiselles, 

 le manque d'ampleur et d'ambition du projet, 

 une participation trop importante de la Ville, eu égard à la politique de rigueur engagée dans la 
gestion des dépenses de fonctionnement, 

 

Propose de ne pas retenir l'offre de la SEM VIE. 
 

Monsieur Paradis se dit à priori favorable à une remunicipalisation mais manque d’éléments pour 
valider cette proposition pour les raisons suivantes : on se sait pas quels supports seront conservés, le 
devenir du bateau La Salicorne n’est pas défini, le personnel nécessaire pour les bases n’est pas 
arrêté. Pour ces raisons, son groupe s’abstiendra. 
 
Monsieur le Maire explique que la SEM St Hilaire a abandonné dans le passé le nautisme. Le cout des 
dernières années s’élevait de 55 000 à 57 000 €/an. La SEM Vie a formulé des propositions de 
100 000 € puis de 75 000 € avec un renouvellement de matériel de 20 000 € par an. 
 
Les nouvelles bases de Saint Hilaire de Riez permettent d’entrevoir de nouvelles perspectives pour le 
nautisme, perspectives auxquelles la SEM Vie ne répond pas.  
 
La ville et la SEM Vie se rencontreront prochainement pour répondre aux inquiétudes et faire le point 
sur le personnel, les biens de retour. 
 
La ville se donne trois ans pour envisager soit un retour vers la SEM Saint Hilaire, ou la SEM Vie, ou 
une mutualisation voire un transfert de compétence vers la communauté de communes. 
 
Du fait de ses relations avec la SEM Vie, la ville ne pouvait développer de nouvelles offres alors qu’une 
demande récurrente n’était pas satisfaite. La SEM Vie n’organisait pas de portes ouvertes, n’invitait la 
ville qu’en dernier ressort (exemple les jeux nautiques Atlantique). 
 
Monsieur Costes remarque que ce choix va à l’encontre des choix précédents et que les couts sont 
normaux au regard des couts comme ceux constatés à Saint Jean de Monts. Madame Bouillon estime 
qu’il y a un manque de cohérence en remunicipalisant. 
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Le Conseil municipal, par 24 voix pour, 3 contre et 6 abstentions, décide de valider cette proposition et 
de reprendre ce service en régie. 

 
Ressources Humaines – Création de postes 
 
 

A la suite du départ en disponibilité pour convenances personnelles d’un agent affecté au service 
marchés publics, il a été décidé de maintenir son poste et d’effectuer un recrutement.  
 
Le jury a retenu la candidature d’un adjoint administratif lauréat du concours de rédacteur. 
 
Le Conseil municipal, par 30 voix pour et 3 abstentions, décide de créer le poste nécessaire au 
recrutement de cet agent à compter du 1

er
 janvier 2015. 

  
 
Ressources Humaines – Création d’un poste d’adjoint administratif territorial de 2

ème
 classe 

 
Par mobilité interne un agent d’accueil à la Direction des services techniques a été promu au poste de 
secrétariat de Direction libéré à la suite d’un départ à la retraite.  
 

Un appel à candidature a été lancé pour le remplacer. Le jury de recrutement retient la candidature d’un 
fonctionnaire territorial extérieur à notre collectivité. 
 
Le Conseil municipal, par 30 voix pour et 3 abstentions, décide de créer le poste d’adjoint administratif 
de 2

ème
 classe permettant de recruter ce nouvel agent. 

 
Ressources Humaines – Recensement de la population – Nomination d’un coordonnateur 
communal et d’un correspondant du répertoire d’immeubles localisés – Postes d’agents 
recenseurs – Organisation de la collecte 2015 
 
Comme l'année précédente les opérations de recensement supposent le recrutement d’agents 
recenseurs qui, après une formation rémunérée par la Commune, effectueront le recensement.  
 
Il est proposé d’établir la rémunération des 3 agents recenseurs de la manière suivante: 
- pour les opérations de préparation de la collecte : 9.70 € de l’heure ; 
- pendant la collecte : 1.30 € par feuille de logement et 2.05 € par bulletin individuel, ce qui correspond 
à la dotation forfaitaire versée par l’Etat ; 
-pour les frais de déplacement une indemnité forfaitaire de 130 €. 
 
L’ensemble de ce dispositif devrait permettre d’établir une rémunération moyenne proche du SMIC. 
 
Le Maire est, par ailleurs, chargé de désigner le Coordinateur communal ainsi que le Correspondant 
RIL  (Répertoire d’immeubles localisés) parmi le personnel communal. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte les propositions ci-dessus. 
 
Ressources Humaines – Etat des effectifs – Modifications 
 

Au cours de l'année 2014, des agents de la Ville ont été reçus à des concours ou examens 
professionnels, d'autres peuvent prétendre à des promotions et avancements sur l’année 2015. 
 

 Afin de pouvoir procéder à leur nomination à compter du 1er janvier 2015, il convient de modifier 
le tableau des effectifs. 
 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer les postes suivants : 
 

- Filière administrative : 
- 1 poste de rédacteur  
- 1 poste d’adjoint administratif de 1

ère
 classe 

 
 

- Filière technique 
- 1 poste d’ingénieur 
- 1 poste de technicien 
- 1 poste d’agent de maitrise 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2

ème
 classe 

- 13 postes d’adjoint technique de 1
ère

 classe 
 

- Filière culturelle : 
- 1 assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
- 1 poste d’adjoint du patrimoine de 1

ère
  classe 
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- Filière médico-sociale:  
- 2 postes d'ATSEM principal de 1

ère
 classe 

 
- Filière animation :  
- 1 poste d’animateur  
- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2

ème
 classe 

- 4 postes d’adjoint d’animation de 1
ère

 classe 
 
- filière de la police municipale :  
- 1 poste de chef de service de police municipale  
 
Monsieur Costes demande à ce qu’on porte la catégorie des promotions (catégorie A, B ou C). 

 
  
Ressources Humaines – Action sociale – Avance sur participation au bénéfice d’un agent 
porteur d’un handicap 
  
Un agent de la collectivité est porteur d’un handicap qui nécessite un aménagement de son véhicule 
personnel utilisé notamment pour les trajets domicile/travail. Le coût de l’aménagement s’élève à  
19651,33 €.  
 
Différentes aides peuvent être sollicitées. L’employeur peut solliciter le FIPHFP qui prévoit une aide 
d’un montant de 10 000 € TTC dans la limite du montant restant à charge après déduction faite des 
autres financements pouvant être mobilisés, notamment la prestation compensation du handicap et 
ceux du fonds départemental de compensation. 
 
L’aide du FIPHFP n’est versée qu’après acquittement de la facture.  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le versement par la Ville du montant qui sera pris en 
charge par le FIPHFP auprès de l’agent. 
 
 
Finances – Indemnisation à la suite d'un sinistre. 

 
Le 7 février dernier, le service Culturel de la Ville organisait un spectacle dans la salle communale de la 
Baritaudière. Le matériel technique avait été installé la veille par la société TSF Audio. La nuit 
précédant le spectacle, un vol par effraction a été commis. Une partie importante du matériel de la 
société TSF Audio a été dérobée, pour un montant d’environ 15 000 €. 
 
Dans l’attente de la détermination du montant du remboursement par l’assurance de la Ville, prenant en 
compte la situation économique fragile de la société TSF Audio, le Conseil municipal a approuvé le 
versement d’une avance remboursable de 12 000 €.  
 
Après négociation, l’assureur de la Ville a arrêté le remboursement dû à la somme de 10 386.70 €.  
 
Dans la mesure où la société TSF Audio ne porte aucune responsabilité dans le sinistre constaté, le 
Conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas solliciter la différence entre les 12 000 € et les 
10 386.70 €.  
 
Sur le plan comptable, un titre de recettes de 12 000 € sera adressé à la société TSF Audio. La société 
percevra l’indemnisation de l’assurance. La Ville émettra un mandat, au 6713 « secours », d’un montant 
de 1613.30 €.  
 

 

Marchés publics -  Travaux – Construction de deux bases nautiques et d’un local commercial - 
Avenants aux lots n° 1, 8 et 9 – Autorisation de signer. 
 
Dans le cadre des travaux de construction de deux bases nautiques et d’un local commercial, la Ville a 
notifié le 23 avril 2013, les lots n°1 « Gros œuvre », n°8 « Electricité » et n°9 « Plomberie – Sanitaire - 
Ventilation » respectivement aux titulaires suivants : VOISIN CONSTRUCTIONS (85300), et 
PERRAUDEAU PEC (85670) pour les lots n°8 et 9. 
 
Le 23 avril 2014 la Ville a procédé à l’affermissement de la tranche conditionnelle N°3 « Base nautique 
des Demoiselles ». 
 
Des aléas de chantier nécessitent des modifications dans la consistance des travaux. Ces 
changements ayant des incidences financières, il convient de les régulariser par voie d’avenants.  
 
La liste récapitulative figure au tableau ci-après : 
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N°Lot 
Intitulé du Lot  

et Titulaire 
Objet de l’Avenant Demandeur 

Incidence 
financière 

€ HT  

1 
Gros Œuvre  
Ets VOISIN  

- Réalisation de terrassements 
supplémentaires pour éviter 
tout glissement de terrain sur la 
zone de travaux et pour enlever 
le cordon dunaire restant entre 
l’accès à la plage et le sous sol 
du bâtiment. 

Coordonnateur 
sécurité et aléas 
de chantier 

6 393,40 

-Exécution de tranchées avec 
mise en place d’un blindage  
par l’entreprise pour 
raccordement gravitaire au 
réseau d’assainissement, dans 
terrain sableux et de 
profondeur importante. 
 
- Modification des linéaires de 
fourreaux et de canalisations  
puisque compte tenu de 
l’absence de réseau pluvial, le 
raccordement  initialement 
prévu à l’arrière du bâtiment 
sera réalisé sur puits 
d’infiltration, l’ensemble des 
raccordements aux réseaux 
publics sera réalisé en façade 
avant.  

Maître d’œuvre 
 

3 166,52 

- Création d’un mur de 
soutènement dans le 
prolongement de la 
construction pour retenir la 
dune devant l’accès au sous 
sol du bâtiment.  

Aléas de chantier 2 906,86 

   Total € HT 12 466,78  

8 

Electricité 
SARL 
PERRAUDEAU 
PEC 

- Ajout de fourreaux 
supplémentaires pour 
d’éventuelles alimentations 
électriques diverses telles que 
webcam, anémomètre ou 
autres 

Maître d’ouvrage 117,30 

- Suppression des convecteurs 
pour être en conformité avec la 
réglementation.   
Le projet du bâtiment a été 
conçu sous la réglementation 
thermique 2005 (RT 2005) 
mais, le permis de construire 
définitif  a été déposé  après le 
1

er
 janvier 2013 et s’est 

retrouvé, de fait, soumis à la 
réglementation thermique 2012 
(RT 2012).  

Maître d’ouvrage -1320,39 

   Total € HT  -1203,09 

9 

Plomberie 
Sanitaire  
SARL 
PERRAUDEAU 
PEC 

- Ajout de douches.  
Lors de la réalisation de la base 
nautique de Sion, le nombre de 
douches s’est avéré insuffisant 
pour l’exploitation du site. Afin 
de palier à ce 
dysfonctionnement, l’intégration 
au marché de douches 
supplémentaires est nécessaire 

Maître d’ouvrage 2 053,17 
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-Suppression pompe de 
relevage 
La pompe de relevage 
initialement prévue s’avère 
inutile puisque le raccordement 
au réseau EU est réalisable 
gravitairement. 

Maître d’oeuvre -1184,93 

   Total € HT 868,24 

   
TOTAL Lots1, 8 
et 9  

12 131,93 

 
Le montant de la tranche conditionnelle n°3 des travaux de bâtiment passe de 368 700,77€ HT à 
380 832,70€ HT.  
 
Madame Bouillon explique qu’elle votera contre cette proposition pour les raisons suivantes : au titre de 
la  défense contre la mer , le projet devait être mis en cohérence avec la gestion du trait de côte et avec 
des travaux réalisés par la communauté de communes. 
 
Nous savons que la communauté de communes n'engagera pas ces travaux avant fin 2015 voire plus 
tard. 
 
Je suis allée sur site, le retrait du cordon dunaire devant le sous sol du bâtiment ainsi que  la création 
du mur de soutènement pour retenir une dune m'interpelle car à cet endroit les coups de boutoir des 
vagues sont violents .Nous doutons que ces travaux suffisent à  la pérennité du bâtiment.  
 
Nous refusons d'engager la somme de 12 500euros pour ces travaux supplémentaires dit aléas de 
chantier En effet ces travaux étaient prévisibles  pour quiconque connait cet endroit ou la mer attaque le 
littoral très violemment.  
 
L'avenir nous le dira, mais les sommes consacrées à des solidifications ou protection de ce  bâtiment tel 
qu'il est situé et conçu seront de nouveau à prévoir et nous ne voulons pas cautionner cette politique 
irresponsable. 
 
Monsieur Paradis demande pourquoi le poste chauffage est supprimé de cette construction. La salle de 
réunion étant susceptible d’être utilisée pendant l’hiver, il est regrettable de supprimer le chauffage. 
 
Monsieur Gremeret répond que le chauffage n’est pas nécessaire car le bâtiment est très bien isolé. 
 
Madame Bouillon estime que si le chauffage est supprimé c’est sans doute que le bâtiment ne répond 
pas aux normes de construction RT 2012.  
 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal, par 30 voix pour et 3 contre : 

- approuve les projets d’avenants aux lots n°1, 8 et 9 du marché de construction de deux 

bases nautiques et d’un local commercial, 

- autorise le Maire à signer ces avenants. 

 

 

Ressources Humaines – Création d’un poste de chargé de mission – « La Déferlante » 
 

 

La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez a été retenue pour assurer l’accueil et lacoordination administrative et 
financière de l’activité du Festival la Déferlante, festival réunissant 10 communes du littoral ; les coûts 
étant remboursés par ces dernières. Cette responsabilité implique le recrutement du coordinateur. 
 
L’actuel coordinateur a tout récemment annoncé son départ. Or, pour pouvoir assurer la continuité du 
service public,  il importe de recruter un nouveau coordinateur au plus tard au 1

er
 février 2015.  

 
Le Conseil municipal, par 30 voix pour et 3 abstentions, décide de créer un poste de chargé de mission 
pour assurer la coordination administrative et financière du réseau de « la déferlante » pour une durée 
de 1 an par voie contractuelle. 
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Relevé des décisions prises dans le cadre des délégations d’attribution du Conseil municipal au 
Maire en date du 18 avril 2014. 
 
 
Marchés publics – Service – Impression des panneaux, kakemonos, banderoles, totems et 
adhésifs pour la communication de la Ville.   
 
Le dernier marché de communication prend fin au 31 décembre 2014. La Ville a procédé à une relance 
de la consultation auprès d’imprimeurs pour continuer à se doter de supports imprimés de 
communication cohérents et de qualité.  
Ces supports doivent assurer à la ville de Saint-Hilaire-de-Riez une identité visuelle forte, unique et de 
fait, ils doivent valoriser les actions auprès des habitants et des acteurs de son territoire. 
Le marché à bon de commande avec un minimum fixé à 5000€ HT/ an et un maximum de 20 000€ 
HT/an est établi pour une durée d’un an reconductible trois fois (2016, 2017 et 2018).  
Il a été notifié le 25/11/2014 à l’entreprise ATLANTIC COMMUNICATION (85300 CHALLANS).  
 
 
Marchés publics – Travaux – Réfection de la tribune et locaux annexes du Stade de la Forêt.  
 
Ce marché est non alloti et est établi pour une durée de 13 semaines avec 3 semaines de préparation 
de chantier incluses. Le départ du délai contractuel court à partir de la notification du marché.  
Le maître d’œuvre sur ce chantier est la société ECTS situé au 10 bis Avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny à REZE (44412).  
Aucune des deux options prévues initialement n’a été retenue.   
Ainsi, l’offre de base de l’entreprise FAVREAU SAS (85806 SAINT GILLES CROIX DE VIE) a été 
retenue pour un montant de 116 470,56€ HT (estimation : 120 000€ HT).   
 
 
Médiathèque municipale – Tarifs (ardel 2014.067 et ardel 2014.069)) 
 

A compter du 28 novembre 2014, les tarifs des inscriptions et des services de la Médiathèque sont fixés 
comme suit : 
 
ABONNEMENTS : 
 
Saint-Hilaire-de-Riez : 
 

0-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires RSA, handicapés  ............... gratuit 

Adultes : .......................................................................................................................... 12 € 
Associations.................................................................................................................... 20 € 
 
Hors commune : 
 

0-18 ans, étudiants ........................................................................................................... 6 € 

Demandeurs d’emploi, allocataires RSA, handicapés ..................................................... 0 € 

Adultes : .......................................................................................................................... 23 € 
Associations.................................................................................................................... 40 € 
 
Vacanciers :  
 

0-18 ans,  .......................................................................................................................... 5 € 

Adultes : ........................................................................................................................... 10€ 
 
Un dépôt de garantie d’un montant de 40 € est versé par les vacanciers (frais de gestion consécutifs à 
une non restitution ou restitution en mauvais état des documents et supports empruntés). Ce montant 
s’élève à 100 € pour l’emprunt d’une liseuse ou d’une console de jeu vidéo. 
 
FONCTIONNEMENT : 
 

1
ère

 lettre de rappel - pénalités de retard : ........................................................................ 1 € 
2

ème
 lettre de rappel .......................................................................................................... 2 € 

3
ème

 lettre de rappel .......................................................................................................... 3 € 

Copie unitaire............................................................................................................... 0,10 € 

Copies par 5 ................................................................................................................ 0,30 € 

Copies par 10 .............................................................................................................. 0,50 € 

Copie couleur............................................................................................................... 0,20 € 
Duplicata de carte ............................................................................................................. 5 € 

Carte postale ............................................................................................................... 0,50 € 
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Affiche ............................................................................................................................... 4 € 
Remplacement de document................................................................................... prix neuf 
Remplacement de liseuse, console, chargeur, câble, stylet ................................... prix neuf 
Désherbage ...................................................................................................................... 1 € 
Consultation internet .................................................................................................... gratuit 
Sac  ........................................................................................................................... gratuit 
Ateliers – 1 séance informatique ...................................................................................... 5 € 
 
 

Tarifs des prestations, redevances et droits relatifs à la voirie (ardel 2014.068) 
 

A compter du 1
er

 janvier 2015, les tarifs relatifs à la voirie sont fixés comme suit : 
 
A – MAIN D’OEUVRE 

 

Désignation des prestations 
U 

Durée 
Prix unitaires 

2014 
Prix unitaires 

2015 

Heures normales (TNR) H 30,30 € 31,21 € 

Heures majorées (1,25) H 37,87 € 39,01 € 

Heures de nuit (2,50) H 75,75 € 78,02 € 

Heures de dimanche ou jour férié (2,08) H 62,59 € 64,47 € 

 
B –MOYENS EN MATERIEL 

 

Désignation des prestations U Prix unitaires Prix unitaires 

 Durée 2014 2015 

V.L. Tourisme H 6,94 € 7,15 € 

V.L. Entreprise H 6,82 € 7,02 € 

Fourgons tôlés ou bâchés H 10,57 € 10,88 € 

Plateaux - 3,5 T H 13,04 € 13,43 € 

Polybenne H 17,17 € 17,69 € 

Camions  - 10 T  H 26,25 € 27,04 € 

Camions + 10 T  H 35,35 € 36,41 € 

Nacelle élévatrice H 49,92 € 51,42 € 

Balayeuse aspiratrice H 68,43 € 70,49 € 

Tracto-pelle ou chargeuse pelleteuse H 45,24 € 46,59 € 

Elévateur H 29,89 € 30,79 € 

Nettoyeuse de plage sans tracteur H 64,82 € 66,76 € 

Goemonier sans tracteur H 7,74 € 7,97 € 

Matériels spécifiques (tondeuse frontale, 
compresseur à air, quad…) 

H 18,76 € 19,32 € 

Petits matériels (tondeuse, groupe 
électrogène, tronçonneuse 

H 6,12 € 6,30 € 

 
C – MOYENS EN LOGISTIQUE 

 

Désignation des prestations U Prix unitaires Prix Unitaires 

Mise à disposition (hors transport, 
montage, …) 

Durée 2014 2015 

Barrière métallique Jour 2,39 € 2,46 € 

Chaise Jour 0,68 € 0,70 € 

Banc Jour 2,62 € 2,69 € 

Table de 1,20m Jour 4,43 € 4,56 € 

Table de 3,00m Jour 3,07 € 3,16 € 

Grille d'exposition Jour 2,79 € 2,88 € 

Podium 24 m² Jour 146,14 € 150,52 € 

Podium 80m² Jour 331,88 € 341,83 € 

Panneau de signalisation AK  Jour 3,75 € 3,86 € 

Panneau de signalisation BK Jour 4,33 € 4,46 € 

Panneau de signalisation CK Jour 2,95 € 3,03 € 

Panneau de signalisation K2 Jour 5,36 € 5,52 € 

Panneau de signalisation K8 Jour 8,87 € 9,13 € 

Lampe éclat Jour 2,22 € 2,29 € 

Cône  0,44 € 0,46 € 
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D – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 

Désignation  Unité- Prix unitaires Prix Unitaires 

 Durée 2014 2015 

Surface occupée privativement après 
autorisation au regard d’un chantier de 
construction ou de ravalement (pour 
barrièrage, échafaudage, dépôt de 
matériaux) pour une durée inférieure à (7) 
jours 

 
 

exonération 

- Au-delà du septième jour Jour / M²  0,36 €  0.37 € 

 
 
E – TRAVAUX DE VOIRIE 
 

Description des travaux Unité Prix unitaires Prix unitaires 

  2014 2015 

Bordures et caniveaux 

Dépose de bordures existantes ML 11,70 € 12,05 € 

Dépose de bordures et caniveaux existants ML 13,28 € 13,68 € 

Fourniture et pose de bordures ou 
caniveaux préfabriqués 

   

Type AC 1 ML 48,00 € 49,44 € 

Type T 2 ML 35,77 € 36,85 € 

Type CC 1 ML 51,84 € 53,40 € 

Trottoirs 

Découpe de trottoir revêtu au disque ou 
équivalent 

ML 7,91 € 8,15 € 

Réfection de trottoirs y compris 
terrassement et fondation en GNT A 0/31,5 
sur épaisseur de 0,25 m 
 

   

avec sable de carrière M² 27,87 € 28,71 € 

avec enduit bicouche ton bleu M² 30,22 € 31,13 € 

avec enduit bicouche ton rose M² 40,69 € 41,91 € 

avec B.B. 0/6 noir M² 45,99 € 47,37 € 

avec percolation B.B. 0/6 noir et finition B.B. 
rouge 

M² 54,74 € 56,39 € 

Reprofilage de trottoirs en 0/20    

sur une épaisseur de 0,05 m M² 5,86 € 6,04 € 

sur une épaisseur de 0,10 m M² 11,71 € 12,06 € 

Revêtement de trottoirs    

avec sable de carrière M² 3,23 € 3,33 € 

avec enduit bicouche ton bleu M² 8,14 € 8,38 € 

avec enduit bicouche ton rose M² 9,08 € 9,36 € 

avec B.B. 0/6 noir M² 14,41 € 14,84 € 

avec percolation B.B. 0/6 noir et finition B.B. 
rouge 

M² 23,02 € 23,71 € 

 

Chaussée    

Découpe de chaussée revêtue au disque ou 
équivalent 

ML 7,91 € 8,15 € 

Réfection de chaussée y compris 
terrassement et fondation en GNT B 0/31,5 
sur épaisseur de 0,35 m avec pénétration 
bicouche ton bleu 

 
 

M² 

 
 

25,86 
 

 
 

26,64 € 

avec B.B. 0/6 noir à raison de 120 kgs/m² M² 30,84 € 31,76 € 

Revêtement de chaussée    

avec pénétration bicouche ton bleu M² 5,76 € 5,93 € 

avec B.B. 0/6 noir à raison de 120 kgs/m² M² 11,05 € 11,38 € 
 

 

Description des travaux Unité Prix unitaires Prix unitaires 

   2014 2015 

Ouvrages annexes    

Mise à la côte de trappe de regard ou de 
grille avaloir 

U 374,33 € 385,56 € 

Fourniture et pose de gargouille fonte U 81,37 € 83,81 € 

Fourniture et pose de tuyau en polyéthylène ML 38,23 € 39,38 € 
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Location d’un local 
 

M. Pierre SIMON met à disposition de la Ville, du 1
er

 décembre 2014 au 31 mai 2015, un local d’environ 75 
m² situé à SAINT HILAIRE DE RIEZ, 4 rue de la République, qui accueillera l’office de tourisme pendant les 

travaux prévus dans la chapelle, pour un loyer mensuel de 630  € HT, étant précisé que les charges sont 
assumées par la Ville (eau, électricité, taxes…). 
 

Ce local comprend :  
- au rez de chaussée : deux pièces 
- à l'étage : 1pièce 
- Une cour intérieure et un petit local de débarras. 
 
 
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.  
 
 

Monsieur Lebourdais souligne que le Maire est élus depuis 9 mois alors que début décembre, 
l’opposition ne disposait toujours pas de local. Il émet des doutes sur l’attachement au respect de 
l’opposition du Maire. 
 

Monsieur Lebourdais évoque par ailleurs l’absence de représentants de la majorité à la communauté de 
communes du Pays de Saint Gilles à l’occasion de la réunion du SCOT du 12 novembre 2014 et de la 
réunion du 2 décembre 2014 à l’occasion du groupe de travail « enfance ».  
 
Madame Vecchi explique qu’elle a reçu, pour la même date, trois convocations à trois réunions 
différentes. Monsieur le Maire rappelle que les points soulevés en groupe de travail sont à nouveau 
traîtés en réunion de Bureau de la communauté où il est en capacité à intervenir si nécessaire. 
 
Madame Hermenier souhaite aborder la question de la tarification incitative de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères ou de la redevance. Elle regrette la fermeture de la décheterie des Demoiselles. La 
suppression de ce service ne génère aucune économie pour ce quartier. Elle ne peut admettre que 
Saint Hilaire se plie aux volontés des petites communes.  
 

Monsieur le Maire explique que le 6 janvier, l’ensemble des conseillers municipaux de Saint Hilaire et 
de Saint Gilles seront conviés à une réunion avec Monsieur Bernard sur cette question de la tarification. 
Enfin, en ce qui concerne la décheterie, sa fréquentation est faible sauf pour les déchets verts. 
 

Madame Bouillon remarque que ce conseil municipal s'achève sans qu'il ait été fait allusion au dossier 
d'actualité, qui a fait débat tout au long de la semaine dans les medias, celui des cartes d'aléas. Suite 
aux informations découvertes dans la presse, elle a demandé par courrier auprès de la municipalité 
comme de la communauté de communes les documents émanant de la préfecture. Malgré ces 
démarches, elle n’a reçu aucun document de travail, jugeant ce manque de transparence inacceptable. 
Elle considère que tout élu doit pouvoir s'exprimer sur l'avenir du territoire, ceci s'appelle tout 
simplement la démocratie. Xynthia est encore dans toutes les têtes, encore faudrait il en tirer les 
conséquences sur la gestion des dossiers et l'organisation de la vie politique ? Ces cartes d'aléas, 
comme le PPRL( plan de prévention des risques littoraux) qui en découlera, sont d'une importance 
primordiale pour l'avenir des personnes et des biens sur notre territoire. 
 

Elle demande au Maire quand il a l’intention de donner accès aux informations comme tous conseillers 
en ont  le droit et quand le Maire va t-il enfin mettre en cohérence ses grands discours sur la démocratie 
avec la réalité du terrain et le respect du à  l'opposition. 
 

Monsieur le Maire répond que la méthodologie et le modèle mathématique servant aux cartes d’aléas 
ont été présentés aux élus. Le Préfet, qui est à l’initiative de ces supports, en dispose. Monsieur le 
Maire répond à Madame Bouillon qu’elle peut solliciter les documents auprès du Préfet mais que le 
Préfet a proposé un processus intégrant des réunions publiques en 2015. La discussion qui s’est tenue 
avec le Préfet a eu pour objet de préciser le contexte et les évaluations qui écartaient les travaux que 
les collectivités avaient programmés pour faire face aux aléas. De plus, les conjonctions de phénomène 
et le terme de prévisibilité (100 ans) pour élaborer les schémas ont été contestés. 
 

Monsieur le Maire conclut la séance en annonçant : 
 

- l’avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites au projet de 
thalasso et l’accord du préfet pour considérer le caractère d’urbanisation limitée de cette construction 
au regard de la loi littoral 
 

- la sortie du nouveau magazine municipal. 
 Le Maire, Laurent BOUDELIER 


