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Le conseil municipal
Les commissions municipales et communales
La coopération intercommunale
Les permanences de vos élus

MAIRIE PRINCIPALE
Place de l’Église
Du lundi au vendredi : 9 h > 12 h 30 / 13 h 45 > 17 h 15
Samedi : 9h >12h (permanence état-civil uniquement)
Tél. 02 51 59 94 00 (standard)
Fax 01 57 67 93 01
secretariatgeneral@sainthilairederiez.fr 

MAIRIE ANNExE
Avenue des Azalées (quartier des Demoiselles)
Septembre à juin :
du lundi au samedi de 9 h > 12 h
Juillet et août :
du lundi au samedi de 9 h > 12 h / 13 h 45 > 17 h 
Levée du courrier : 15 h (du lundi au vendredi)
et 11 h (le samedi).



Les commissions municipales et leurs représentants élus
Les commissions municipales, mises en place lors du conseil municipal du 18 avril 2014, sont prioritairement chargées d’étudier les questions à soumettre au conseil 
municipal, soit à l’initiative d’un de leurs membres, soit sur proposition des services municipaux. 
Elles ont un rôle consultatif, elles donnent un avis sur les affaires relevant de leur compétence. Les décisions sont soumises au vote du conseil municipal ou sont 
prises directement par le maire, selon les cas. Ces commissions permettent l’expression pluraliste des élus puisqu’elles sont composées de membres du conseil 
municipal, élus à la proportionnelle. L’opposition municipale y est donc représentée. En un mot, c’est au sein de ces commissions que toute l’action municipale est 
pesée, analysée, discutée, débattue, concertée... Le maire est le président de droit de chacune d’elles.

Elle détermine les grands axes de la 
politique économique et touristique 
de la ville et étudie tous les projets 
ayant des incidences financières. 
Le rôle de cette commission est 
d’inculquer une vision globale 
et stratégique au plan financier, 
économique et touristique, dans le 
respect des exigences municipales, 
et principalement la saine gestion 
des deniers publics.

Cette commission aux compétences 
élargies initie l’ensemble des 
réflexions portant sur les politiques 
citoyennes de la ville. Elle a un rôle 
prépondérant dans l’animation de 
la vie locale dans des domaines 
aussi variés que le sport, le social 
ou l’éducation…

Cette commission traite de toutes 
les questions relatives à l’aména-
gement du territoire, à l’application 
du PLU, à la gestion et à la mise en 
valeur des espaces et infrastruc-
tures publics, en prenant en compte 
les exigences environnementales, 
la préservation du cadre de vie, et 
la mise en œuvre de la politique de 
développement durable initiée par 
la ville dans le cadre d’un Agenda 
21 local.

Cette commission a pour objet de 
tracer les grands objectifs de la 
politique culturelle de la cité.
Elle valide également les pro-
grammes culturels patrimoniaux 
et touristiques de la commune et 
insuffle une dynamique d’animations 
du territoire.

COMMISSION FINANCES, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMISSION VIE CITOYENNE

COMMISSION CADRE DE VIE COMMISSION CULTURE, PATRIMOINE ET TOURISME

Les membres :
• Laurent Boudelier, président
• Dominique Joyau, vice-président
• Cécile Brasseur
• Jacky Mercier
• Fabien Couthouis
• Anne Schindler
• Marie-Françoise Beaufon
• Jean-François Delanaud
• Joël Gremeret
• Frédéric Michon
• Yves Le Gouguec

• Daniel Dumas
• Samuel Girard
• Armelle Foubert
• Jocelyne Hermenier 
  (conseillère de l’opposition)
• Jean-Yves Lebourdais 
  (conseiller de l’opposition)
• Sabine Dutailly 
  (conseillère de l’opposition)
• Jean-Pierre Costes 
  (conseiller de l’opposition)

Les membres :
• Laurent Boudelier, président
• Valérie Vecchi, vice-présidente
• Cécile Brasseur
• Monique Moizeau
• Françoise Simon
• Lionel Goiseau
• Frédéric Michon
• Sandrine Avrilla
• Emmanuelle Praud
• Jean-Marc Cantin
• Sylvain Dalichampt

• Anita Gilbert
• Armelle Foubert
• Daniel Dumas
• Chantal Gréau 
  (conseillère de l’opposition)
• Bruno Paradis 
  (conseiller de l’opposition)
• Jean-Yves Lebourdais 
   (conseiller de l’opposition)
• Jean-Pierre Costes 
  (conseiller de l’opposition)

Les membres :
• Laurent Boudelier, président
• Jean-François Delanaud, vice-président
• Jacky Mercier
• Josette Viaud
• Joël Gremeret
• Sylvain Dalichampt
• Dominique Joyau
• Lionel Goiseau
• Marie-Françoise Beaufon
• Samuel Girard

• Armelle Foubert
• Anne Schindler
• Marie-Alice Cloarec
• Fabien Couthouis
• Jean-Michel Vintenat 
  (conseiller de l’opposition)
• Jean-Yves Lebourdais 
  (conseiller de l’opposition)
• Chantal Gréau 
  (conseillère de l’opposition)
• Évelyne Bouillon 
  (conseillère de l’opposition)

Les membres :
• Laurent Boudelier, président
• Françoise Simon, vice-présidente
• Fabien Couthouis
• Josette Viaud
• Emmanuelle Praud
• Sandrine Avrilla
• Samuel Girard
• Jean-Marc Cantin
• Marie-Alice Cloarec
• Monique Moizeau
• Anita Gibert

• Valérie Vecchi
• Yves Le Gouguec
• Daniel Dumas
• Jean-Michel Vintenat 
  (conseiller de l’opposition)
• Bruno Paradis 
   (conseiller de l’opposition)
• Sabine Dutailly 
   (conseillère de l’opposition)
• Évelyne Bouillon 
   (conseillère de l’opposition)

Aménagement et urbanisme, travaux,  mobilité, 
environnement littoral, sécurité des biens, logement, Agenda 21

Vie associative, sports, jeunesse, citoyenneté, affaires sociales, 
affaires scolaires, sécurité des personnes 



La commission communale d’appel 
d’offres est l’instance de droit com-
mun permettant d’attribuer les 
marchés publics formalisés pour les 
fournitures, les services et pour les 
travaux. Elle est chargée de l’ouver-
ture et de l’examen des candidatures 
reçues par la ville (article 22 du code 
des marchés publics).

L’occupation, dans le cadre des 
marchés alimentaires et non 
alimentaires, est réglementée par 
un arrêté du maire. Cette gestion est 
soumise à l’avis de la commission 
communale des marchés de détail et 
des fêtes foraines, composée d’élus 
et de commerçants. 

Cette commission a pour mission de 
donner un avis sur le principe de dé-
légation, les rapports annuels d’acti-
vité, la qualité des services rendus 
par les entreprises et les services.

Ce comité est chargé d’émettre un 
avis sur la politique municipale en 
matière de coopération décentralisée 
et de favoriser les échanges et 
coopérations des différents acteurs.

Cette commission est chargée de 
se prononcer sur l’attribution des 
délégations de service public, ac-
tuellement les équipements nau-
tiques, les campings municipaux et 
les concessions de plage (exploita-
tions commerciales, club de plage, 
cabines de plage).

Cette commission a pour rôle de dres-
ser le constat d’accessibilité du cadre 
bâti existant, de la voirie, des espaces 
publics, des logements et des transports 
en place sur le territoire communal, afin 
d’élaborer des propositions ayant pour 
but d’améliorer cette accessibilité. Elle 
est composée de représentants de la 
commune, de représentants d’asso-
ciations d’usagers et d’associations de 
personnes handicapées.

COMMISSION VIE CITOYENNE COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DES MARCHÉS

COMMISSION DES MARCHÉS DE DÉTAIL ET DES FêTES FORAINES

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUx

COMITÉ CONSULTATIF DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

COMMISSION CULTURE, PATRIMOINE ET TOURISME

COMMISSION D’ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

COMMISSION POUR L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

• Anita Gilbert
• Armelle Foubert
• Daniel Dumas
• Chantal Gréau 
  (conseillère de l’opposition)
• Bruno Paradis 
  (conseiller de l’opposition)
• Jean-Yves Lebourdais 
   (conseiller de l’opposition)
• Jean-Pierre Costes 
  (conseiller de l’opposition)

Les membres titulaires :
• Laurent Boudelier, président
• Dominique Joyau
• Marie-Alice Cloarec
• Cécile Brasseur
• Jean-François Delanaud
• Jean-Yves Lebourdais 
  (conseiller de l’opposition)

Les membres suppléants :
• Armelle Foubert
• Joël Gremeret
• Jacky Mercier
• Marie-Françoise Beaufon
• Bruno Paradis 
  (conseiller de l’opposition)

Les membres :
• Laurent Boudelier, président
• Jacky Mercier
• Daniel Dumas
• Lionel Goiseau

• Anita Gilbert
• Sabine Dutailly 
  (conseillère de l’opposition)

Les membres :
• Laurent Boudelier, président
• Yves Le Gouguec
• Sylvain Dalichampt
• Fabien Couthouis
• Emmanuelle Praud

• Jocelyne Hermenier 
  (conseillère de l’opposition)
• Évelyne Bouillon 
  (conseillère de l’opposition)

Les membres :
• Laurent Boudelier, président
• Cécile Brasseur
• Lionel Goiseau
• Sandrine Avrilla
• Anita Gilbert

• Frédéric Michon
• Chantal Gréau 
  (conseillère de l’opposition)
• Jean-Pierre Costes 
  (conseiller de l’opposition)

• Valérie Vecchi
• Yves Le Gouguec
• Daniel Dumas
• Jean-Michel Vintenat 
  (conseiller de l’opposition)
• Bruno Paradis 
   (conseiller de l’opposition)
• Sabine Dutailly 
   (conseillère de l’opposition)
• Évelyne Bouillon 
   (conseillère de l’opposition)

Les membres titulaires :
• Laurent Boudelier, président
• Yves Le Gouguec
• Fabien Couthouis
• Sylvain Dalichampt
• Emmanuelle Praud
• Jean-Michel Vintenat 
  (conseiller de l’opposition)

Les membres suppléants :
• Daniel Dumas
• Jacky Mercier
• Josette Viaud
• Valérie Vecchi
• Jocelyne Hermenier 
  (conseillère de l’opposition)

Les membres :
• Laurent Boudelier, président
• Joël Gremeret
• Marie-Françoise Beaufon
• Armelle Foubert
• Jean-François Delanaud

• Bruno Paradis 
  (conseiller de l’opposition)
• Évelyne Bouillon 
  (conseillère de l’opposition)

Vie associative, sports, jeunesse, citoyenneté, affaires sociales, 
affaires scolaires, sécurité des personnes 



LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
et les membres élus au conseil d’administration
Si l’instance départementale (le Conseil général) est au centre du dispositif d’aide sociale, les 
communes ont également un rôle important à jouer par l’intermédiaire des centres communaux 
d’action sociale (CCAS). Le centre communal d’action sociale a pour mission de venir en aide 
aux personnes en difficulté (familles, personnes seules, âgées, handicapées…). Il constitue 
les dossiers dans le cadre de l’aide légale instituée par l’État (revenu de solidarité active, 
aide médicale, carte d’invalidité, aide personnalisée d’autonomie…) et de l’aide facultative 
(actions mises en place par la commune dans le cadre de sa politique sociale : logement, 
aide alimentaire…). Le CCAS est partenaire des autres organismes sociaux intervenant sur la 
commune, tels que les services sociaux départementaux, et les associations caritatives menant 
des actions d’aide ou d’assistance.
à noter : le centre communal d’action sociale est un établissement public administratif qui gère son propre personnel et qui 
dispose d’un budget autonome.

SEM SAINT-HILAIRE DÉVELOPPEMENT
Cette instance a été créée à l’initiative 
de la ville en vue de prendre en charge 
des activités de service public d’ordre 
touristique, sportif, social ou culturel 
importantes pour la ville gérés sous 
un régime assimilable au droit privé. 
Actuellement la SEM exploite deux 
campings municipaux  : Sion et La 
Plage de Riez.

Les établissements publics

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE SAINT-GILLES-CROIx-DE-VIE
Elle est née le 1er janvier 2010, de la fusion de deux communautés de communes, Côte-
de-Lumière et Atlancia. Elle réunit quatorze communes, ce qui représente un bassin de 
vie de près de 45 000 habitants, un seuil raisonnable et adapté à la réalisation de projets 
communs. C’est le 3e établissement public d’intérêt communautaire de la Vendée.

La représentativité des communes
• Le conseil communautaire rassemble 47 élus, la ville de Saint-
Hilaire est la commune la plus importante du canton. Treize 
délégués hilairois y siègent.

• Les représentants communautaires hilairois  : M. Laurent 
Boudelier, M. Jacky Mercier, Mme Monique Moizeau, M. Dominique 
Joyau, M. Jean-Yves Lebourdais, Mme Françoise Simon, M. Jean-
Pierre Costes, Mme Valérie Vecchi, M. Fabien Couthouis, Mme  
Sabine Dutailly.

Les principales compétences inscrites dans les statuts
• construction et gestion des équipements (centre aquatique,  
  stand de tir, vélo rail…) 
• aménagement de l’espace 
• élimination et valorisation des déchets 
• petite enfance 
• politique du logement social 
• protection de l’environnement, gestion de l’eau
• développement économique et touristique
• défense contre la mer

La coopération intercommunale
La coopération intercommunale est un engagement collectif 
permettant aux communes de se regrouper au sein d’établissements 
publics pour réaliser l’ensemble des actions qu’elles ne pourraient 
pas conduire seules. En mutualisant leurs moyens, elles peuvent 
ainsi assurer certains services collectifs et élaborer un véritable 
projet de territoire.

• Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
ZAE du Soleil Levant - BP 30669 - Givrand - 85806 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Tél. 02 51 55 55 55 - Fax 02 51 54 24 46 - accueil@payssaintgilles.fr - www.payssaintgilles.fr/

L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
Un établissement public a été créé pour porter la politique 
intercommunale en matière de gestion et de développe-
ment de l’offre touristique de l’ensemble du territoire du 
Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L’office de tourisme de 
Saint-Hilaire-de-Riez est une antenne de l’EPIC. M. Fabien 
Couthouis, conseiller délégué au tourisme, y siège.

• Office de tourisme de Saint-Hilaire-de-Riez
Place Gaston-Pateau - Tél. 02 51 54 31 97 - Fax 02 51 55 27 13
otsthilairederiez@wanadoo.fr - www.ot-sthilairederiez.com

Vos élus de Saint-Hilaire-de-Riez
siègent aussi au sein du/de :
• Syndicat départemental d’électricité de Vendée
  (Sydev)
• Syndicat intercommunal d’alimentation en eau
   potable de la Vallée du Jaunay (Vendée Eau)
• Syndicat intercommunal pour l’épuration 
  des 60 Bornes
• Syndicat intercommunal pour l’épuration 
   du Havre-de-Vie
• Syndicat mixte de lutte contre la chenille 
   processionnaire du pin
• Syndicat mixte de gestion intercommunale 
   de l’école de musique
• Syndicat mixte e-collectivités

• Jocelyne Hermenier 
  (conseillère de l’opposition)
• Évelyne Bouillon 
  (conseillère de l’opposition)

• Frédéric Michon
• Chantal Gréau 
  (conseillère de l’opposition)
• Jean-Pierre Costes 
  (conseiller de l’opposition)

• Bruno Paradis 
  (conseiller de l’opposition)
• Évelyne Bouillon 
  (conseillère de l’opposition)

Président : 
• Laurent Boudelier

Les membres suppléants :
• Monique Moizeau, vice-présidente
• Armelle Foubert
• Dominique Joyau
• Valérie Vecchi
• Marie-Françoise Beaufon
• Anita Gilbert
• Chantal Gréau 
  (conseillère de l’opposition)
• Évelyne Bouillon 
  (conseillère de l’opposition)

Président-directeur général : 
• Yves Le Gouguec

Les membres :
• Laurent Boudelier
• Sylvain Dalichampt
• Fabien Couthouis
• Lionel Goiseau
• Emmanuelle Praud

Censeur :
• Jean-Michel Vintenat 
  (conseiller de l’opposition)

Commequiers
Notre-Dame-

de-Riez-

Saint-Hilaire-
de-Riez

Saint-Gilles-
Croix-de-Vie

Le Fenouiller

Saint-Maixent-
sur-Vie

Saint-Révérend
Coëx

L'Aiguillon-
sur-Vie

Brétignolles-
sur-Mer

Brem-sur-Mer

Landevieille

Givrand

La Chaize-Giraud



Valérie VECCHI
1ère adjointe,
déléguée à la citoyenneté, à la 
communication et aux ressources humaines

Sandrine AVRILLA
6ème adjointe,
déléguée à l’enfance et à la jeunesse

Armelle FOUBERT
conseillère municipale,
déléguée aux politiques en faveur des 
seniors et à l’EPHAD Louis-Caiveau

Évelyne BOUILLON
conseillère municipale

Jean-Pierre COSTES
conseiller municipal

Jean-François DELANAUD 
9ème adjoint,
délégué à l’aménagement 
et à l’urbanisme

Anita GILBERT
conseillère municipale,
déléguée à la médiation et à la proximité

Marie-Françoise BEAUFON
conseillère municipale,
déléguée à l’emploi, à l’insertion et au 
handicap

Cécile BRASSEUR
conseillère municipale,
déléguée au conseil de sages 
et à la coopération décentralisée

Jean-Marc CANTIN
conseiller municipal,
délégué aux affaires scolaires

Marie-Alice CLOAREC
conseillère municipale,
déléguée au patrimoine

Fabien COUTHOUIS
conseiller municipal,
délégué au tourisme

Sylvain DALICHAMPT
conseiller municipal,
délégué à la sécurité

Daniel DUMAS
conseiller municipal,
délégué au quartier du centre-ville

Sabine DUTAILLY
conseillère municipale

Dominique JOYAU
5ème adjoint,
délégué aux finances

Samuel GIRARD
conseiller municipal,
délégué au quartier 
de La Fradinière

Chantal GRÉAU
conseillère municipale

Jacky MERCIER
2ème adjoint,
délégué au développement 
économique et touristique

Lionel GOISEAU
conseiller municipal,
délégué à la vie associative 
et au sport

Jocelyne HERMENIER
conseillère municipale

Monique MOIZEAU
3ème adjointe,
déléguée aux affaires sociales

Joël GREMERET
conseiller municipal,
délégué aux travaux

Jean-Yves LEBOURDAIS
conseiller municipal

Frédéric MICHON
7ème adjoint,
délégué à la vie scolaire

Yves LE GOUGUEC
conseiller municipal,
délégué aux nouvelles technologies  
et aux campings municipaux

Bruno PARADIS
conseiller municipal

Françoise SIMON
4ème adjointe,
déléguée à la culture et au patrimoine

Emmanuelle PRAUD
conseillère municipale,déléguée au conseil 
municipal des jeunes, au conseil de gestion du 
45 Tours – Espace jeunesse et au ludobus

Jean-Michel VINTENAT
conseiller municipal

Josette VIAUD
8ème adjointe,
déléguée à l’environnement  
et au littoral

Anne SCHINDLER
conseillère municipale,
déléguée au quartier des Demoiselles

Le conseil municipal
Le conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez est composé de 33 conseillers municipaux 
élus au suffrage universel direct pour six ans. Les dernières élections municipales ont 
eu lieu le 30 mars 2014. La liste du maire, Laurent Boudelier, a remporté le scrutin, au 
deuxième tour, par 46,54% des suffrages. Laurent BOUDELIER 

Maire de Saint-Hilaire de Riez,
deuxième vice-président de la Communauté de communes
du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie chargé du développement économique



M. Laurent BOUDELIER Lundi de 14 h à 16 h
Jeudi de 10 h à 12 h En mairie

Mme Valérie VECCHI Mercredi de 14 h à 16 h En mairie

M. Jacky MERCIER Vendredi de 9 h à 11 h Aux Salorges

Mme Monique MOIZEAU Mardi de 15 h à 17 h En mairie

Mme Françoise SIMON Lundi de 10 h à 12 h En mairie

M. Dominique JOYAU Mardi de 10 h à 12 h Aux Salorges

Mme Sandrine AVRILLA Mercredi de 9 h à 12 h En mairie

M. Frédéric MICHON Samedi de 10 h à 12 h En mairie

Mme Josette VIAUD Lundi de 9 h à 12 h Aux Salorges

Mme Anne SCHINDLER 1er samedi du mois à la mairie annexe
des Demoiselles 

M. Daniel DUMAS En mairie

M. Samuel GIRARD En mairie

M. Jean-François DELANAUD Mercredi de 14 h à 17 h
Jeudi de 9 h à 12 h Aux Salorges

cabinet@sainthilairederiez.fr ou 02 51 59 94 02

cabinet@sainthilairederiez.fr ou 02 51 59 94 02

urbanisme@sainthilairederiez.fr ou 02 51 59 94 20

ccas@sainthilairederiez.fr ou 02 51 59 94 09

culture@sainthilairederiez.fr ou 02 51 59 94 00

finances@sainthilairederiez.fr ou 02 51 59 94 20

dejs@sainthilairederiez.fr ou 02 51 59 94 30

dejs@sainthilairederiez.fr ou 02 51 59 94 30

urbanisme@sainthilairederiez.fr ou 02 51 59 94 20

urbanisme@sainthilairederiez.fr ou 02 51 59 94 20

aschindler@sainthilairederiez.fr

cabinet@sainthilairederiez.fr

cabinet@sainthilairederiez.fr

Permanences du maire et des adjoint(e)s
(sur rendez-vous uniquement)

Services municipaux
Horaires d’accueil

MAIRIE PRINCIPALE
Place de l’Église
Du lundi au vendredi : 9 h > 12 h 30 / 13 h 45 > 17 h 15
Samedi : 9h >12h (permanence état-civil uniquement)
Tél. 02 51 59 94 00 (standard)
Fax 01 57 67 93 01
secretariatgeneral@sainthilairederiez.fr 

MAIRIE ANNExE
Avenue des Azalées (quartier des Demoiselles)
Septembre à juin :
du lundi au samedi de 9 h > 12 h
Juillet et août :
du lundi au samedi de 9 h > 12 h / 13 h 45 > 17 h 
Levée du courrier : 15 h (du lundi au vendredi)
et 11 h (le samedi).

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT
Les Salorges - Parc d’activités du Gatineau
6 rue du Gatineau - Bâtiment Les Salorges
(2ème étage – suivre la signalétique)
Du lundi au vendredi : 9 h > 12 h 30 / 13 h 45 > 17 h 15
Tél. 02 51 59 94 20 (standard) 
Fax 01 57 67 93 01
urbanisme@sainthilairederiez.fr
servicestechniques@ sainthilairederiez.fr  

SERVICES ÉDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE ET SPORTS
Place de l’Église (bâtiment face à l’Hôtel de ville)
Du lundi au vendredi :
9 h > 12 h 30
13 h 45 > 17 h 15
Tél. 02 51 59 94 00 (standard)

CRÉNAUx HORAIRES ET LIEUx DES RENDEZ-VOUSÉLUS CONTACTS POUR LA PRISE DU RENDEZ-VOUS

Tous les membres du conseil municipal peuvent être joints par mail.
Leur adresse est composée ainsi : 
initiale du prénom + nom de famille@sainthilairederiez.fr


