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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  
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 10 FEVRIER 2012 
 
 
 
 

 
 

L'an deux mil douze, le 10 février à 19 h 00, les membres du Conseil municipal, dûment convoqués le 2 

février 2012, se sont réunis à la Mairie de Saint Hilaire de Riez, sous la présidence de Monsieur Jacques 

FRAISSE, Maire. 

 

Etaient présents : M. Jacques FRAISSE, Maire, M. Jacques BAUD, Mme Chantal LEVEQUE, M. Bruno 

PARADIS, Mme Jocelyne HERMENIER, Mme Sabine DUTAILLY, M. Jean-Yves LEBOURDAIS, Mme 

Chantal GREAU, M. Jean-Pierre STEPHANO, M. Jean FLORENCE, Mme Hélène BECHSTEIN, Mme 

Francine BREMAUD, Mme Yannick CHRISTINE, M. Bertrand JOLLY, Mme Suzanne DAUGAN, M. Jean-

Michel FONDRAT, M. Laurent BOUDELIER, Mme Josiane LE ROUX, Mme Patricia COIRE, M. Jean-

Jacques SADRANT, Mme Valérie COUTAND, M. Olivier ROBIC, Mmes Monique MOIZEAU, Françoise 

SIMON, Valérie VECCHI, M. Pascal DUBIN, M. Eric KOREN, Mme Josée LOUSTEAU, M. Jean-Marc 

AGNEL. 

 
Avaient donné procuration : 
 
- M. Jean-Michel VINTENAT, adjoint à M. le Maire, 
- Mme Marietta SIMON à M. Jacques BAUD, Premier adjoint. 
 
 
 
 
 

Absents : Mme Françoise MOREAU, M. Christophe PEPIN. 
 

 
 

Mme Suzanne DAUGAN est désignée à l'unanimité secrétaire de la séance. 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 29 

Nombre de Conseillers votants : 31 



2 

 
 
 

- 
Conseil Municipal 

Séance du 10 février 2012 à 19h00 
 
 
Ordre du jour : avec l’accord du Conseil Municipal à l'unanimité, M. le Maire ajoute à l’ordre du jour les 
questions suivantes :  
 
- Urbanisme/aménagement – Enquête publique – Avis sur la création d’un poste 90 000/20 000 volts à 
Saint Hilaire de Riez. 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2011 : le Conseil municipal l'approuve à 
l’unanimité.  
 
 

 
DEL-2012-001 - Coopération intercommunale – Désigna tion de représentants à la Commission 
intercommunale des impôts directs – Modification  
  

Par délibération du 30 septembre 2011, la Commune a proposé la désignation de trois contribuables afin 
de composer la Commission intercommunale des impôts directs qui se substitue à la Commission 
communale des impôts directs en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les 
établissements industriels.   
 

La Direction départementale des Finances publiques a récemment précisé qu’il est nécessaire que la 
Commission intercommunale des impôts directs comprenne des contribuables extérieurs au canton.  
 

A l'unanimité, le Conseil municipal désigne M. Guibert Jacky, membre actuel de la Commission 
communale des impôts directs, qui s’est déclaré favorable pour occuper une fonction de commissaire 
suppléant. 
 
 
DEL-2012-002 - Finances - Subventions versées aux a ssociations au titre de l’année 2012. 
 

Il est rappelé que le Conseil municipal a adopté au budget primitif 2012 de la Commune des crédits à 
l’article 6574 affectés à des subventions aux associations à hauteur de 427 500 €. 
 

A la suite du dépôt des dossiers de demande de subventions par les associations pour l’année 2012, le 
Conseil municipal, à l'unanimité, accorde les subventions conformément au tableau ci-joint. 

 

 
DEL-2012-003 - Finances - Subventions versées à l’é tablissement d’enseignement privé Le Marais 
Bleu pour l’année 2012. 
 
Dans le cadre du contrat d’association de la Ville avec l’établissement d’enseignement privé « Le Marais 
bleu », le Conseil municipal, par 24 voix pour, 5 contre et 1 abstention, accorde les subventions 
conformément au tableau ci-joint.  
 

 
DEL-2012-004 - Finances –Redevance – Circulation du  petit train routier  
 

Par délibération en date du 11 février 2011 le Conseil municipal a fixé la redevance due au titre de la 
circulation d’un petit train routier sur la commune à 1740 € par saison.   
 
A l'unanimité, le Conseil municipal adopte une majoration de 3% et fixe le montant de la redevance à 
1794 € pour la saison 2012 et les suivantes.  
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DEL-2012-005 - Finances – Garantie communale à l'em prunt contracté par Vendée Habitat auprès 
du Crédit Agricole Atlantique Vendée pour le financ ement de la construction de 17 logements 
modulaires à la Fradinière 
 
Pour financer la construction de 17 logements modulables à la Fradinière, Vendée Habitat a décidé de 
contracter auprès du Crédit Agricole Atlantique Vendée, un prêt PLS de 1 940 000 €. La Ville est 
sollicitée pour une garantie d’emprunt. 
 

Par 25 voix pour et 5 abstentions, le Conseil municipal approuve les dispositions suivantes : 
 

" L’Assemblée délibérante de Saint-Hilaire-de-Riez accorde sa garantie à hauteur de 30 % pour le 
remboursement d’un emprunt d’un montant total de 1 940 000 € souscrit par Vendée Habitat auprès du 
Crédit Agricole Atlantique Vendée. 
 

Ce prêt PLS est destiné à financer la construction de 17 logements modulaires à la Fradinière, à Saint 
Hilaire de Riez. 
 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
 

� Prêt PLS d’un montant de 1 940 000 euros  
� Durée totale du prêt : 40 ans dont 2 ans de préfinancement 
� Périodicité des échéances :  annuelle 
� Commission d'instruction : 0.03% "Flat" du montant du prêt 
� Taux d'intérêt actuariel annuel révisable : 3.32 % à la date du 01-08-2011  

Indice de référence: taux de rémunération du livret A, soit 2.25 % à la date du 01-08-2011. 
Ce taux correspond à un taux équivalent. 
Ce taux d'intérêt actuariel annuel est révisé à chaque variation du taux de rémunération du livret 
A. 

 

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la 
variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 

La garantie est apportée aux conditions suivantes :   
 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par Vendée Habitat, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 

Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Agricole Atlantique Vendée, la collectivité s’engage 
à se substituer à Vendée Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 
 

Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Agricole 
Atlantique Vendée et l'emprunteur ».  
 

 
DEL-2012-006 - Finances –Trésorerie principale – Re mise gracieuse  
 
A la suite d’une omission dans la détermination du régime indemnitaire des agents de la commune, la 
responsabilité pécuniaire et personnelle du Trésorier principal a été engagée à hauteur de 17210.30 € 
par jugement de la Chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire du 19 janvier 2012, au bénéfice 
de la Commune.  
 

Dans la mesure où la Collectivité est à l’origine de l’erreur commise et que celle-ci n’a subi aucun 
préjudice, le Conseil municipal, par 26 voix pour et 5 abstentions, émet un avis favorable à la remise 
gracieuse de la somme de 17210.30 € mise à la charge du Trésorier.  
 
 
DEL-2012-007 - Economie sociale et solidaire – Conv ention d’objectifs et de moyens avec 
l’Association Ariane  
 

L’association intermédiaire Ariane se positionne dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Elle 
propose un parcours d’insertion professionnelle aux personnes les plus éloignées de l’emploi fondé sur 
une expérience en situation réelle de travail ainsi qu’un accompagnement individualisé, adapté à la 
situation de la personne.  
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L’Association Ariane a investi de nouveaux locaux afin, d’une part, de permettre aux employés de 
travailler dans des conditions de travail satisfaisantes, d’autre part, de rassembler, sur un même site, les 
trois structures associées Ariane, ASFODEL et ça roule, pour faciliter l’organisation générale et privilégier 
des synergies notamment en terme d’accompagnement.   
 

Cette mutation intervient dans un contexte économique particulièrement difficile, aussi, le Conseil 
municipal, à l'unanimité, décide de soutenir financièrement l’association intermédiaire sur les quatre 
prochaines années selon les modalités définies dans le projet de convention joint à la présente 
délibération.  
 
 
DEL-2012-008- Urbanisme – Vie associative – Dépôt d ’une demande de permis de construire pour 
la réalisation de la 2 ème tranche des travaux de réhabilitation de la Parée Verte. 

 
La Ville a procédé à la réhabilitation de plusieurs bâtiments (bâtiments A, B/C et D) de l’ancien centre de 
vacances de la Parée Verte, situé chemin des Garennes, en vue de créer un pôle associatif. Cette 
première tranche des travaux, achevée en septembre 2009, a permis d’aménager un accueil, des salles 
de réunion, des bureaux et des locaux d’hébergement saisonnier. 
 

La deuxième tranche des travaux concerne la réhabilitation des bâtiments F et E/G. Le bâtiment F sera 
constitué de différents locaux de stockage de matériel pour les associations, tandis que le bâtiment E/G 
sera réhabilité en salles d’activités, bureaux et annexes qui seront également mis à la disposition des 
associations. 
 

La nature de ces travaux nécessite le dépôt d’une demande de permis de construire, qui comprendra 
notamment un dossier pour solliciter le reclassement des bâtiments F et E/G au titre des établissements 
recevant du public. 
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, autorise M. le Maire à déposer une demande de permis de construire 
et, éventuellement, un permis de construire modificatif pour la réalisation de la deuxième tranche des 
travaux. 
 
 
DEL-2012-009 - Aménagement d'un parking le long du camping de la plage de Riez - Convention 
de maîtrise d'ouvrage de la Commune à l'ONF 
 
L'Office National des Forêts et la Commune ont pour objectif commun d'améliorer la qualité de l'accueil 
du public en forêt domaniale des Pays de Monts dans le respect du milieu naturel. 
 

Il existe le long du camping de Riez un espace sur fond domanial autrefois occupé par des commerces. 
L'ONF, gestionnaire mandaté par le propriétaire qui est l'Etat, est le maître d'ouvrage obligatoire de tous 
travaux en forêt domaniale. 
 

La Commune est, pour sa part, propriétaire de la route revêtue ainsi qu'une bande de terrain de chaque 
côté. 
 

Les parties conviennent que le réaménagement global de cet espace contribuerait à la fois à un meilleur 
accueil du public et à une meilleure protection du milieu naturel. Il apparaît pertinent que l'ensemble de la 
réalisation soit porté par un seul maître d'ouvrage, l’ONF. 
 

Aussi, les parties conviennent de désigner un maître d'ouvrage unique pour cette opération. Une 
convention précise les modalités de mise en oeuvre.  
 

Le Conseil municipal, par 26 voix pour et 5 abstentions : 
 

- approuve le principe et les modalités de délégation de maîtrise d'ouvrage à l'ONF, 
- et autorise Monsieur le Maire à signer la convention de délégation ainsi que tous documents 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.  
 
 
DEL-2012-010 - Assainissement Eaux Usées – Extensio n du réseau, secteur de La Fradinière – 
Approbation du dossier de Projet – Lancement de la consultation du marché public de travaux 
 

La Ville a lancé, courant 2010, une étude de faisabilité sur l’ensemble du cordon des Mattes, pour la 
construction d’un réseau des eaux usées sur le quartier de la Fradinière. Au vu des résultats de cette 
étude, la Ville a confié, en 2011, une mission de maîtrise d’œuvre complète, au bureau 2LM, pour 
concrétisation.  
 

La municipalité souhaite lancer la phase opérationnelle et engager les travaux. Le déroulement de ces 
travaux va s’étaler sur une durée de 18 mois. Le montant prévisionnel des travaux de construction du 
réseau et de ses ouvrages annexes (lot n° 1) est es timé à 1 866 770 € HT. Ces travaux seront assortis 
des contrôles de qualité (lot n°2) estimés à 55 400  € HT.  
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Le Conseil municipal, à l'unanimité : 
 

- approuve le dossier de projet établi par le cabinet 2LM et de lancer la procédure de marché de 
travaux dans les conditions définies ci-dessus, 
 - autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 
présente délibération.  

 
 
DEL-2012-011 Coopération décentralisée - Subvention s exceptionnelles – Association « les 
enfants de Nianning » et Lycée Truffaut de Challans  
 
Il est rappelé au Conseil municipal que la Commission « Coopération décentralisée » ne propose 
l’attribution d’une aide financière que sur production d’un projet détaillé et chiffré.  
 
Lors de sa séance du 24 février 2012, la Commission a examiné deux projets : 

- le projet de construction d’une école à Nianning au Sénégal par l’association « les 
enfants de Nianning » ; 

-  le projet de partenariat des élèves du Lycée Truffaut avec un lycée du Burkina Faso. 
Ce projet, comme les projets 2010 et 2011, porte sur l’usage de panneaux solaires pour 
l’alimentation en électricité des matériels pédagogiques. 

 
Le Conseil municipal, par 26 voix pour et 5 abstentions, décide l’attribution d’une subvention de 2000 € à 
l’Association « Les enfants de Nianning » et d'une subvention de 500 € au Lycée François Truffaut. 
 
 
DEL-2012-012 - Culture – Projet culturel de la médi athèque – Lancement de l’opération 
 

A la suite d’un diagnostic réalisé sur la Médiathèque et dans la mesure où la municipalité se fixe des 
objectifs très ambitieux en terme d’accès à la culture, il est apparu opportun de proposer un nouveau 
projet culturel de la Médiathèque. En effet, cet équipement ouvert depuis 12 ans, doit pouvoir profiter 
d’une réactualisation de ses fonds, de ses outils de prêt et de consultation ainsi que d’une réorganisation 
de ses espaces.  
 

Les objectifs de la Médiathèque recouvriront les volets suivants :  
- l’autoformation, l’apprentissage, 
- l’accès à des collections diversifiées privilégiant la fréquentation de nouveaux publics par les supports 
numériques, 
- la réinsertion pour les publics éloignés en privilégiant une collaboration renforcée avec les associations 
locales de réinsertion,  
- l’insertion de lieu de vie, lieu de rencontres, lieu culturel de proximité alliant convivialité, échanges, débats 
d’idées autour de la société, de la création artistique et de la littérature contemporaine,  
- la transdisciplinarité  culturelle et artistique. 
 

Le projet culturel favorisera une collaboration plus étroite avec les acteurs locaux (associations, acteurs socio-
éducatifs, services municipaux…). 
 

Cette mutation passe par l’introduction de l’Identification par Radio Fréquence (RFID) et la redistribution des 
locaux qui est présentée, dans ses grands principes et sous forme de schémas fonctionnels, dans le document 
joint à la présente délibération.  
 

 La nouvelle enceinte comprendra ainsi les équipements suivants : la salle d'actualité, une cafétéria, un 
espace formation, l’espace multimédia. Un plateau de consultation permettra d’accéder aux bandes 
dessinées, aux consoles de jeux, à l'espace Images et son, à la salle d’animations. La surface de la 
Médiathèque reste néanmoins inchangée. Il est prévu de missionner un architecte pour la redistribution des 
espaces au sein du bâtiment actuel.  
 

Ainsi, le Conseil municipal, par 26 voix pour et 5 abstentions : 
 

- approuve le nouveau projet culturel de la Médiathèque tel qu’il est présenté, 
- autorise Monsieur le Maire à poursuivre les opérations propres à la réalisation et à la concrétisation de 
ce projet, 
 
 
DEL-2012-013 - Culture – Festival « La Déferlante » , édition 2012 - Groupement de commandes 
pour l’achat de prestations artistiques et culturel les 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». 
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En 2012, la ville de Pornic 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. 
 

La Commune de Saint Hilaire de Riez assume pour l’année 2012 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 1900 € 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 2012, la participation variable est de 0,053 € par habitants (0.0522 
en 2010, inflation à 1.5 %* entre 2009 et 2010 soit 0.05298). 
 

Le Conseil municipal, par 26 voix pour et 5 abstentions : 
 

- 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. 
 
 

DEL-2012-014 - Education - Carte scolaire – Gel d’u n poste d’enseignant – Etablissement scolaire 
Henry Simon. 
 
La circulaire du 3 juillet 2003 du Ministère de l'Education Nationale rappelle que l'ouverture d'une classe 
ou d'une école est le résultat de l'exercice de compétences partagées entre l'Etat et les communes :  
 

- d'une part, sa création et son implantation, c'est-à-dire le choix de la localisation, la construction, 
l'appropriation ou l'aménagement des locaux à des fins d'enseignement relève du Conseil municipal, 
 

- d'autre part, l'affectation du ou des emplois d'enseignants correspondants relève de la compétence de 
l'inspecteur d'Académie. La fermeture d'une classe ou d'une école résulte du fait du retrait du ou des 
postes d'enseignants par l'Inspecteur d'Académie. 
 

L’inspection académique détermine un taux d’encadrement en tenant compte du taux national et des 
caractéristiques qualificatives des écoles : maternelles, élémentaires, écoles en ZEP, regroupements 
pédagogiques. 
 

Pour la rentrée 2012/2013, l’inspection académique a annoncé un gel d'un 6ème emploi d'enseignant 
pour l'école Elémentaire Henry Simon, la prévision retenue étant de 134 élèves pour 6 classes au lieu de 
136 élèves. Le gel est un retrait d'emploi qui est confirmé ou annulé à la rentrée après vérification des 
effectifs réellement accueillis. 
 

Par cette présente, le Conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez tient à marquer solennellement sa 
désapprobation à l’intention de suppression d’un poste d’enseignant à l’école Henry Simon. Elle 
entraînerait un sureffectif dans les classes restantes. 
 

Le Conseil municipal, par 29 voix pour et 2 abstentions, émet un avis défavorable au projet de gel d’un 
poste d’enseignant à l’Ecole élémentaire Henry Simon,  
 
 
 

DEL-2012-015 - Vie scolaire – Transports scolaires – Poursuite du partenariat entre le département 
et les organisateurs secondaires pour la rentrée 20 13. 
 

Les transports scolaires relèvent de la compétence du Conseil général. La fin des marchés des 
transports scolaires à l'échéance de l'année scolaire 2012-2013 va nécessiter une nouvelle procédure de 
mise en concurrence qui sera lancée au cours du second semestre de l'année 2012. 
 

Le Conseil général peut confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à 
des communes, ce qui est le cas de la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez qui a accepté d’assurer la mission 
d’organisateur secondaire. 
 

Dans le cadre du renouvellement du marché, le Conseil général de Vendée doit connaître les collectivités 
prêtes à assurer à nouveau les missions d’organisateur secondaire. 
 

Ce partenariat permet aux familles de disposer d’un service de proximité qui répond au mieux aux 
attentes des usagers (inscriptions, proposition de nouveaux horaires et tracés, …).  
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide de maintenir la compétence d'organisateur secondaire de 
transport scolaire à compter de l'année 2013-2014.   
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DEL-2012-016 - Vie scolaire - Transports scolaires – Mise en sécurité d’arrêts de cars –Subvention 
du Conseil Général  
 

A la suite de l’audit des arrêts de transports scolaires par le Conseil général, et conformément aux 
recommandations du responsable sécurité, la Commune de Saint-Hilaire-de-Riez poursuit les travaux de 
mise en conformité de ces arrêts. 
 

La maîtrise d’ouvrage des aménagements d’arrêts situés sur routes communales ou en agglomération 
est assurée par les communes. Le département participe au financement des travaux à hauteur de 50% 
de leur coût HT. Suivant les types d’arrêts, l’aide départementale est plafonnée dans la limite d’une 
dépense maximum subventionnable. 
 

En 2011, des travaux ont été réalisés sur deux arrêts : rond point du Pissot et route de la Marzelle à 
l'Oisson. 
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide de solliciter la participation du département, pour la prise en 
charge des travaux de la mise en sécurité des arrêts de cars susmentionnés.  
 
 
DEL-2012-017 - Sports – Construction d’une salle de  sports – Concours de maîtrise d’œuvre – 
Établissement de la liste des candidats admis à con courir.  
 

Par délibération en date du 28 octobre 2011, le Conseil municipal a arrêté les grandes orientations du 
programme relatif à la création d’une nouvelle salle de sports et autorisé le lancement de la procédure de 
concours.  
 

En effet, considérant la portée de ce projet et conformément au code des marchés publics, le choix du 
maître d’œuvre doit être effectué après publicité et mise en concurrence menées sous la forme d’un 
concours restreint. La première phase de la procédure visant à sélectionner les concepteurs admis à 
présenter une esquisse est désormais achevée.  
 

L’appel à candidature a suscité un vif intérêt auprès des cabinets ; le jury de concours ayant eu à 
examiner quatre vingt douze dossiers. Sur la base de l’analyse présentée par le programmiste (le cabinet 
CEG), le jury a émis un avis motivé sur l’ensemble des soumissions et a proposé de retenir, pour la 
seconde phase les trois équipes suivantes :  
 

1/ Architecte mandataire : BARRE LAMBOT ARCHITECTES  (44000) 
Cotraitants : ISATEG (44800) BET tout corps d’état et ACOUSTIBEL (35310) BET acoustique.  
 
2/ Architecte mandataire : LIGNE 7 ARCHITECTURE (75 019) 
Cotraitants : AR&C (75013) BET Structures ; AREA études (44860) BET Fluide et système de 
sécurité incendie ; AREA CANOPEE (44860) BET Haute qualité environnementale ; 
PEUTZ&ASSOCIES (75010) BET acoustique : Nathalie CHAPPE (78490) BET voirie réseaux 
divers et aménagement paysager et CABINET JACQUES ROUBILLE (38790) BET Économie de 
la construction. 
 
3/ Architecte mandataire : ARCHITECTES ROCHETEAU-SA ILLARD (44000) 
Cotraitants : EGIS BATIMENT CENTRE OUEST (44312) BET tout corps d’état, économiste et 
haute qualité environnementale ; ACOUSTIBEL (35310) BET acoustique et haute qualité 
environnementale.  

 
Ces trois équipes recevront le dossier de consultation sur la base duquel ils présenteront une esquisse et 
un projet de marché.  
 
Le Conseil municipal, par 26 voix pour et 5 abstentions, décide d'arrêter la liste des candidats admis à 
concourir telle que présentée.  
 
 
DEL-2012-018 - Sports – Vie associative – Subventio n exceptionnelle – Association handisport 
Région Saint Nazaire 
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide de verser une subvention exceptionnelle d’un  montant de 150 
€ à l’association Handisport Région Nazairienne au titre de la participation de la jeune hilairoise (Gwladys 
LEMOUSSU) aux 4 compétitions régionales ainsi qu’aux championnats de France de natation Handisport 
hiver et été. 
 

Des crédits suffisants sont inscrits au Budget Primitif 2012 (crédits pour manifestations sportives 
exceptionnelles : 4 40 6745). 



8 

 
DEL-2012-019- Ressources Humaines – Création d’un p oste de rédacteur territorial – Suppression 
d’un poste d’adjoint administratif de 1 ère classe 
 
A la suite de la réussite au concours de rédacteur territorial, un adjoint administratif de 1ère classe sollicite 
sa nomination sur ce grade de catégorie B. 
 

Ses missions permettent aujourd’hui de lui apporter une réponse favorable. 
 

A l'unanimité, le Conseil municipal : 
 

- décide de créer un poste de rédacteur territorial au 1er mars 2012 afin de promouvoir cet agent,  
 

- décide la suppression d’un poste d’adjoint administratif territorial de 1ère classe, 
 

 
DEL-2012-020 - Ressources Humaines – Création d’un  poste d’adjoint technique territorial de 
2ème classe  
 
A la suite d'un accident de travail, un agent des services techniques a été déclaré inapte sur son poste. A 
la suite de son reclassement dans un service administratif de la Direction des Services techniques, il 
convient de maintenir l'effectif de son service d'origine. 
 
A l'unanimité, le Conseil municipal décide de créer un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe à 
temps complet à compter du 1er mars 2012. 
 
 
DEL-2012-021 - Ressources Humaines – Création d’un poste de chargé de mission à la Direction 
de l'Aménagement, de l‘Economie et du Développement  durable. 
 

La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez développe de nombreuses études et projets d'aménagement sur son 
territoire. 
 
Afin de renforcer temporairement la Direction de l'Aménagement, de l‘Economie et du Développement 
durable, il conviendrait de s'attacher les services d'un chargé de mission sur le pilotage et le suivi 
d'études urbaines sectorielles, la mise en œuvre de dispositifs contractuels comme le contrat 
environnement littoral et le suivi du dossier d'élaboration du PLU. 
 

Le Conseil municipal, par 29 voix pour et 2 contre, décide de créer un poste de chargé de mission pour 
une durée de 6 mois, renouvelable une fois. La rémunération sera calculée sur la base de l’indice brut 
447.  

 
 
DEL-2012-022 - Ressources Humaines – Personnel sais onnier 2012 
 

 

Afin d’assurer le fonctionnement normal des services municipaux durant la saison estivale 2012 et le 
fonctionnement des services enfance-jeunesse-sports, culture et patrimoine pendant les périodes de 
vacances scolaires et les temps forts d’animation, il convient de recruter du personnel saisonnier. 
 

Le tableau des effectifs saisonniers et des rémunérations correspondantes est proposé au Conseil 
municipal ainsi qu’il suit : 
 
 

- Police municipale :  indice brut 
- 2 contractuel (4 mois) 320 

 

 - Services techniques : 
- 2 espaces verts/fleurissement (8.5 mois)  297 
- 9 voirie/festivités (32 mois) 297 
- 1 sonorisation (2 mois) 297 
- 2 quartier Demoiselles (4 mois) 297 
- 4 quartier Sion (7.5 mois) 297 
- 3 plages (6 mois) 297 
- 2 forêt (4 mois) 297 
- 1 accueil DST/DUA (2 mois) 297 
- 4 désherbage (16 mois) 297 
- 1 hygiène (5 mois) 297 
 

 - Service enfance-jeunesse-sports : 23 postes de saisonniers et non titulaires (58 mois) 
- animateur stagiaire  297 
- animateur diplômé  320 
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- Culture-patrimoine  

- 4 médiathèque (7 mois) 297 
- 3 culture communication (6 mois) 297 
- 1 entretien bourrine (temps non complet) (2 mois) 297 
- 2 patrimoine (8 mois) 297 
- 1 saunier guide (6 mois) 297 
- 3 accueil/guide marais salants (temps non complet) (6 mois) 297 
- 1 accueil marais salants (2 mois) 297 

 
 

- Population et administration générale :  
  - 1 poste «mairie annexe, poste des Demoiselles  
               et accueil touristique en mairie principale » (1.5 mois) 297 
  
     
 - surveillance des plages 
 - 27 postes de sauveteurs (54 mois) 320 
 - 6 postes d’adjoints aux chefs de postes (12 mois)  355 
 - 6 postes de chefs de postes (12 mois) 403 
  
A l'unanimité, le Conseil municipal  approuve le tableau ci-dessus des effectifs saisonniers et des 
rémunérations correspondantes pour l’année 2012. 
 
 
DEL-2012-023 - Organisation communale – Frais de dé placement des conseillers municipaux, 
membres du Conseil des Sages et du Conseil des Jeun es  

 

Le code général des collectivités territoriales détermine les modalités de remboursement des frais de 
déplacement des élus. La Trésorerie sollicite l’adoption d’une délibération fixant ces modalités.  
 

Ainsi, le Conseil municipal, par 26 voix pour et 5 abstentions décide :  
 

a) Pour les frais de déplacement des conseillers mu nicipaux, membres du Conseil des Sages et 
du Conseil des Jeunes, pour se rendre à des réunion s ou des formations hors du territoire de la 
Commune,  
 

Les membres du Conseil municipal, Conseil des Sages ou Conseil des Jeunes peuvent bénéficier du 
remboursement des frais de déplacement, des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se 
rendre à des réunions hors du territoire de la Commune, dans des instances ou organismes où ils 
représentent la commune, le Conseil des Sages ou le Conseil des Jeunes ès qualités.  
 

Les élus et membres peuvent prétendre au remboursement des frais exposés dans le cadre de leur 
mission suivants : 
- les frais de séjour (hébergement et restauration) remboursés forfaitairement en vertu de l'article R.2123-
22-1 du CGCT (actuellement 60 € par nuitée, 15.25 € par repas) ; 

- les frais de transport, remboursés sur les dépenses réelles sur présentation d'un état de frais 
accompagné des factures acquittées par le bénéficiaire. S'il utilise son véhicule personnel, les indemnités 
kilométriques seront réglées selon le barème général applicable aux agents de la collectivité. 
 

Un ordre de mission est préalablement signé du Maire.  
 

Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais 
spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les 
situations visées aux alinéas précédents, ainsi que pour prendre part aux séances du Conseil et aux 
réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la 
commune.  
 

Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un 
remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais, des frais de garde d'enfants ou 
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur 
domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 
du CGCT (séances du Conseil et des commissions municipales, Bureau municipal). Ce remboursement 
ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. 
 
b) Pour les frais liés à l’exécution de mandats spé ciaux des conseillers municipaux, des membres 
du Conseil des Sages et du Conseil des Jeunes,  
 

La notion de mandat spécial s'applique uniquement aux missions accomplies dans l'intérêt de la 
commune par un membre des conseils susmentionnés correspondant à une opération déterminée de 
façon précise quant à son objet et limitée dans sa durée. Les déplacements occasionnés devront être 
inhabituels et indispensables et ne pas correspondre, dès lors, aux activités courantes des membres des 
trois conseils.  
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Le mandat spécial doit être conféré à l'élu ou à un membre du Conseil des Sages ou à un membre du 
Conseil des Jeunes par décision du Maire. A cet effet, l'élu ou le membre devra signer un ordre de 
mission établi préalablement au départ, prévoyant le motif du déplacement, les dates de départ et de 
retour ainsi que le moyen de déplacement utilisé. 
 

La prise en charge des frais de séjour et de transport est assurée dans les mêmes conditions que le a).   
 

Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune 
sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de 
garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide 
personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire 
minimum de croissance. 

 
 

DEL-2012-024 - Urbanisme/aménagement – Enquête publ ique – Avis sur la création d’un poste 
90 000/20 000 volts à Saint Hilaire de Riez. 

 
Le réseau de distribution électrique desservant la zone située entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-
de-Monts et Challans arrive à saturation. 
 

Pour continuer à assurer une fourniture en énergie électrique compatible avec la croissance 
démographique et économique de cette zone géographique, Electricité Réseau Distribution France 
(ERDF) souhaite construire un poste de transformation 90 000/20 000 volts sur la commune de Saint-
Hilaire-de-Riez.  
 

Ce futur poste doit être alimenté en 90 000 volts par une liaison souterraine à créer depuis le poste 
électrique de Soullans qui appartient au Réseau de Transport d’Electricité (RTE).  
 

De par le mode de gestion de ce type de postes, une ligne numérique à Très Haut Débit accompagnera 
la ligne électrique. Elle offrira ainsi opportunément un nouveau point d’entrée permettant, le cas échéant, 
de développer le réseau THD sur le territoire communal.  
 

Le gestionnaire du RTE assure la coordination de la concertation du projet de création du poste source 
de Riez et son raccordement au Réseau Public de Transport (RPT). 
 

Le projet est financé par Electricité Réseau Distribution France et le gestionnaire du Réseau de Transport 
d’Electricité. 
 

La définition de la zone d’implantation potentielle du poste source de Riez et le choix d’un emplacement 
de moindre impact ont fait l’objet d’une concertation préalable entre les élus, les services de l’Etat, les 
associations et les autres acteurs locaux et régionaux. Ainsi, la société ERDF va réaliser les travaux de 
construction de ce poste électrique de 90 000/20 000 volts sur un terrain situé à Saint Hilaire de Riez – 
131 route de Notre Dame de Riez. 
 

Cet aménagement doit, préalablement, être soumis à enquête publique, conformément aux articles 
L.122-1 et suivants du Code de l’Environnement relatifs aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement. 
 

Un arrêté préfectoral, en date du 16 décembre 2011, a prescrit l’ouverture de l’enquête publique, qui s’est 
déroulée du 9 janvier au 8 février 2012 inclus. L’article 6 de cet arrêté préfectoral précise que le Conseil 
municipal est appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête et au 
plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête. 
 

A l'unanimité, le Conseil municipal émet un avis favorable sur cette demande d’autorisation. 
 

Il est précisé que le dossier de création de la liaison souterraine 90 000 volts Riez-Soullans a fait l’objet 
d’une mise à disposition du public pendant la durée de l’enquête. 
 
 
 
Relevé des décisions prises dans le cadre des délég ations d’attribution du Conseil municipal au 
Maire en date des 21 mars 2008 modifiées les 06 jui llet 2009 et 10 décembre 2010. 
 
Marchés Publics – Fournitures – Achat de denrées al imentaires et de boissons – Attribution des 
lots n°1 et 5.  
Lors de la première consultation, les lots n°1 et 5  respectivement « Épicerie » et « Fruit, légume, pomme 
de terre 4ème et 5ème gamme » ont été déclarés infructueux. Après relance de la procédure, le lot n°1 
« Épicerie » a été accordé à TRANSGOURMET OUEST (44470) et notifié le 28 décembre 2011. Le 
marché prend effet au 1er janvier 2012 pour une durée d’un an, renouvelable au maximum trois fois par 
année civile, couvrant la période 2012 à 2015. Ce marché à bons de commande est encadré par un 
minimum de 10 000€ HT engagés par an et un maximum de 30 000€ HT. Le lot n°5 « Fruit, légume, 
pomme de terre 4ème et 5ème gamme » a de nouveau fait l’objet d’aucune offre. Il ne sera pas 
relancé. Considérant les faibles montants (entre 700 et 4000€ HT/an), le recours à la commande directe 
sera privilégié.  
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Marchés Publics – Travaux – Construction de la bill etterie et du bloc sanitaire des marais salants.  
La Ville assure la gestion du site patrimonial « Les marais salants de la Vie ». Afin d’améliorer l’accueil 
des visiteurs, il est envisagé de construire une billetterie et un bloc sanitaire à l’entrée du site afin de 
remplacer les bungalows préfabriqués mis en place chaque année. Le marché de travaux a été attribué 
comme suit :  
 

N° Lot Intitulé du lot Proposition de titulaire Montant 
HT 

1 GROS ŒUVRE - COUVERTURE - ENDUITS   SMCB (85140) 38426.53 

3 ISOLATION - CLOISONS SÈCHES  EURL A. GOYAU (85190) 1898.49 

4 REVÊTEMENTS DE SOLS - FAÏENCES   SNOC (85800) 2844.15 

5 PEINTURES EXTÉRIEURES ET 
INTÉRIEURES SAS LAIDIN (85160) 2316.46 

6 ÉLECTRICITÉ-CHAUFFAGE- VENTILATION   ELECTROMECA SERVICE 
(85800) 4540.31 

7 PLOMBERIE IECP (85164) 2458.36 

 
Les travaux débuteront en février pour s’achever courant juin.  
Le lot n°2 « Charpente, menuiseries extérieures et intérieures» a été déclaré infructueux en l’absence 
d’offre ; il a été relancé.  
 
Marchés Publics – Travaux – Réhabilitation du centr e technique municipal – Avenant n°1 – Lots 
n°1 et 9 respectivement  
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de deux bâtiments au centre technique municipal, la Ville a 
attribué le 25 août 2011, les lots n°1 et 9 respect ivement aux entreprises SOLTECHNIC (33520) et SNGE 
(85018). La consistance des travaux a été modifiée en cours d’exécution. L’option 1 visant à réaliser deux 
micropieux complémentaires sur le lot n°1 « Fondati on spéciale » n’a été réalisée que partiellement 
considérant les réalités techniques. Une moins value de 874€ HT est enregistrée. Sur le lot n°9 
« Électricité », des réajustements de l’alimentation électrique se sont avérés nécessaires entraînant une 
plus values globale par rapport au devis initial de 1812,95€HT 
Les avenants ont été notifiés les 5 et 29 décembre 2011.  

 
Marchés Publics – Services – Entretien et nettoyage  des locaux – Avenant n°1 
Le marché « Entretien et nettoyage des locaux » a été notifié à l’entreprise POLYV’ALLIANCE le 28 
octobre 2010. Le marché est conclu pour une durée d’un an renouvelable deux fois. La Ville souhaite y 
ajouter des prestations de nettoyage de vitrerie sur le site des écoles de la Fradinière, Henry Simon et 
Robert Desnos. Cela représente une surface totale d’environ 1065 m² soit une plus-value de 1 230€ HT. 
Le nettoyage sera réalisé une fois par an, à la fin du mois d’août.  
Convention de mise à disposition temporaire d'un lo gement 37 A rue de l'Yser 
La ville met à la disposition de Madame Hélène ARCHEREAU, locataire, à titre précaire et révocable, un 
logement communal situé 37 A rue de l’Yser à SAINT HILAIRE DE RIEZ, les lundis et mardis à partir du 
1er novembre 2011 et jusqu’au 1er juillet 2012, moyennant le paiement d'un loyer de 50 €, charges 
comprises, sauf le cas échéant toutes dépenses liées au téléphone qui restent à la charge de la locataire.  
 
Convention de louage – Logement 10 rue de la Poste – Organisme de formation  
La ville met à disposition de l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes le logement sis 
au 10 rue de la Poste à Saint-Hilaire-de-Riez, du 12 décembre 2011 au 30 avril 2012.  
 

Au regard de l’utilisation, le montant du loyer mensuel est fixé à 420 euros, charges non comprises.  
 
Convention de mise à disposition temporaire d'un lo gement à la Parée Verte 
La ville met à la disposition de Monsieur ROSSI, formateur AEPUC, à titre précaire et révocable, un 
logement communal situé à la Parée Verte, 65 chemin des Garennes à SAINT HILAIRE DE RIEZ, du 
lundi au vendredi, à partir du 1er janvier 2012 et jusqu’au 15 juin 2012, moyennant le paiement d'un loyer 
mensuel de 70 €, charges comprises, sauf le cas échéant toutes dépenses liées au téléphone qui restent 
à la charge du locataire.  
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Réalisation d'un prêt financement des collectivités  locales de 1 000 000 €  auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations pour le financement des opé rations d’investissement prévues au budget 
2011. (arrêté délégation n°2011.041) 
Un emprunt d'un montant de 1 000 000 € , dont les caractéristiques sont les suivantes est contracté 
auprès de la Caisse des Dépôts : 

 

Durée du prêt : 15 ans  
Périodicité des échéances : annuelles 
Taux d’intérêt actuariel annuel : 4,51 % 
Amortissement : échéances constantes 

 
Espace jeunesse 45 Tours – Prestations stages d’ini tiation à l’informatique - Tarifs (arrêté 
délégation n°2011.042) 
A partir du 1er janvier 2012, la Ville propose des stages d’initiation à l’informatique à destination des 
jeunes et des familles selon la tarification suivante :   
 

Tarif pour 1 h 2.5 € 

Tarif pour 2 h 5 € 

Tarif pour 3 séances de 2 
heures 

15 €  

 
 
Création d’une carte multiservices Hidalgo – Tarifs  (arrêté délégation n°2011.043) 
La Ville met en place une carte multi-activités (restauration, accueils périscolaires, Maison de l’enfant et 
Espace jeunesse, etc), avec un dispositif de badgeage et de facturation  automatique,  
 

Il est précisé qu'en cas de perte, de détérioration ou de vol, la Ville fournira une nouvelle carte 
« Hidalgo » moyennant le paiement d’une somme forfaitaire de 5 €.  
 

 
Espace jeunesse 45 Tours – Spectacle 22 janvier 201 2 – Tarifs (arrêté délégation n°2011.044) 
Article 1 er : il est décidé de fixer les tarifs d’entrée pour le spectacle du dimanche 22 Janvier 2012 à 
l’Espace jeunesse comme suit :  
 

- de 16 ans Gratuit 

+ de 16 ans 5 euros 

 
 
Mouillages de Sion – Tarifs (arrêté délégation n°20 11.045) 
A partir du 1er janvier 2012, il est décidé de fixer les tarifs des mouillages de Sion comme suit :   

    

Abonnement 2011  A partir de 2012 

ANNEE 210  215 

J & A 115  120 

Semaine J & A 45  47 

Autre mois 60  62 

Autre semaine 25  26 
 
Il est précisé que  l'association « La Livarde », dont la vocation est de promouvoir le patrimoine maritime 
local, bénéficie d’un emplacement, à l’année, à titre gratuit.  
 
 
Spectacles organisés par le service Culturel de la Ville – Petites formes, concert et Grosses 
formes – Tarifs (arrêté délégation n°2011.046) 
A partir du 1er janvier 2012, il est décidé de fixer les tarifs d’entrée, pour les spectacles organisés par le 
service Culturel de la Ville, selon les modalités suivantes :   
 

TARIF A : « Petites formes » « Jeunes Publics » « C oncert » 
- Enfant ou jeune de 0 à 18 ans : gratuit 
- Etudiant, demandeurs d'emploi, intermittents, ... (sur justificatif) – 3 € (tarif réduit) 
- Adulte : 5 € (plein tarif) 
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TARIF B : « Grosses formes » ou « double-plateaux »  
- Enfant de 0 à 12 ans : 3 € (tarif réduit) 
- Collégien, lycéen, étudiant, demandeurs d'emploi, intermittents, ... (sur justificatif) : 5 € (tarif réduit) 
- Adulte - 12 € (plein tarif) 
 
Tarifs des concessions dans les cimetières pour l’a nnée 2012 (arrêté délégation n°2011.047)  
A compter du 1er janvier 2012, les tarifs relatifs aux concessions dans les cimetières sont fixés comme 
suit : 

Tarifs 2012 
TERRAINS 

2 m² 4 m² 
    - Concession trentenaire 212 424 
    - Concession cinquantenaire 424 848 
 

COLUMBARIUM Tarifs 2012 

    - Concession 10 ans 202 

    - Concession 20 ans 404 

    - Concession 30 ans 606 
 
 
Tarifs de location des salles communales et prêt d’ un vidéoprojecteur aux associations (arrêté 
délégation n°2011.048  
A compter du 1er janvier 2012, les tarifs relatifs à la mise à disposition des salles communales sont fixés 
comme suit : 
 
  St Hilaire de Riez Hors commune 

  Particuliers Associations Particuliers et  

    (-50%) associations 
(+20%) 

Baritaudière 1 (300 pers. max.) 

caution : salle seule 155 155 

              salle et cuisine 310 
300 l'année 

310 

veille préparation (1/2 journée) 104 52 125 

journée 434 217 521 

Vin d'Honneur (mariage) 150 75* 180 

cuisines 272 136 326 

  

Baritaudière 2 (70 pers. max.) / Sion (170 pers. ma x.)  

Demoiselles (160 pers. max.)  

caution 155 155 155 

veille préparation demi journée 54 27 ** 65 

journée 142 71 ** 171 

      

      

Vin d'honneur (mariage) 71 

** payant samedi et 
dimanche 

uniquement (repas)  
85 

semaine expo peintures   160   

  

Parée Verte- Salle  1/2 /3 (individuellement) 
Associations uniquement pour des réunions 

demi-journée (réunion uniquement)  67 

journée (réunion uniquement)  
Gratuit 

134 

 
* VH assoc ds Barit1 uniquement gratuit dans les autres salles 
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LOCATION DE VAISSELLE 

assiettes : 0,30 
€/personne 
couverts : 0,30 
€/personne 

café : 0,30 €/personne 

verres : 0,30 € /personne 

Totalité : 1,00 €/personne 

  

     

caution de 30 € par groupe de 10 

personnes à l'exception de celles qui 

versent une caution pour une réservation de salle 

LOCATION DE MATERIEL (cuisine) 

lave-vaisselle   31 

chambre froide   31 

B
A

R
IT

A
U

D
IE

R
E

 U
N

IQ
U

E
M

E
N

T
 

les deux   52 

 
 

syndics de copropriété 

  toutes sauf Baritaudière 1 Petite salle des Demoiselles (20 pers. max.) 

journée 146 72 

demi-journée (9 - 13 h ou 14 - 18 h) 73 36 

 
De plus, il est créé un tarif de location des salles municipales pour l’exercice des cultes. Celui-ci est fixé à 
35 € par demi-journée. 
 

La gratuité est appliquée au culte catholique lorsque l’église communale ne peut être occupée en raison 
d’obligations d’entretien ou de réparation qui incombe à la commune. 
 

D'autre part, un vidéo projecteur est, gracieusement, mis à la disposition des associations. Une caution 
de 200 € devra néanmoins être versée.    
 

Une convention type fixe les modalités de mise à disposition des salles communales et du vidéo 
projecteur.  
 
 
Tarifs des locations de la salle des sports et des stades municipaux (arrêté délégation n°2011.049)  
A compter du 1er janvier 2012, les tarifs relatifs à la location de la salle des sports et des stades 
municipaux sont fixés comme suit : 
 

Locations 
 

Tarifs location 2011 Tarifs location 2012 

 
 

Stades du Bouteillon et 
de la Forêt 

 

Clubs de Saint Hilaire 
de Riez 

gratuit gratuit 

Demi-journée 
 

29 € 30 € 

Journée 
 

48 € 50 € 

Rencontres nocturnes 
 

88 € 90 € 

 
 

Salle de la Faye et dojo  

Clubs de Saint Hilaire 
de Riez 

gratuit gratuit  

 
 
Convention de mise à disposition temporaire d'un lo gement communal sis au Champ Gaillard 
La Ville met à la disposition de M. PIPAUD Vincent, locataire, un logement communal avec garage de 
125 m² environ, situé sur le site de champ Gaillard à SAINT HILAIRE DE RIEZ, du 1er janvier 2012 au 31 
décembre 2016, moyennant un loyer mensuel de 250 €, les charges (eau, électricité, taxes…) étant 
assumées par le locataire. Ce montant sera réévalué chaque année le 1er janvier selon la variation de 
l’indice des loyers en prenant en compte comme base le 3ème trimestre 2011.  
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Le loyer sera perçu à compter du 1er février 2012 en raison de la remise en état du logement qui aura lieu 
jusqu’à cette date.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Le Maire,  
 
Jacques FRAISSE 

 
 
 


