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

 
 

VILLE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 
 
 
 
 

Objet : DEL-2014 
 
  
 
 
 

 L'an deux mil quatorze le 20 juin à 18 h 00, les membres du Conseil Municipal, dûment 

convoqués le 12 juin 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, M. Frédéric MICHON, Mme 

Josette VIAUD, M. Jean-François DELANAUD, M. Fabien COUTOUIS, Mme Emmanuelle PRAUD, M. 

Yves LE GOUGUEC, Mme Marie-Alice CLOAREC, M. Jean-Marc CANTIN, Mme Cécile BRASSEUR, 

Mme Marie-Françoise BEAUFON, M. Samuel GIRARD, Mme Armelle FOUBERT, M. Jean-Yves 

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

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

 
 
Avaient donné procuration : 
 
- M. Joël GREMERET à Mme Sandrine AVRILLA, adjointe 
- M. Sylvain DALICHAMPT à M. Laurent BOUDELIER 
- M. Lionel GOISEAU à Mme Valérie VECCHI 
- Mme Evelyne BOUILLON à M. Jean-Pierre COSTES 
 

 
 
 

Absents : M. Jacky MERCIER, M. Daniel DUMAS, Mme Anne SCHINDLER, Mme Anita GILBERT 
 

 
 

Mme Cécile BRASSEUR est désignée à l'unanimité secrétaire de la séance. 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 25 

Nombre de Conseillers votants : 29 
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    Conseil Municipal - Séance du 20 juin 2014  

Procès verbal politique 
Adopté le 4 juillet 2014 

 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 23 mai 2014 : le Conseil municipal l'approuve à 
l’unanimité.  
 
 
DEL-2014-100 - Désignation des délégués suppléants en vue des élections sénatoriales du 28 
septembre 2014 

 

 

En vue des élections sénatoriales prévues le 28 septembre prochain, il y a lieu de procéder à la 
désignation de délégués. 
 

Pour les communes dont la population se situe entre 9000 et 30 799 habitants, l’ensemble des 
conseillers municipaux en fonction sont délégués titulaires de droit. Il s’agit de procéder à la désignation 
de 9 délégués suppléants.   
 

Ils sont choisis parmi les électeurs de la commune au scrutin de liste proportionnel à la plus forte 
moyenne sans panachage ni vote préférentiel. Par ailleurs, le candidat doit être de nationalité française et 
ne pas être privé de ses droits civiques et politiques.  
 

Chaque liste doit comprendre les candidats suppléants et être composée alternativement d’un candidat 
de chaque sexe. Elle peut être incomplète. La liste peut être déposée jusqu’à l’ouverture du scrutin 
auprès du Maire. Elle doit faire mention d’un titre et indiquer le nom, prénom, sexe, domicile, date et lieu 
de naissance ainsi que l’ordre de présentation des candidats. 
 

Le bureau électoral est composé du Maire et des deux conseillers les plus jeunes et les plus âgés du 
Conseil municipal. Un procès verbal des opérations électorales est dressé sous la responsabilité du 
secrétaire de séance. 
 

Le vote se fait sans débat au scrutin secret. 
 

Les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation de la liste telle qu’elle a été déposée 
auprès du maire. 

 

Les conseillers municipaux (délégués de droit) doivent faire savoir au bureau électoral la liste sur laquelle 
seront désignés les suppléants qui, en cas d’empêchement, les remplaceront.  
 
Les résultats du vote font apparaître les résultats suivants : 
 

 Ont obtenus : - liste « Union pour Saint Hilaire de Riez », 21 voix, soit 7 suppléants 
  - liste « Avec vous, continuons demain », 8 voix, soit 2 suppléants 

 
 Sont élus suppléants :  Mme Amélie PETITHOMME, M. Karl SIMLER, Mme Odile RULLEAU,  
M. Christian POCHIC, Mme Marie-Paule CAES, M. Patrick TILLET, Mme Anne BETHUS, M. Jean-Pierre 
STEPHANO, Mme Catherine FLORENCE. 

 
 

 
 

QUESTIONS DIVERSES  
 
 
1°) Incendie îlot J. d’Arc 
 
Monsieur COSTES souhaite savoir si la Ville a déposé plainte à la suite de l’incendie récent qui a eu lieu 
dans l’une des maisons de l’îlot Jeanne d’Arc.  
 
Monsieur Le Maire répond qu’il ressort des échanges avec la Gendarmerie et les sapeurs pompiers que 
le sinistre ne serait pas forcément d’origine criminelle. Dans ces conditions, le dépôt de plainte n’apparait 
dès lors pas nécessaire à ce jour.  
 
Dans le contexte particulier du projet de thalassothérapie, monsieur COSTES demande à ce que la Ville 
dépose plainte.  
 
Monsieur Le Maire répond que si M. COSTES dispose d’éléments sur l’origine de l’incendie, il lui 
appartient de les communiquer.  
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2°) Construction d’un immeuble, à proximité du centre bourg, rue des Paludiers 
 
Monsieur COSTES indique qu’il a été informé du dépôt d’une pétition contre la construction d’un 
immeuble à R+3 à proximité du centre bourg, rue des Paludiers. Il sollicite la transmission d’un dossier 
d’informations sur cette question.  
 
Monsieur Le Maire répond que cette pétition ne lui a pas été communiquée. En revanche, il indique 
qu’une rencontre a été organisée, à son initiative, en présence de Mme MOIZEAU, M. DELANAUD, le 
promoteur Vendée logement, l’architecte et un certain nombre de riverains afin de faciliter les échanges. 
Il fait observer que ce type de démarches n’était pas organisé par la municipalité précédente. Sur le fond, 
il souligne que le nouveau PLU autorise la construction envisagée ; un refus d’autorisation encourrait la 
censure du juge administratif. Il estime enfin qu’il n’y a pas lieu à communication d’un dossier particulier 
d’informations ; la demande de permis est instruite selon les modalités habituelles. Le permis de 
construire est un document public que M. COSTES pourra consulter. 

 

Monsieur COSTES persiste dans sa demande de disposer d’un dossier sur le sujet.  
 
 
 
Secrétaire  
Cécile BRASSEUR Le Maire, 
 Laurent BOUDELIER 


