
VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 23 mai 2014 

___________________________________________________________________________________________ 
Délibération du Conseil municipal 1 

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

 
 

VILLE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 
 
 
 
 

 
 

 L'an deux mil quatorze le 23 mai à 19 h 00, les membres du Conseil Municipal, dûment 

convoqués le 15 mai 2014, se sont réunis à la Mairie de Saint Hilaire de Riez, sous la présidence de 

Monsieur Laurent BOUDELIER, Maire. 

 

Etaient présents : M. Laurent BOUDELIER, Maire, Mme Valérie VECCHI, Mme Monique MOIZEAU, 

Mme Françoise SIMON, M. Dominique JOYAU, Mme Sandrine AVRILLA, Mme Josette VIAUD, M. Jean-

François DELANAUD, M. Fabien COUTOUIS, M Lionel GOISEAU, Mme Emmanuelle PRAUD, M. Daniel 

DUMAS, Mme Anita GILBERT, M. Yves LE GOUGUEC, Mme Marie-Alice CLOAREC, M. Jean-Marc 

CANTIN, Mme Cécile BRASSEUR, Mme Marie-Françoise BEAUFON, M. Samuel GIRARD, Mme Anne 

SCHINDLER, M. Sylvain DALICHAMPT, Mme Armelle FOUBERT, M. Joël GREMERET, M. Jean-Yves 

LEBOURDAIS, Mme Sabine DUTAILLY, M. Bruno PARADIS, Mme Chantal GREAU, M. Jean-Michel 

VINTENAT, Mme Jocelyne HERMENIER, M. Jean-Pierre COSTES, Mme Evelyne BOUILLON. 

 
 
Avaient donné procuration : 
 
- M. Jacky MERCIER, adjoint à M. Dominique JOYAU 
- M. Frédéric MICHON, adjoint à M. Jean-Marc CANTIN 
 
 

 
 
 

Absents : néant 
 

 
 

M. Lionel GOISEAU est désigné à l'unanimité secrétaire de la séance. 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 31 

Nombre de Conseillers votants : 33 
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    Conseil Municipal - Séance du 23 mai 2014  

Procès verbal politique 
Adopté le 20 juin 2014 

 
 
Approbation des procès verbaux des séances des 18 et 25 avril 2014 : le Conseil municipal les approuve 
à l’unanimité.    
 
Monsieur COSTES observe qu’il a dû intervenir plusieurs fois auprès des services pour obtenir des 
modifications majeures. Il insiste sur la nécessité pour le secrétaire de séance de bien retranscrire les 
interventions, en particulier, celles des membres de l’opposition afin d’éviter d’inutiles allers retours.  
 
Madame BOUILLON constate que les conditions d’accueil du public pour les séances du Conseil 
municipal sont anormales. Une partie du public est contraint de rester debout et ne peut rentrer dans la 
salle. Elle insiste sur le fait qu’il est inadmissible, pour une ville de plus de  10 000 habitants, qu’en 2014, 
la salle du Conseil, qui plus est où sont célébrés les mariages, ne soit toujours pas accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Elle demande à ce que des mesures soient prises rapidement pour mettre 
fin à cette situation.  
 
Monsieur Le Maire approuve et indique que des améliorations sont à l’étude pour une mise en oeuvre 
dès le prochain Conseil municipal. Il rappelle que la nouvelle municipalité n’est en place que depuis 5 
semaines.      
 
 
DEL-2014-074 - Organisation communale – Désignation de membres auprès de divers organismes 
 
VU les articles L. 2122-22 et L.2122-23, L 5212-7 et s. et L 5711-1 et s. du code général des collectivités 
territoriales,  
 

- Comité Territorial de l’énergie pour le Syndicat départemental d’électricité de Vendée : 

  
Lors de la séance du 18 avril dernier, le Conseil municipal a désigné M. MERCIER membre titulaire du Comité 
territorial de l’énergie. Cependant, il a également été désigné représentant de la Communauté de communes 
par cette dernière alors qu’il ne peut représenter les deux entités.  
 
Le Conseil municipal, par 31 voix pour et 2 abstentions, désigne M. LE GOUGUEC, en remplacement de M. 
MERCIER et remplace M. LE GOUGUEC, qui était suppléant, par M. DELANAUD.  
 
 
- Syndicat intercommunal pour l’épuration des Soixante Bornes : 

 I 
Lors de la séance du 18 avril dernier, le Conseil municipal a désigné 4 membres titulaires. Le SIVOS a informé 
la collectivité qu’il lui appartient de désigner également un suppléant.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 31 voix pour et 2 abstentions, désigne en qualité de membre 
suppléant au SIVOS des 60 Bornes, Mme VIAUD. 
 
 

- La Commission consultative des services publics locaux 
 
VU l’article L 1413-1 du code général des collectivités territoriales,   
 
La Commission a pour objet d’apprécier le fonctionnement et la qualité du service rendu lorsque ces 
services publics sont gérés par un tiers ou exploités en régie dotée de l’autonomie financière (campings 
municipaux, installations nautiques, sous-concessions de plage, assainissement, électricité, eau potable, 
gestion des déchets,…).  
 
Elle est présidée par le Maire et composée de représentants du Conseil municipal et d’associations 
locales. 
 
 En vertu de la délibération du 18 avril dernier, elle est composée du Maire, président de droit, et de 6 
autres membres du Conseil municipal. Il est proposé d’autoriser le Maire à désigner le président de la 
structure ou un représentant de chaque instance suivante :  

- Le Conseil des Sages, 
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- L’Office intercommunal du Tourisme, 
- La Fédération départementale de l’hôtellerie de plein air, 
- Le club Nautique, 
- La Fédération départementale des Familles Rurales 

 
Par ailleurs, il est proposé de remplacer, parmi les membres représentant le Conseil municipal, madame 
Emmanuelle PRAUD par monsieur Dominique JOYAU.  
 
Le Conseil municipal, par 31 voix pour et 2 abstentions : 
- adopte la composition de la Commission consultative telle que définie ci-dessus, 
- nomme M. Dominique JOYAU en qualité de représentant du Conseil municipal. 
 
- SEM Saint-Hilaire Développement .  
 
Vu les statuts de la SEM Saint Hilaire Développement,  
 
En vertu de l’article 11 des statuts de la SEM Saint Hilaire Développement, le Conseil d’administration désigne 
son président. Lorsqu’un administrateur actionnaire du premier groupe (Ville notamment) est nommé président, 
la nomination est soumise à l’autorisation de l’organisme délibérant de la personne morale concernée.  
 
Le Conseil d’administration a désigné M. LE GOUGUEC, président de la SEM.  
 

Monsieur COSTES  fait état d’informations, obtenues par personne interposée, selon lesquelles il existe 
une série de procès entre la SEM et l’actionnaire minoritaire ; la SEM viendrait de perdre un procès. Il  
exprime le souhait, en tant qu’élu municipal, d’être informé non pas par personne interposée mais 
directement par la majorité en place. D’autre part, il fait état d’inquiétudes sur l’avenir de la SEM liées aux 
difficultés de gestion de cette dernière. Il sollicite une mise à l’ordre du jour de ce point lors d’un prochain 
Conseil municipal.  
 
Monsieur Le Maire répond que des réponses pourront effectivement être apportées dans le cadre de 
questions écrites qui seraient formulées. Il indique que le Conseil municipal ne se réunit pas 
suffisamment régulièrement pour suivre les différentes étapes des actions en justice des uns et des 
autres.    
Prochainement, le Conseil d’administration de la SEM se réunit et pourra faire un point global de la 
situation avec les représentants de  la Collectivité mais également les actionnaires minoritaires.  
 
Monsieur COSTES rappelle que son groupe n’est pas représenté au sein de la SEM, il estime dès lors 
normal de disposer régulièrement des informations sur la SEM. Il  rappelle également qu’une fois par an, 
le Conseil municipal doit procéder à l’examen des activités de la SEM.  
 
Monsieur Le Maire confirme qu’effectivement, dans le cadre des rapports des délégataires de service 
public, le Conseil municipal est amené à examiner, chaque année, l’activité de la SEM Saint Hilaire 
Développement. Cette analyse se fait après avis, du reste, de la Commission consultative des services 
publics locaux.  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la nomination de M. LE GOUGUEC en qualité de Président de la 
SEM. 
 

 

DEL-2014-075 - Organisation communale – Démocratie participative – Mise en place d’un Conseil 
des sages 

Le Conseil des sages est une instance participative de réflexion et de concertation qui s’inscrit 
pleinement dans la dynamique de « démocratie de proximité » souhaitée par la municipalité. Il a vocation 
à faire participer les seniors (les Sages). 
 
Il a pour mission :  

- De conduire des études sur des sujets confiés au Conseil des Sages par la Municipalité, 
- D’être à l’écoute des problèmes de la vie de la Commune, les analyser, en faire la synthèse, 
- De formuler des recommandations ou émettre un avis sur des questions spécifiques (culture, 

tourisme, transport, solidarité, incivilités circulation,…).  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de renouveler cette instance consultative selon les modalités 
suivantes :  

- Une composition de 32 membres qui reflètera, dans la mesure du possible, la représentation 
équilibrée des différents quartiers, de différentes expériences professionnelles, des genres et des 
âges, 
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- Chaque membre doit être âgé de 60 ans et plus, être inscrit sur les listes électorales et dégagé 
de toute  obligation professionnelle, 

- Chaque membre exerce un mandat de 3 ans renouvelable deux fois.   

Un appel à candidature sera lancé pour une désignation des membres au prochain Conseil 
municipal. 
 

 

DEL-2014-076 - Organisation communale – Commission Communale des Impôts Directs – 
Désignation des membres. 

 
 

Le code général des impôts prévoit l’institution dans chaque commune d’une Commission Communale 
des Impôts Directs (CCID) composée du maire ou de son adjoint délégué et, en ce qui concerne les 
communes de plus de 2 000 habitants, de huit commissaires. La durée du mandat des membres de la 
commission est la même que celle du mandat du conseil municipal. 
 

L’objet principal de la CCID est d’émettre un avis sur les critères permettant de déterminer la valeur 
locative des propriétés bâties et non bâties qui servent de base au calcul des 3 taxes directes locales : 
taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et les taxes foncières sur les propriétés non 
bâties. 
 

Les membres de la commission sont appelés à se prononcer sur la Valeur Locative des propriétés bâties 
et non bâties de la commune. (VL proposée par le centre des impôts sous forme de listes : liste 41 des 
propriétés bâties et liste 41 des propriétés non bâties) et sur la catégorisation proposée. 
 

La CCID est composée de 16 membres (8 titulaires et 8 suppléants) choisis par l’administration des 
impôts sur une liste de 32 noms proposés par le Conseil municipal. Le Maire ou son adjoint délégué en 
assure la présidence. 
 

Parmi les conditions à remplir pour composer la CCID, il est à noter que le choix des commissaires doit 
être effectué de manière à assurer une représentation équitable des personnes respectivement imposées 
à chacune des taxes directes locales. Un des commissaires titulaires et un commissaire suppléant 
doivent obligatoirement être domiciliés en dehors de la commune. De plus, lorsque le territoire de la 
commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un commissaire 
titulaire et un commissaire suppléant doivent être propriétaires de bois ou forêts. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de dresser une nouvelle liste de contribuables titulaires et 
suppléants en vue de la proposer à l’administration des impôts pour la constitution de la Commission 
Communale des Impôts Directs et approuve la constitution ci-dessous :  
 

I. Commissaires titulaires : 
1- Mme FERRE Marie-Claude  TF – TH 
2- M. GARNIER Claude   TF – TH  
3- M. GIRARD Francis   TF – TH 
4- M. BERTHOME Raymond  propriétaire de bois 
5- Mme HEURTHE-GARY Evelyne  Domiciliée hors commune 
6- M. BERTHOME Michel   propriétaire de bois 
7- M. GAUVRIT Didier   TF- TH- TP 
8- M. JAHENY Claude   TF- TH 
9- M. SAUZEAU Raymond   TF- TH 
10- M. COUETARD Raphaël   TF- TH 
11- M BAUDET Rémy   TF- TH 
12- M. PINEAU René-Claude   TF – TH 
13- M. METAY Arsène   TF – TH 
14- M. BREMAUD Hervé   TF – TH 
15- M. BOURON François   TF – TH 
16- M. RAFFER Yves   TF - TH 

 
II. Commissaires suppléants : 

1. M. CAIVEAU Daniel    Propriétaire de bois  
2. M GUIBERT Jacky   Domicilié hors commune 
3. M SIMON Pierre    TF- TH- TP 
4. M. Cyril MARTIN    TF – TH - TP 
5. M. Hubert PAPON   TF - TH 
6. M. COLLINET Gabriel   TF – TH 
7. M.PEAULT Jean-Noël   TF – TH - TP 
8. M. VAIRON Joseph   TF - TH 
9. M. BOURY Joseph   TF - TH 
10. Mme RABALLAND Brigitte  TF - TH 
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11. M. THIBAUD Jean-Luc   TF - TH 
12. Mme CANTIN Christine   TF - TH 

DEL-2014-077- Fonctionnement communal – Dématérialisation – Conventions avec la Préfecture 
 
Dans le cadre d’une impulsion nationale et dans le souci d’optimisation de ses moyens, la Ville de Saint-
Hilaire-de-Riez s’inscrit dans une démarche globale de dématérialisation de ces documents et de ses 
échanges.  
 
Aussi, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve deux avenants ayant pour objet l’extension des 
échanges dématérialisés avec la Préfecture dans le cadre du contrôle de légalité et la modification du 
tiers de confiance. 
 
Le Conseil municipal approuve également à l’unanimité le principe de la dématérialisation des échanges 
avec la Trésorerie dans le cadre du protocole d’échange standard HELIOS. 
 
Dans les deux situations, le tiers de confiance est celui proposé par le syndicat e-collectivités, 
ADULLACT.  

 
 

DEL-2014-078 - Finances - Budget Supplémentaire au budget annexe de l’assainissement 2014 
 

 

Un projet de budget supplémentaire au budget annexe de l’assainissement 2014 est présenté au Conseil 
municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 
  * section de fonctionnement : 617 017.00 € 
 

  * section d'investissement : 1 567 673.85 € 
   
   

A l’unanimité le Conseil municipal adopte le projet de budget supplémentaire 
 
 

Monsieur COSTES estime que les comptes rendus de commissions ne devraient pas être remis le jour 
du Conseil. 
 
Monsieur Le Maire acquiesce. Ils seront, dans la mesure du possible, envoyés préalablement.     
 
 

 

DEL-2014-079 - Finances - Budget Supplémentaire au budget annexe des zones d’aménagement 
2014 
 
 
 

Un projet de budget supplémentaire au budget annexe des zones d’aménagement 2014 est présenté au 
Conseil municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 
  * section de fonctionnement : 12 917.00 € 
  * section d'investissement : 140 852.21 € 
   
 

A l’unanimité le Conseil municipal adopte le projet de budget supplémentaire 
 

 
 

 

DEL-2014-080 - Finances - budget Supplémentaire au budget annexe des lotissements 
d'habitations 2014 
 
 

Un projet de budget supplémentaire au budget annexe des lotissements d'habitations 2014 est présenté au 
Conseil municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 
  * section de fonctionnement : ...............................................  0.00 € 
  * section d'investissement :…………………………………… 1 761 920.08 €  
   
 

A l’unanimité le Conseil municipal adopte le projet de budget supplémentaire 
 

 
 

DEL-2014-081 - 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 : 
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Monsieur COSTES constate qu’il y a un nombre important de non paiements. Il souhaite obtenir des 
précisions sur la manière dont s’articule le travail des services sociaux, Ville et Conseil général, par 
rapport à ces familles vraisemblablement en difficulté.  
 
Monsieur JOYAU observe que le nombre n’est pas important puisque les dettes s’échelonnent entre 
2008 et 2013 et les sommes relativement minimes. Sur la gestion des situations antérieures, il ne peut 
apporter de précisions. Il précise qu’aujourd’hui, la Ville demande à la Trésorerie de fournir 
régulièrement la liste des situations en souffrance afin d’intervenir par l’intermédiaire des services 
sociaux.   
 
Monsieur LEBOURDAIS précise que cette procédure avec le Trésorier était en place sous la 
précédente mandature. Il souligne que la question fondamentale qui est posée est celle de savoir si 
l’on doit empêcher un enfant de prendre un repas équilibré par jour lorsque les factures ne sont pas 
réglées même s’il faut parallèlement empêcher les familles de s’endetter et continuer dans un tel  
système. Il ajoute que le CCAS est confronté à la difficulté de ne pouvoir intervenir si les personnes 
concernées ne font pas les démarches. Il fait enfin observer que les montants concernés sont très 
faibles par rapport au budget du restaurant scolaire de 1 à 1.5%.  
 
Monsieur JOYAU et Monsieur LEBOURDAIS font état des réticences du Trésorier à transmettre les 
informations en raison, semble t-il, de difficulté de traitement.   
 
Monsieur Le Maire confirme que l’objectif est d’intervenir le plus tôt possible pour accompagner les 
familles et faire en sorte qu’elles soient en règle avec la société.    
 
Monsieur COSTES s’étonne que des dettes non recouvrées datent de 2008. Selon lui, cela prouve 
que le système fonctionne mal. Le dispositif préconisé semble satisfaisant. Il appartient donc au 
percepteur local, qui est au service de la Ville, de faire le nécessaire pour le traitement de 
l’information. 
 
Madame BOUILLON souhaite connaitre le nom des membres non élus municipaux qui composent le 
CCAS. Madame MOIZEAU précise que la première réunion aura lieu le 11 juin.   
 
A l’unanimité le Conseil municipal émet un avis favorable à l’admission en non-valeur des sommes 
précitées. 

 

Titres 
 

 

Nature du Produit 
Nombre 

personnes 
concernées 

 

Somme due 
 

Motif 

Liste 1144680215 de 2013 Redevance 
assainissement 

1 190.73 € PV Carence 
 

 

TOTAL Budget 
Assainissement 

  

190.73 € 

 

 

Liste 1101670515 de 2012 Restaurant scolaire 1 117.60 € Combinaison infructueuse 
d’actes 

Liste 1101670515 de 2013 Restaurant scolaire 1 258.00 € PV Carence 
 

 

TOTAL 
 

 

Budget Ville 
  

375.60 € 
 

Liste 1218251115 de 2008 Restaurant Scolaire 1 424.76 € PV Carence 
 

Liste 1218251115 de 2008 Maison de l’Enfant 1 625.59 € PV Carence 
 

Liste 1218251115 de 2008 Accueil péri-scolaire 1 46.53 € PV Carence 
 

Liste 1218251115 de 2009 Restaurant Scolaire 1 477.32 € PV Carence 
 

Liste 1218251115 de 2009 Accueil Péri-Scolaire 1 6.18 € PV Carence 
 

Liste 1218251115 de 20012 Restaurant Scolaire 1 173.60 € PV Carence 
 

Liste 1218251115 de 20013 Restaurant Scolaire 7 287.50 € PV Carence et créance 
minime 

 

TOTAL 
 

Budget Ville  

 

2041.48 € 
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DEL-2014-082 - Finances – Adhésion au groupement de commande du SyDEV pour 
l'acheminement et la fourniture de gaz naturel 
 

 

La fin programmée des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) d’électricité et de gaz naturel, prévue entre 
2014 et 2016, impacte les conditions d’achat d’énergie des acteurs publics (marchés de fournitures 
d’électricité et de gaz naturel). 
 
La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation prévoit que l’ouverture du marché du gaz 
se fera au plus tard le 31 décembre 2014 pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau 
de distribution et dont le niveau de consommation est supérieur à 200 MWh/an. La plupart des acheteurs 
publics seront donc concernés par la fin des TRV de gaz naturel à compter du 1er janvier 2015. 
 
En considérant que la ville de Saint Hilaire de Riez a des besoins en matière d’acheminement et de 
fourniture de gaz naturel pour ses bâtiments (Chauffage et cuisine), et que la mutualisation pour 
l’acquisition du gaz peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence 
et incidemment d’obtenir des meilleurs prix, le SyDEV propose d'être le coordonnateur d’un groupement 
de commande, constitué avec des personnes morales de droit public et de droit privé, pour 
l’acheminement et la fourniture de gaz naturel.  
 
Ce groupement de commande porte principalement sur la passation, des marchés, des accords – cadres 
et des marchés subséquents. La convention prévoit qu'il est constitué pour une durée illimitée, et fixe les 
modalités d'adhésion et de retrait des membres. 
 
Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la ville de Saint Hilaire de Riez au regard de ses 
besoins propres, le Conseil municipal, à l’unanimité décide : 
 d'adhérer au groupement de commande du SyDEV pour l’acheminement et la fourniture de gaz 

naturel pour une durée illimitée, 

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement jointe en annexe et à 

prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

 de rembourser les frais de gestion exposés par le coordonnateur conformément aux dispositions de la 

convention et imputer ces dépenses sur le budget de l’exercice correspondant, 

 de s’engager à exécuter avec la ou les entreprises retenue(s) les marchés, accords-cadres ou 

marchés subséquents 

 de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents et à les inscrire préalablement au budget 
 
 

 

DEL-2014-083 - Tourisme – Transport public - Ligne départementale L 168 - Navettes SAINT-
HILAIRE-DE-RIEZ- SAINT-JEAN-DE-MONTS - NOTRE-DAME-DE-MONTS - Convention avec le 
Département de la Vendée - Renouvellement. 
 
 

Par délibération en date du 6 juillet 2009, le Conseil municipal a approuvé le partenariat entre la Ville, le 
Conseil général, la ville de Saint-Jean-de-Monts et l’ASLO permettant la mise en place d’un dispositif de 
transport estival sur la ligne départementale 168, entre Saint-Hilaire-de-Riez et Saint-Jean-de-Monts, à 
un tarif attractif.  Ce partenariat a été étendu à la ville de Notre-Dame-de-Monts l’année dernière.  
 

Comme l’année précédente, il est constaté une augmentation significative du nombre de voyages. Ce 
dernier est passé de 1200 en 2008 à 18 018 en 2013 (15 474 en 2012). Pour cette dernière année, le 
coût de cette opération pour la Ville, s’est élevé environ 2 500 € TTC pour la communication et 5 641€ 
TTC pour le transport.  
 

Il est proposé au Conseil municipal de renouveler l’opération. Le tarif unique de 0,5 € serait maintenu. Le 
coût pour la Ville est calculé en fonction du nombre de voyages. Ainsi, la commune s’engage à 
indemniser le transporteur à hauteur : 

 de 0,80 €, si le nombre de voyages est inférieur à la dernière base connue, soit  
18 018  voyages pendant l’été 2013 sur ce secteur (communes de SAINT HILAIRE DE RIEZ 
et SAINT JEAN DE MONTS), 

 0,60 € pour le nombre de voyages compris entre 18 019 et 22 523 (+25%), 

 0,40 € pour le nombre de voyages se situant au-delà 22 524. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- approuve le dispositif proposé, 
- autorise le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la délibération.  
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DEL-2014-084 - Tourisme – Forêt domaniale – Office National des Forêts – Participation 
municipale aux travaux engagés 
 
 

L’Office National des Forêts (O.N.F.) a présenté un programme de travaux pour l’année 2014 et sollicite la 
participation de la Ville dans la mesure où ces travaux ont pour objet d’améliorer l’accueil du public.  
 

Les projets de travaux d’entretien en forêt domaniale se décomposent comme suit : 
 

a) Travaux touristiques (Entretien des tables de pique-nique, des sentiers 
piétonniers, du parcours sportif, de la piste cavalière – sentier du littoral 

12 900,00 H.T. 

b) Entretien du parking de la Pège (Haie, clôture) et accès de sécurité des plages 4200,00 H.T. 

c) Entretien de la piste cyclable (les garennes, la Faye) 3 262,50 H.T. 

TOTAL en € HT     20 362,50 
  
  

Monsieur GREMERET fait observer que le montant sollicité par l’ONF a été évalué par ce dernier.  
 
Monsieur PARADIS indique que, même si cela n’est pas simple, il reste possible de négocier les prix avec 
l’ONF.  
 
Monsieur COSTES estime le montant sollicité très élevé et demande s’il y a un décompte précis des heures 
effectuées. Il attire l’attention sur le fait qu’il ne faudrait pas que la Ville soit lésée.  
 
Monsieur Le Maire répond qu’une réception de travaux est réalisée pour chaque action.  
 

Considérant l’intérêt de ces travaux, en particulier, pour le tourisme, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
approuve le programme susvisé et de le prendre en charge. 
 

 

DEL-2014-085 - Tourisme – Délégation de service public - Sous concession de plage - Lot n°CP11 
« Location de matériels de plage » - Avenant n°1 - Autorisation de signer. 
 

 

M JUNG est titulaire du lot de sous-concession de plage n° CP 11 relatif à la location de matériels de 
plage, cale A, plage des Demoiselles.  
 

L’exploitant doit l’implantation de 16 tentes et 9 cabines et le paiement d’une redevance correspondante 
à la mise à disposition d’une surface de 300m² sur cette portion de plage. Le loyer est composé de deux 
éléments, d’une part, un forfait équivalent à 20 unités installées d’un montant de 600€ et d’autre part, une 
variable à l’équipement supplémentaire de 30€ par matériel en fonction des éléments mis en œuvre. En 
contrepartie, la Ville doit le profilage de la plage au délégataire afin d’obtenir une certaine planéité et un 
accès facilité des usagers.  
 

En 2013, au vu de la forte érosion du littoral sur ce secteur, les travaux nécessaires à la mise en place de 
l’activité ont été limités et n’ont pas permis l’exploitation dans les conditions définies à la convention. M 
JUNG a réalisé lui-même une partie des travaux de remblaiement et a du diminuer le nombre 
d’équipement à la location. Il sollicite en conséquence un dégrèvement de la redevance 2013, la 
ramenant ainsi à 150€ pour la saison au lieu des 600€ minimum convenu.  
 

Suite aux nombreuses tempêtes de l’hiver, la configuration de la plage des Demoiselles nécessite de 
nouveau, en 2014, un travail important de profilage. Considérant la récurrence et l’accentuation de ce 
phénomène, il est proposé de revoir également, par voie d’avenant, les conditions de cette délégation de 
service public. Ainsi, le nombre de tentes et de cabines ne serait plus défini mais fonction des possibilités 
d’implantation au sein de la surface et du linéaire prédéterminée à la concession. La part fixe de la 
redevance ne serait plus imposée et remplacée par une tarification à l’unité à 30€ par tente ou cabine 
mise en place.  
 
Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, à l’unanimité décide : 
 

- d’accepter le dégrèvement de la redevance due au titre de l’année 2013 arrêté à la somme de  150€ ;  
- d’approuver le projet d’avenant n°1 modifiant les conditions d’exécution du lot CP 11 de sous-
concession, selon les modalités susvisées ; 
- d’autoriser le Maire à signer le présent avenant. 
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DEL-2014-086 - Urbanisme – Projet de réalisation d’un établissement de thalassothérapie associé 
à une résidence hôtelière sur l’îlot Jeanne d’Arc à Saint Hilaire de Riez : Saisine de la Commission 
départementale des sites, perspectives et paysages. 

 
Dans le cadre de la procédure de l’appel à projet pour la construction d’un établissement de bien-
être/santé/loisirs/sports, la Commune s’est positionnée en faveur de l’offre présentée par le groupement 
établi entre CCY Invest, le Groupe SBLC et PAD Architectes/AAA pour la création d’un ensemble 
thalasso et résidence hôtelière pour une surface approximative de 8 900 m² de surface de plancher plus 
400 m² au titre des espaces associatifs. Cette surface se répartit entre un établissement de 
thalassothérapie, un espace de restauration/bars/salon, un espace séminaires/conférences, un espace 
hall/boutique/administration, une résidence hôtelière et un bâtiment associatif. 
 

Suivant deux délibérations en date du 17 janvier 2014 et du 12 mars 2014, le Conseil municipal a décidé, 
d’une part, d’autoriser la société CCY Invest à déposer une demande de permis de construire et d’autre 
part, d’autoriser Monsieur le Maire à signer le compromis de vente et la convention d’objectifs et de 
moyens. 
 

Les espaces considérés figurent en zone UAa au plan local d’urbanisme : zone à caractère central 
d’habitat, de services et d’activités où les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu et dans 
laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent 
d’admettre immédiatement des constructions. 
 

Au regard des dispositions du code de l’urbanisme et notamment celles de l’article L.146-4, l’emprise du 
projet se situe dans un espace proche du rivage tel que défini au regard de la loi « littoral ». Il est rappelé 
que cette notion s’applique dans les espaces urbanisés, alors que celle relative à l’inconstructibilité de la 
bande littorale de cent mètres s’applique en dehors des espaces urbanisés. 
 

Dans ce cas de figure et selon les dispositions de l’alinéa II de l’article L.146-4, en l’absence de schéma 
de cohérence territoriale, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord du Préfet. Cet accord est donné 
après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente 
en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. 
 
Madame BOUILLON fait la déclaration suivante : « Une remarque pour commencer, il serait bon qu'entre 
les commissions de travail et les notes de synthèse du conseil municipal les intitulés des travaux soient 
libellés de la même façon. A l'ordre du jour de la commission urba on lit uniquement: 
« Thalasso:sollicitation de l'avis du préfet après consultation de la commission des sites ». Dans la note 
de synthèse d'aujourd'hui on lit: « Saisine de la commission des sites ».sans préciser si c'est CCY ou la 
mairie qui fait le dossier. Après m'être renseignée, les deux cas sont possibles. Beaucoup plus loin dans 
le document de cette même  note de synthèse est écrit: « En absence de SCOT l'urbanisation peut être 
réalisée avec l'accord du préfet après que la commune a motivé sa demande ». Aucun argumentaire n'a 
jamais été évoqué lors de la commission de préparation à ce conseil.  
Et pourtant si on nous parle d'architecture, la clé du projet est bien l'existence d'une thalasso viable sans 
laquelle, nous en sommes tous convaincus, le projet se résume à un programme immobilier. 
Il faut que chacun ait bien conscience que Serge Blanco n'exploitera pas la thalasso et qu'il lui faut un 
franchisé pour gérer en son nom. Après enquête et rencontre avec des responsables de grands groupes 
de la thalasso aucun des  grands noms du secteur n'acceptera d'être un franchisé de Serge Blanco. 
C'est comme si le petit épicier de quartier demandait à une grande marque de la distribution d'être son 
franchisé; c'est le monde à l'envers, impossible donc. En effet Serge Blanco n'est pas reconnu par les 
grands de la thalasso, il ne possède que la sienne à Hendaye. 
A la réunion plénière on nous a dit que le concept sera rentable de par sa modernité, de par les toutes 
dernières technologies de soins; on nous leurre. En effet, ce sera au gérant de prévoir et de financer les 
équipements, gérant toujours inconnu à ce jour. Mr Stéphane Courteix, directeur de la thalasso de Saint 
Jean de Monts, faisant parti du groupe thalasso.com m'a également reçue. Il gère une surface de soins 
de 4500m2 entièrement rénovée pour la somme de 3Md'euros; par comparaison à SHR sont prévus 
1886m2 centre bien plus petit pour quel investissement et quelle rentabilité? Il faut aussi se demander 
pourquoi le groupe Thalasso.com qui a investi à Saint Jean de Monts s'est retiré après avoir étudié 
l'ouverture d'une thalasso sur  SHR via Le Coulinec . J'ai eu la réponse:  études de marchés 
défavorables. Il y a 52 thalassos en France, 15 sont en vente; donc pas de droit à l'erreur et les grands 
groupes du secteur  en sont conscients.  
Ne parlons pas des pompages en eau de mer qui doivent se faire en attaquant le platier et dont 
l'autorisation est loin d'être acquise. D'ailleurs qu'en est 'il du dossier d'autorisation de prélèvement d'eau 
sur le domaine maritime? 
En résumé économiquement comme techniquement, nous sommes persuadés de la non viabilité de ce 
projet. Nous demandons donc le respect des engagements pris par le maire dont le dernier en date est 
une vraie réunion publique avec débats en juin. Nous demandons, avant d'aller plus loin de connaitre le 
gérant, les équipements , le business plan ». Nous demandons  aux élus de stopper cette fuite en avant, 
de travailler sur le dossier, d'aller à la rencontre du monde de la thalasso. Nous demandons aussi à ceux 
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qui s'étaient présentés aux élections sur la liste de Pascal  Dubin et   étaient alors convaincus que ce 
projet n'était pas viable et qui avaient travaillés sur un projet alternatif de ne pas balayer leurs convictions 
d'alors si facilement et si rapidement, de prendre la mesure de leurs responsabilités vis à vis de leur 
électorat. Nous votons donc pour toutes ces raisons contre cette délibération ». 
 

 
Monsieur Le Maire rappelle que cette délibération a pour objet de demander à la Commission des Sites 
d’émettre un avis sur le projet proposé. Il n’écarte pas la remise en cause du projet en cas d’avis très 
défavorable. La Commission se réunira en juillet ou en septembre. Enfin, il confirme que les 
engagements seront tenus quant à une réunion publique et un vote de la population d’ici la fin de l’année.  
 
Le Conseil municipal, par 31 voix pour et 2 contre, décide de demander cet accord et de charger le Maire 
de signer et transmettre tous les documents nécessaires étant précisé que lors d’une précédente réunion 
en séance plénière, le projet a été exposé à l’ensemble des conseillers municipaux en présence de 
l’architecte du projet.  
 

L’emprise du projet se situe principalement sur des espaces dont l’occupation est constituée de 
constructions, espaces urbanisés ou parkings. Les surfaces développées en réponse au programme et 
les gabarits proposés s’inscrivent dans la continuité du front urbain développé avenue de la Forêt d’un 
côté, et la rue de l’Océan face à l’hôtel-restaurant « Les Touristes » de l’autre côté. Si la volonté du 
porteur de projet est bien de créer un lieu majeur de la Ville, le  parti pris architectural tout en assumant la 
volumétrie permet d’assurer des transparences à partir de l’entrée principale et du patio notamment, et 
d’inscrire l’immeuble, par l’usage du bois sur l’ensemble des façades, dans une écriture balnéaire. 
 

 

 
 

DEL-2014-087 - Foncier – Acquisition d’une bande de terrain appartenant à Mme Simone GUENET 
située impasse de la Grande Vigne 

 

 

Dans le cadre des régularisations de transfert de parcelles privées dans le domaine public communal, la 
municipalité a contacté Mme GUENET pour lui proposer d’acquérir une bande de terrain située au droit 
d’une parcelle lui appartenant, dans l’emprise de l’impasse de la Grande Vigne. 
 
Un accord est intervenu sur la base de l’avis du service des Domaines qui a estimé la valeur de cette 
bande de terrain, cadastrée section BW n° 249p d’une contenance de 55 m², au prix de 30 €/m², soit pour 
un montant total de 1 650 €. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir cette parcelle pour un montant 1 650 € hors taxes, 
droits et charges. 

 

 

DEL-2014-088 - Foncier – Acquisition d’une parcelle de voirie appartenant aux Consorts 
LEQUYER située chemin de l’Ile. 
 
Dans le cadre des régularisations de transfert de parcelles privées dans le domaine public communal, la 
municipalité a contacté les Consorts LEQUYER pour leur proposer d’acquérir une parcelle située 
entièrement dans l’emprise du chemin de l’Ile. Il s’agit de la dernière parcelle de ce chemin à régulariser. 
 
Un accord est intervenu sur la base de l’avis du service des Domaines qui a estimé la valeur de cette 
bande de terrain, cadastrée section A n° 3030 d’une contenance de 171 m², au prix de 0,20 €/m², soit 
pour un montant arrondi de 35 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir cette parcelle pour un montant 35 € hors taxes, 
droits et charges. 
 
 

DEL-2014-089 - Foncier - Acquisition de parcelles de marais appartenant à M. Christian 
NAULLEAU situées à Saint Hilaire de Riez – « La Marotte ». 

 
 

La municipalité souhaite procéder à l’aménagement d’un dispositif permettant de gérer l’écoulement et le 
stockage des eaux  pluviales dans le secteur de marais compris entre la RD 38 bis, la rue de la Gélinette 
et la rue du Bon Puits. Cet équipement permettrait de faciliter la gestion des écoulements des eaux en 
provenance du centre-bourg. 
 

Un emplacement réservé pour la réalisation de cet équipement public figure au Plan Local d’Urbanisme 
de la Commune. La Commune est, par ailleurs, déjà propriétaire de quelques parcelles de marais dans 
ce secteur. 
 

Afin de poursuivre les acquisitions foncières, la municipalité a relancé les différents propriétaires du 
marais en proposant un montant de 1 € du m². 
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Suite à cette démarche, M. Christian NAULLEAU a convenu, en février dernier, de céder à la Commune 
deux parcelles cadastrées section BZ n° 234 et 235 d’une contenance totale de 4 709 m², pour un 
montant arrondi de 5 000 €. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité décide d’acquérir les parcelles décrites ci-dessus appartenant à M. 
Christian NAULLEAU pour un montant de 5 000 € (cinq mille Euros). 
 
DEL-2014-090 - Foncier - Acquisition d’une parcelle de marais appartenant à Mme Annick 
THIBAUD située à Saint Hilaire de Riez – « La Marotte ». 

 
 

La municipalité souhaite procéder à l’aménagement d’un dispositif permettant de gérer l’écoulement et le 
stockage des eaux  pluviales dans le secteur de marais compris entre la RD 38 bis, la rue de la Gélinette 
et la rue du Bon Puits. Cet équipement permettrait de faciliter la gestion des écoulements des eaux en 
provenance du centre-bourg. 
 

Un emplacement réservé pour la réalisation de cet équipement public figure au Plan Local d’Urbanisme 
de la Commune. La commune est par ailleurs déjà propriétaire de quelques parcelles de marais dans ce 
secteur. 
 

Afin de poursuivre les acquisitions foncières, la municipalité a relancé les différents propriétaires du 
marais en proposant un montant de 1 € du m². 
 

Suite à cette démarche, Mme Annick THIBAUD a convenu en février dernier de céder à la Commune une 
parcelle cadastrée section BZ n° 225 d’une contenance de 1 052 m², pour un montant de 1 052 €. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir cette parcelle ci-dessus appartenant à Mme Annick 
THIBAUD pour un montant de 1 052 € (mille cinquante deux Euros). 
 
DEL-2014-091 - Foncier – Acquisition d’une bande de terrain appartenant à la succession de M. 
Michel PONTOIZEAU située chemin du Platin à la Noue / chemin du Bois Jucaud. 

 
La municipalité a entamé les négociations pour procéder à la régularisation de l’emprise foncière du 
chemin du Platin à la Noue dont le tracé actuel est situé sur des parcelles privées. 
 
C’est dans ce contexte que M. PONTOIZEAU avait été contacté afin de lui proposer la rétrocession d’une 
bande de terrain lui appartenant située le long d’un terrain situé à l’angle du chemin du Platin à la Noue et 
du chemin du Bois Jucaud. 
 
Un accord est intervenu avec les représentants de la succession de M. PONTOIZEAU sur la base de 
l’avis du service des Domaines qui a estimé la valeur de cette bande de terrain cadastrée section A n° 
3072, 3074, 3076, 3077 et 3078 d’une contenance totale de 1 093 m² au prix de 0,25 €/m² (soit un 
montant total de 273,25 €). 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir cette parcelle pour un montant de 273,25 € hors 
taxes, droits et charges. 

 
 
DEL-2014-092 - Foncier – Régularisation des emprises du chemin du Marais Jacques. 

 
Il est rappelé qu’une enquête publique s’est déroulée, en juin 1980, pour approuver le projet d’ouverture à 
la circulation publique, la fixation de tracé à une largeur de 8 mètres et le classement dans la voirie 
communale du chemin du Marais Jacques. 
 

Les travaux ont depuis longtemps été effectués mais les emprises à acquérir ou à céder par la commune 
n’ont jamais été réalisées. 
 

Suite à l’établissement d’un document d’arpentage par le géomètre, il a été déterminé exactement les 
surfaces à acquérir, céder ou échanger pour régulariser cette situation. 
 

Les riverains du chemin sont d’accord pour effectuer cette démarche de régularisation à titre gracieux. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver la démarche de régularisation des emprises à 
acquérir, céder ou échanger à titre gracieux avec les riverains du chemin du Marais Jacques. 
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DEL-2014-093 - Affaires scolaires - Demande d'un moratoire dans l'application des nouveaux 
rythmes scolaires 
 
 

Le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires prévoit la mise en place d’une semaine scolaire de 24 heures d’enseignement réparties sur 
9 demi-journées afin d’alléger la journée d’enseignement. Les heures d’enseignement sont organisées 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour 
et de trois heures trente maximum par demi-journée. 
 

D’ores et déjà, nombre de familles sont inquiètes de cette mise en place et certaines envisageraient un 
changement d’école pour leur enfant. Ces perspectives de transfert d’effectifs d’une école vers l’autre 
risque de fragiliser des classes voire une des écoles en particulier.  
 

En effet, les solutions horaires envisagées pour les écoles publiques de Saint Hilaire de Riez ne 
respectent pas les principes d’allégement quotidien du nombre d’heures de cours pour les enfants. Alors 
que déjà 72 % des communes ont choisi de mettre en place des horaires similaires sur les 4 journées, 
l’organisation hilairoise a privilégié un planning prévoyant, deux fois par semaine, de longues journées 
d’enseignement pour les élèves.  
 

Ce sont deux journées d’enseignement de 6 heures qui sont prévues alors que le décret limite les 
horaires d’enseignement à 5h30 maximum/jour. 
 

La mise en place envisagée poserait d’ailleurs de nombreuses difficultés : nécessité de recrutement d’un 
coordonnateur du fait de la complexité du dispositif, difficulté de recrutement d’animateurs, manque de 
moyens pour assurer des temps d’animation de qualité, coût supplémentaire de 100 000 € à 150 000 € et 
absence de visibilité des ressources compensatoires à long terme.  
 

La ville est par ailleurs soucieuse des difficultés que pourraient rencontrer certains de ses collaborateurs 
dans le contenu et l’animation de séances longues de Temps d’Activités Péri-éducatives.  
 
Monsieur COSTES s’étonne de ce projet de délibération car, dans la mesure où la réforme des rythmes 
scolaires a été adoptée par la loi et validée par le Conseil constitutionnel, il appartient aux collectivités de 
mettre en œuvre la loi. Il regrette le caractère très politique de cette motion relevant de l’opposition 
droite/gauche. Il considère que désormais la communauté éducative et le personnel travaillant dans les 
écoles sont en attente des modalités de mise en œuvre.  
 
Monsieur LEBOURDAIS rappelle préalablement qu’une mission parlementaire (AN, n°3028) créée le 28 
avril 2010, présidée par madame Michelle TABAROT, députée UMP, est claire dans ses conclusions : 
« nous préconisons la fin de la semaine de 4 jours imposée de force par M. Darcos et le retour à la 
semaine de 4.5 jours avec l’organisation d’activité péri-scolaires en lien avec les communes ». Il 
demande à la municipalité de préciser les éléments permettant l’affirmation selon laquelle nombre de 
familles envisageraient de changer d’école en raison des rythmes scolaires. Selon lui, l’inquiétude des 
familles vient des incertitudes alors qu’une coordination avait été mise en place avec les enseignants et 
les familles. Par ailleurs, sur le dépassement des horaires journaliers préconisés, il précise que des 
dérogations sont admises sous certaines conditions. Cette dérogation avait été proposée dans le cadre 
des réunions de coordination avec les enseignants en prenant en compte le fait que ceux-ci savent quels 
sont les créneaux horaires où les enfants sont les plus attentionnés. Il conteste, par ailleurs, le chiffrage 
annoncé : les prévisions du ministère sont entre 100 et 150 € par enfant ; à Saint-Hilaire-de-Riez, seuls 
460 élèves seront concernés. Enfin, s’agissant de la création d’un poste de coordinateur, il souligne que 
la création envisagée portait sur un demi-poste car il s’agissait également de soulager les services 
chargés du scolaire et périscolaire. En conclusion, il estime que ce moratoire est simplement une position 
politique menée par l’UMP au niveau national et relayé par le Président du Conseil général.  
 
Monsieur Le Maire rappelle que le programme sur lequel il a été élu prévoyait le principe du moratoire. Il 
souligne que le dossier est très sensible car il touche la jeunesse et qu’il est donc nécessaire de prendre 
suffisamment de temps pour mettre en place le dispositif.   
 
Monsieur CANTIN souhait également se placer du point de vue de l’intérêt de l’enfant. Il se dit favorable à 
un certain nombre de réformes : moins d’élèves par classe, plus d’enseignants spécialisés,… . La 
journée doit effectivement être allégée mais pas au détriment de semaines plus lourdes. Le 
questionnement porte également sur le coût, l’inégalité et la liberté de choix de l’école. Il souligne que les 
contraintes organisationnelles finissent par ne plus faire prévaloir l’intérêt de l’enfant. Il indique que la 
municipalité travaille parallèlement sur la semaine de 4,5 jours. Les équipes éducatives ont été 
rencontrées. Il ne s’agit pas, pour lui, de ne pas respecter la loi.   
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Monsieur LEBOURDAIS se déclare satisfait d’entendre que la réforme sera mise en place et que le 
travail effectué par la précédente municipalité est pris en compte et sera amélioré. Mais, il ne comprend 
pas la raison d’être dès lors du moratoire. Selon lui, il s’agit donc bien d’une posture politique.  
 
Monsieur Le Maire répond que la réforme, très complexe, a été adoptée à un moment inopportun au 
regard des échéances électorales et qu’il importe de pendre le temps de s’approprier la réforme. 
 
Madame VECCHI précise que l’objet premier du moratoire est de disposer d’une année supplémentaire 
pour permettre la mise en place de la réforme pour l’ensemble des écoles de Saint-Hilaire y compris 
l’école Le Marais Bleu ; ceci, afin de faciliter l’organisation générale au niveau du restaurant scolaire, le 
centre de loisirs et le transport scolaire. 
 
Monsieur LEBOURDAIS en conclut que la majorité estime la réforme positive.  
 
Monsieur CANTIN répond par la négative. Il estime qu’il apparait simplement normal que tous les enfants 
soient soumis au même dispositif. 
 
Monsieur COSTES rappelle que deux décrets d’application favorisant la mise en place de différents 
scénarii ont été pris. Il attendait que la municipalité formule une proposition à l’occasion de ce Conseil 
d’autant qu’il est certain que le moratoire ne sera pas obtenu et qu’il s’agit simplement d’un mot d’ordre 
politicien. 
 
Madame DUTAILLY fait observer que, dans l’intérêt de l’enfant, la réforme des rythmes scolaires prévoit 
la mise en place d’activités extrascolaires qui ne soient pas de la simple garderie. Elle précise que si le 
Comité de pilotage a adopté deux journées plus longues que les préconisations, c’est afin de permettre la 
mise en place d’activités extrascolaires de qualité, ce que ne permettra pas un temps de ¾ d’heure. Elle 
se déclare dès lors très inquiète de l’évolution de la mise en œuvre.  
 
Monsieur CANTIN reconnait qu’une période de 30/40 minutes ne permettra pas le développement 
d’activités substantielles. Il s’agit de l’une des principales difficultés de la réforme. Il regrette que l’Etat 
n’ait pas imposé, dans l’intérêt de l’enfant, un cadre plus rigide. 
   
Madame BOUILLON estime, en tant que pédagogue, que la réforme a été faite dans l’intérêt de l’enfant 
cat il y a des heures où les enfants sont plus réceptifs que d’autres. Elle rappelle que la réforme était déjà 
applicable en 2013 et que l’ensemble des listes a pu travailler sur cette réforme avant les élections. Elle 
estime donc que le moratoire ne se justifie pas.  
 
En conséquence, le Conseil municipal, par 25 voix pour et 8 contre, sollicite un moratoire d’une année 
sur la mise en place de cette réforme afin de laisser une chance, à la ville, d’offrir des conditions 
optimales d’enseignement pour les élèves hilairois et éviter un transfert des effectifs vers d’autres écoles.  
 

En tout état de cause, l’organisation horaire des temps d’enseignement appelle une révision afin que les 
objectifs de la loi de refondation de l’école et les dispositions du décret du 24 janvier 2013 soient 
respectés. 
 

 

DEL-2014-094 - Politique Jeunesse – Organisation d’un camp de vacances – Convention de 
mutualisation avec l’association « L’Echo des jeunes » de Brem sur Mer 
 
Dans le cadre de sa politique Jeunesse, la Ville organise régulièrement des séjours pendant les périodes 
de vacances scolaires. Le service Jeunesse s’est rapproché de l’association l’Echo des Jeunes implantée 
à Brem-Sur-Mer afin d’organiser un séjour à Bielle (64) du 29 juillet  au 6 aout 2014.  
 
Cette initiative est particulièrement opportune afin de favoriser les échanges entre les jeunes du canton, 
entre les animateurs qui ont vocation à travailler de plus en plus en concertation et en vue de mieux 
maîtriser les coûts tout en assurant un encadrement satisfaisant. 
 
Le séjour est organisé sous la responsabilité de la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez selon les modalités 
fixées par le projet de convention joint à la présente délibération.  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité approuve l’organisation du séjour et autorise le Maire à signer le 
projet de convention précisant les modalités de mise en œuvre. 
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DEL-2014-095 - Sports – Fonds de concours exceptionnel de la Communauté de communes pour 
la salle de sports de la Faye 
 

Dans le cadre du financement de la salle de sports de la Faye, le Conseil municipal a délibéré le 14 
décembre 2012, pour autoriser le Maire à sollicité les subventions auprès des différents organismes co-
financeurs. 
Par délibération du 26 septembre 2013, la communauté de commune du Pays de Saint Gilles nous a 
accordé un fonds de concours exceptionnel de 137 105 €. 
Pour finaliser le montage du dossier et percevoir un acompte sur ce fonds, il convient de valider le plan 
de financement global de cette opération. 
 
Monsieur COSTES constate que le budget de l’opération est de 7 millions d’euros : c’est le chiffre qu’il 
avait avancé pendant la campagne électorale ; il avait pourtant été qualifié de démagogue. Il note que le 
montant des subventions n’est que de 300 000 €.   
 
Monsieur PARADIS déclare que le chiffre de 7 millions TTC a toujours été avancé. Le prix hors taxe est 
de 4.3 millions ; le reste correspond au coût des travaux de parking et voiries. Trois demandes de 
subventions ont été formulées ; malheureusement, l’Etat a réorienté un certain nombre de subventions 
ces dernières années plutôt vers des équipements aquatiques.      
 
Madame HERMENIER fait observer que la Ville bénéficie de la récupération de la TVA à hauteur de 1 
million. 
      
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d'arrêter à la somme de 7 millions d'euros TTC, le montant 
global des opérations et le plan de financement pour la salle de sports et le parking de la Faye. 
 

 

DEL-2014-096 - Action sociale – Bourse au permis de conduire – Convention de partenariat avec 
le CCAS 
 
Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi ou la formation des 
jeunes ; son obtention contribue, en outre, à la lutte contre l’insécurité routière, qui constitue la première 
cause de mortalité des jeunes de moins de 25 ans dont certains conduisent à ce jour sans permis. 
Néanmoins, elle nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la portée de toutes les familles. Pour 
favoriser l’accès des jeunes au permis de conduire, le Centre Communal d’Action Sociale de Saint Hilaire 
de Riez a décidé de mettre en place un dispositif de « bourse au permis de conduire ». 
 
En contrepartie du versement d’une bourse, le bénéficiaire s’engage à réaliser un projet d’action ou 
d’activité à caractère humanitaire ou social auprès d’une association de Saint Hilaire de Riez, pour un 
nombre d’heures compris entre 30 et 140. 
 
Afin de favoriser le champ d’actions d’intérêt collectif sur lequel peut intervenir le bénéficiaire, il est 
proposé une convention de partenariat entre la Ville et le CCAS permettant l’accueil de ce dernier au sein 
des services de la Ville.  
 
Aussi, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le principe de l’accueil d’un jeune sur des 
activités d’intérêt collectif en contrepartie du versement par le CCAS d’une bourse au permis et 
d’autoriser le Maire à signer la convention fixant les modalités de ce partenariat.  
 

 

DEL-2014-097 - Marchés publics – Protocole transactionnel – Prestataire prologiciel – Editeur 
BERGER LEVRAULT 
 
La Commune a eu à déplorer, dans le cadre des contrats de maintenance et d’assistance de Progiciels 
Ressources humaines/Gestion financière, des dysfonctionnements répétés et notoires ayant entrainé des 
préjudices pour la collectivité.   
 
Dans le cadre d’une procédure pré contentieuse, un projet de protocole transactionnel a été arrêté visant 
à réparer le préjudice et à éviter que la situation ne se reproduise. La société versera la somme de  
7 500 €, interviendra pour des mesures curatives à titre gracieux et proposera un avenant au contrat de 
maintenance augmentant les pénalités.  
 
Monsieur COSTES indique que lors de la Commission des Finances, il a été considéré par plusieurs 
membres et notamment M. LE GOUGUEC que le montant de l’indemnisation n’était pas très élevé par 
rapport au préjudice subi.  
 
Monsieur LE GOUGUEC répond que l’alternative était la rupture contractuelle et un procès avec de 
lourdes conséquences organisationnelles.   
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Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le protocole transactionnel.  
 

 

DEL-2014-098 - Marchés publics – Travaux – Création de bassins d’écrêtement et de réseaux 
d’eaux pluviales et usées – Avenant n°1 au lot n°2 du marché : restructuration du réseau EP sur le 
secteur de la rue de l’Océan – Autorisation de signer 
 
Le marché de travaux du lot n°2, pour la création de réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées, secteur de 
la rue de l’Océan, a été attribué au groupement SOCOVATP/COCA Atlantique, après consultation des 
entreprises spécialisées. 

Le montant du marché, comprenant la solution de base et 3 options retenues pour sa réalisation, est 
arrêté dans les conditions économiques suivantes : 
 
Solution de base 974 778,75 € HT 
Option n°1 retenue 40 800,00 € HT 
Option n°2 retenue 57 750,00 € HT 
Option n°3 retenue 17 500,00 € HT 
 
Montant total 1 090 828,75 € HT ou 1 308 994,50 € TTC 
 

Le présent avenant a pour objet de compléter les conditions de réalisation des travaux de 
l’assainissement collectif situé rue de l’Océan, rue Lindemann et la restructuration des eaux pluviales sur 
le quartier des Ageneaux. 
 

La Ville a attribué les marchés de travaux pour construction de ces  réseaux au groupement d’entreprise 
SOCOVATP/COCA Atlantique .L’entreprise SOCOVA TP est  le mandataire du groupement. 
 

Lors de la pose du réseau EP, place Vivi Burgaud, il a été découvert la position du réseau des Eaux 
Usées, différente de celle mentionnée sur les plans de récolement. En effet entre deux regards de visite 
la canalisation existante présente une trajectoire incurvée vers l’emplacement du réseau EP en 
construction, ce qui a nécessité la reprise complète du collecteur des EU sur 136 mètres et des 8 
branchements associés. 
 

D’autre  part, rue de l’Océan, il a été décidé de créer plusieurs avaloirs complémentaires de façon à 
s’exonérer de nouvelles tranchées profondes, lors de la réalisation du prochain projet d’aménagement de 
surface. 
 

Enfin, le revêtement de chaussée sur le Rond Point  rue Océan a été réalisé en enrobés à chaud, plus 
résistants aux girations des poids lourds que l’enduit gravillonné prévu au marché.  
 

Ces travaux sont dissociés pour imputations budgétaires différentes entre les travaux d’assainissement 
Eaux Usées et les  travaux des  eaux pluviales. 
 

Il est aujourd’hui nécessaire d’établir un avenant n°1 pour valider ces modifications et permettre la suite 
des  prestations prévues au marché.  
 

En conséquence, le nouveau montant du marché correspondant à l’avenant N°1 s’établit comme suit : 
 

Travaux supplémentaires EU 36 131,68 € HT (43 358,02 € TTC) 
Travaux supplémentaires EP 12 237,00 € HT (14 684,40 € TTC) 
 

 Nouveau montant du marché, Lot° 2 : 1 139 197.43 €HT ou  
1 367 036.92 € TTC 

 
Monsieur COSTES s’étonne de la différence entre la réalité du terrain et la théorie. Il estime qu’il y a des 
dysfonctionnements qui génèrent des surcoûts anormaux.  
 
Monsieur LEBOURDAIS fait observer que la canalisation des eaux usées est, en l’occurrence, très 
ancienne. Il n’y a aucune responsabilité des services de la Ville ni de l’entreprise.   
  
Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- approuve le projet d’avenant n° 1 du lot n° 2 ; 
- charge le Maire de signer cet avenant. 
 

 

 
DEL-2014-099 - Marchés publics – Travaux – Construction de la salle omnisports – Avenants – 
Autorisation de signer 
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Dans le cadre des travaux de construction de la nouvelle salle omnisports, 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’avenant. La liste récapitulative figure au tableau ci-
après :  
 

N° 
lot 

Intitulé du lot Objet de l’avenant Incidence 
financière 

6 
Serrurerie 
SARL VTM 
Avenant n°2 

Adaptation des grilles de protection entre la 
salle et le hall afin de les rendre démontables 
et faciliter leur entretien.  

 
 

2 430.00 

Fourniture et pose d’une échelle de 
franchissement entre les deux hauteurs de 
terrasses extérieures 782.00 

 3 212.00 

7 
Menuiseries intérieures 
ADM BRODU 
Avenant n°2 

Complément au précédent avenant n°1 relatif 
à la mise en œuvre d’impostes bois en 
remplacement des impostes vitrées aluminium 
pour une meilleure compatibilité du bloc porte. 

 
 
 

297.92 

Adaptation de portes selon demande du 
bureau de contrôle   

651.00 

 948.92 

10 
Revêtement de sols sportifs 
SPORTINGSOLS 
Avenant n°1 

Mise en place d’un plancher bois sous le 
tatamis dans la zone dojo pour un meilleur 
confort de réception et sécurisation des 
pratiquants.  

 
 

3 048.00 

Suppression de l’isolation acoustique du 
plancher de la salle de danse 

- 1 485.11 

 1 562.89 

13 
Electricité 
SEJOURNE 
Avenant n°1 

Pose du câblage nécessaire à l’installation de 
deux sèche-mains électriques dans les 
sanitaires publics 

230.06 

14 
Equipements sportifs 
MARTY SPORTS 
Avenant n°1 

Modification du rideau de séparation suite à 
une erreur de linéaire mentionné au marché 
initial.  

- 9 294.00 

 

TOTAL EN € HT - 3 340.13 

 
Le montant global des travaux de bâtiment est ainsi ramené à 4 288 552.51 € HT au lieu de 
4 291 892.64€ HT (montant arrêté par délibération du 12 mars 2014) La moins value globale cumulée 
calculée sur le montant initial des marchés de travaux (4 297 237.44€ HT) est de 0.20%.  
 
Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- approuve les projets d’avenant aux lots n°6, 7, 10, 13 et 14 ; 

- autorise le Maire à signer ces avenants. 

 
QUESTION DIVERSES :  
 
DESIGNATION DES MEMBRES ELUS AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE 
 
Monsieur LEBOURDAIS rappelle que, depuis de nombreuses mandatures, le mandat de M. CAIVEAU, 
l’opposition est représentée au Comité technique paritaire. Il renouvelle la demande de désignation d’un 
membre de l’opposition au sein de cette instance.   
 
Monsieur Le Maire prend acte de cette demande.   
 
 
 
 
 
 Le Maire, 
Secrétaire de Séance,  Laurent BOUDELIER 
Lionel GOISEAU 
  


