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VILLE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 
 
 
 
 

Objet : DEL-2013 
 
  
 
 

 L'an deux mil treize le 25 octobre à 19 h 00, les membres du Conseil municipal, dûment 

convoqués le 17 octobre 2013, 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, M. Bruno PARADIS, Mme Jocelyne 

HERMENIER, M. Jean-Michel VINTENAT, M. Jean-Yves LEBOURDAIS, Mme Chantal GREAU, M. Jean-

Pierre STEPHANO, M. Jean FLORENCE, Mme Hélène BECHSTEIN, Mme Suzanne DAUGAN, M. Jean-

Marc AGNEL, Mme Josiane LE ROUX, M. Jean-Jacques SADRANT, M. Olivier ROBIC, Mme Monique 

MOIZEAU, Mme Françoise SIMON, Mme Valérie VECCHI, M. Pascal DUBIN, M. Eric KOREN. 

 
Avaient donné procuration : 
 
- M. Jean-Michel FONDRAT à M. Bruno PARADAIS, Adjoint, 
- Mme Yannick CHRISTINE à M. Jean-Jacques SADRANT, 
- M. Florian MICHON à M. Jacques FRAISSE, Maire, 
- Mme Francine BREMAUD à Mme Chantal GREAU, Adjointe. 
 
 
 

 
 

Absents et excusés : Mme Sabine DUTAILLY, Mme Françoise MOREAU, M. Bertrand JOLLY, Mme 
Valérie COUTAND, Mme Patricia COIRE, M. Christophe PEPIN, Mme Séverine FRADET, Mme Marietta 
SIMON, Mme Josée LOUSTEAU 
 

 
 

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

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 20 

Nombre de Conseillers votants : 24 

 
  



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 25 octobre 2013 

___________________________________________________________________________________________ 
Délibération du Conseil municipal 2 

 
 

    Conseil Municipal - Séance du 25 octobre 2012  

Procès verbal administratif 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2013 : le Conseil municipal l'approuve à 
l’unanimité après le prise en compte d’une modification sur le report des votes concernant deux 
délibérations. 
 
Retrait de la délibération : Coopération intercommunale – Ecole de Musique – Dissolution du 
syndicat intercommunal 
 
 
 
DEL-2013-152 - Coopération intercommunale – Communauté de communes Pays de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie - Rapport annuel d’activités 2012 

 
La Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a établi son rapport d’activités de 
l’année 2012. Il est en ligne sur le site internet de la Communauté de communes et disponible sur simple 
demande au Secrétariat général de la Ville.  
 
Le Conseil municipal en prend acte. 

 
 

DEL-2013-153- Finances - Débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2014 - Budget général - 
Budget annexe des zones d’aménagement - Budget annexe des lotissements. 
 
Il est exposé aux membres du Conseil municipal que, conformément à l'article L.2312-1 du code général 
des collectivités territoriales, les collectivités de plus de 3500 habitants doivent organiser un débat sur les 
orientations générales du Budget. Celui-ci doit se tenir dans un délai maximum de deux mois précédant 
le vote du Budget Primitif. 
 

La tenue de ce débat constitue une formalité substantielle de transparence vis-à-vis de la population. Il 
ne revêt aucun caractère décisionnel.  
 

Les orientations budgétaires préconisées par la Municipalité sont présentées au Conseil municipal pour 
les exercices 2014 et 2015 sur les budgets Ville, Zones et Lotissements. 
 

Il ressort de la présentation une bonne santé financière de la Ville et un montant d'investissements qui 
pourrait être de l'ordre de 9 millions d'euros en 2013 et de 12 millions en 2014. Pour les années suivantes 
et pour maintenir un ratio d'endettement favorable, il conviendra de conserver un niveau 
d'investissements de l'ordre de 5 à 6 millions d'euros par an. 
 

Le Conseil municipal prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire de l’exercice 2014 sur le 
budget général de la ville et les budgets annexes des Zones d’aménagements et des Lotissements. 

 
DEL-2013-154 -Finances – Budget annexe de l’assainissement - Débat d’orientation budgétaire 
pour l’exercice 2014. 

 

Il est exposé aux membres du Conseil municipal que, conformément à l'article L 2312-1 du code général 
des collectivités territoriales, les collectivités de plus de 3500 habitants doivent organiser un débat sur les 
orientations générales du Budget. Celui-ci doit se tenir dans un délai maximum de deux mois précédant 
le vote du Budget Primitif. 
 

La tenue de ce débat constitue une formalité substantielle de transparence vis-à-vis de la population. Il 
ne revêt aucun caractère décisionnel. 
 

Concernant le budget annexe de l’assainissement, les orientations budgétaires préconisées par la 
Municipalité sont présentées au Conseil municipal pour les exercices 2014 et 2015. Au préalable, il 
convient de rappeler que la Ville vient de réaliser, en 2012 et 2013 sur ce budget, les investissements 
suivants: 

 Raccordement du secteur de la Fradinière, au réseau du Havre de vie pour 2.9 M€ 
 Réhabilitation du secteur des Ageneaux dans le Terre Fort pour 1.6 M€, 

 

Il ressort de la présentation prospective qu'avec un maintien des tarifs de la redevance assainissement, 
et avec la réalisation d'un emprunt de 1 million d'euros, la collectivité pourrait continuer à investir environ 
1 M€ les deux prochaines années pour la réhabilitation des réseaux dans le secteur du Terre Fort 
(Cerfeuil).  



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 25 octobre 2013 

___________________________________________________________________________________________ 
Délibération du Conseil municipal 3 

 
 
Le Conseil municipal prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire pour l’exercice 2013 sur 
le budget annexe de l’assainissement. 
 

 

DEL-2013-155- Finances – Redevance d’Assainissement – Exercice 2014 
 

 

Le Service de l'assainissement est géré de façon autonome sous le régime d'un budget annexe au budget 
principal. Ce budget finance notamment les extensions des réseaux d’eaux usées, les réhabilitations des 
réseaux et les participations aux Sivos qui gèrent le fonctionnement et les travaux de réhabilitation des stations 
d’épuration du Havre de Vie et des Soixante Bornes.  
 
Le financement est réalisé par une redevance qui est basée sur la consommation en eau. Elle est perçue par 
la SAUR, pour le compte de la collectivité, en même temps que la facture d'eau. Les tarifs d'assainissement, 
votés en octobre 2012, pour 2013, étaient les suivants : 
 

 - abonnement : 83,28 € 

 - redevance par m
3

 : * de 0 à 40 m
3

 : 0,36 € 

    * à partir de 40 m
3

 : 1,35 € 
 
Compte tenu des prospectives sur ce budget, le Conseil municipal décide, par 17 voix pour et 5 abstentions : 
 

- de maintenir ces tarifs assainissement à compter du 1
er

 janvier 2014. 
 
  

- de maintenir l’exonération du paiement de la redevance d'assainissement pour : 
 - les titulaires d'un branchement herbage (dans le cas où le ménage dispose d'un branchement normal), 

- les redevables lorsque les conditions d’application du tarif fuite du Service d’eau sont reconnues par le 
Syndicat d’Alimentation en Eau Potable, 
- les titulaires d’un branchement neuf dans le cadre de la construction d’une habitation, pendant les six 
premiers mois à compter de la pose du compteur d’eau potable. 

 
 

DEL-2013-156 - Finances - Décision modificative n°2 au budget annexe de l’assainissement 2013. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve la décision modificative n°2 au budget annexe de 
l’assainissement pour l'exercice 2013. 
 

Il ressort de ces modifications une augmentation des charges et des produits des sections de 
fonctionnement et d'investissement de 90 000 €. Ces mouvements sont essentiellement liés au 
réajustement du produit attendu de la redevance assainissement estimé, pour 2013, à 2 M€. 
 
 

 

DEL-2013-157 - Gestion des Services publics – Eau Potable - Assainissement – Elimination des 
déchets ménagers – Distribution énergétique - Rapports annuels 2012. 
 
En application du décret du 6 mai 1995 et de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, le Maire doit présenter 
au Conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de 
l'assainissement.  
 

 Le 1
er

 juin 2011, pour des motifs de simplification administrative, le nombre de syndicats 
intercommunaux constitutifs du syndicat mixte "Vendée Eau" est passé de 20 à 11. Les syndicats 
intercommunaux étant plus particulièrement en charge de la ressource en eau, Vendée eau est 
directement responsable de la distribution de l'eau potable aux abonnés. Ainsi il achète toute l'eau 
potable produite par les syndicats et établit le prix de vente pour assurer l'équilibre des comptes de 
tous les syndicats. Il produit le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. 

 
 Les stations d’épuration des Soixante Bornes et du Havre de Vie sont gérées par deux SIVOS qui ont 

transmis leurs rapports d'exploitation 2012. Le réseau d’assainissement est géré en régie par les 
services techniques communaux et le rapport réalisé par ces derniers vient compléter les deux 
précédents.  
Ces trois rapports constituent le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement en 2012 présenté au Conseil municipal.  

 
 

Le décret du 11 mai 2000 prévoit que le Maire présente au Conseil municipal, un rapport annuel sur la 
qualité et le prix du service public d'élimination des déchets. La Communauté de communes du Pays-de-
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pour la collecte, et le Syndicat départemental "Trivalis", pour le traitement, ont 
transmis leur rapport sur le service public d'élimination des déchets ménagers. 
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L'article L 5211-39 du CGCT prévoit également que chaque établissement public de coopération 
intercommunale établisse un rapport retraçant l'activité du Syndicat. Le SyDEV qui est propriétaire des 
réseaux de distribution électrique basse et moyenne tension et de gaz a transmis son rapport. Celui-ci 
présente ses différentes missions dont : 

 le contrôle des concessionnaires, 

 les extensions, effacements et renforcements sécurisation des réseaux électriques, 

 le développement de la desserte gazière, 

 différentes prestations à la carte (l'éclairage public, l'achat groupé d'énergie, les énergies 

renouvelables, le très haut débit etc.) 
 

Tous ces rapports sont consultables dans leur intégralité en mairie. 
 

Le Conseil municipal prend acte de la communication des rapports annuels sur l'eau, l'assainissement, 
l'élimination des déchets ménagers et la distribution énergétique. 

 

 
DEL-2013-158 -Culture Patrimoine « chèque vacances » - Extension de la convention de 
partenariat entre l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) et la Ville pour la Saline 
du Recoin. 
 

Par délibération en date du 16 mai 2003, le Conseil municipal a décidé d’accepter la convention avec 
l’ANCV ainsi que les chèques vacances comme moyen de paiement pour des entrées au Musée de la 
Bourrine du bois Juquaud.  
 

Il est envisagé d’étendre la convention pour les entrées de la Saline du Recoin. 
 

Avec 9 millions de bénéficiaires, les chèques vacances sont utilisés pour régler une grande diversité de 
prestations lors des vacances, des week-ends et pour les loisirs. En signant l’extension de la convention, 
la Saline du Recoin rejoint un réseau de 170 000 professionnels des vacances et des loisirs et bénéficie 
ainsi d’une communication gratuite dans les supports de l’ANCV. 
 
La Commission pour frais de gestion est fixée à 1% de la valeur nominale des chèques-vacances pour 
toute remise égale ou supérieure à 200 € et à 2 € en deçà. Les frais relatifs à une remise de Chèques-
Vacances sans bordereau de remise sont tarifés comme suit : 10 € TTC pour toute remise inférieure ou 
égale à 1000 € et 30 € TTC au-delà. Les frais de renouvellement d’un carnet de bordereaux – en dehors 
de tout renouvellement automatique qui est gratuit –  sont tarifés comme suit : 5.98 € TTC pour un carnet 
de 12 et 9.57 pour un carnet de 25.  
 

A l’unanimité, le Conseil municipal : 
- accepte le paiement des droits d’entrée à la saline du Recoin au moyen de chèques-vacances, 
- approuve le projet de convention présenté par l’ANCV à cet effet, 
- charge Monsieur le Maire de modifier les règles de fonctionnement de la régie concernée en 

conséquence. 
 
 

DEL-2013-159 - Culture « Pass Culture Sport » - Participation de la Région aux droits d’entrée des 
jeunes – Renouvellement des conventions avec la Région des Pays de la Loire. 
 

Par délibérations du 4 juin 1999, du 25 juin 2001 et du 24 septembre 2004, le Conseil municipal a décidé 
d’adhérer au dispositif « Pass Culture Sport ». 
 

Ce dispositif, mis en place par la Région des Pays de la Loire, vise à améliorer les conditions de vie et 
l’insertion des jeunes Ligériens dans la société et le monde du travail. Le dispositif pour l’autonomie des 
jeunes intitulé « Pack 15-30 » a pour objectif de réduire les inégalités d’accès des jeunes au logement, 
via la caution régionale pour le logement, à la santé, via le Pass complémentaire santé, à la mobilité, via 
une tarification unique TER et aux pratiques culturelles, sportives et citoyennes, via le Pass Culture 
Sport. 
 

Le Pass Culture Sport permet aux jeunes Ligériens d’acquérir pour la somme de 8 €, un mini chéquier 
nominatif proposant des entrées gratuites et des réductions dans les domaines du spectacle, cinéma, 
livre, patrimoine, évènement sportif, pratiques sportive, pratique artistique et de l’engagement citoyen. 
 

A travers ce dispositif, la Région souhaite : 

 Démocratiser l’accès à la culture 

 Faire du dispositif un véritable outil d’ouverture culturelle 

 Valoriser les pratiques culturelles et sportives 

 Favoriser l’engagement citoyen et l’intégration sociale des jeunes les plus éloignés de l’offre 
 

Pour les partenaires du dispositif, il s’agit d’accepter comme moyen de paiement le ou les « pass » 
relatifs à leur domaine d’intervention. 
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Le Pass « patrimoine » est utilisé soit pour la visite d’un site, soit pour une réduction de 20 € sur une 
inscription à un chantier de jeunes bénévoles.  
 

Pour la visite d’un site :  

 Utilisé individuellement par le porteur du Pass, il donne lieu à la gratuité pour ce dernier.  

 Utilisé accompagné de 5 personnes maximum : il donne lieu à la gratuité pour le porteur et un 
tarif réduit pour les accompagnants. 

 
Participation de la Région : 
Le Pass « Patrimoine » relatif à l’entrée du titulaire présenté à la Région pour remboursement, vaut 
contremarque à hauteur de 2,20 € 
Le Pass « Patrimoine » relatif à l’entrée des accompagnants du titulaire présenté à la Région pour 
remboursement, vaut contremarque à hauteur de 1,10 € 
 
Pour le chantier de jeunes bénévoles :  
La valeur de la contremarque est fixe et vaut uniquement pour l’inscription au chantier : 20 € 
 
Le Pass « Classe et Groupe »  permet au porteur du Pass de bénéficier d’une entrée gratuite dans le 
cadre d’une sortie de classe, en groupes scolaires, en groupe constitué de jeunes rattachés à tout 
organisme adhérent au dispositif (FJT…). Les 2/3 au moins de la classe, du groupe scolaire ou du 
groupe constitué doivent utiliser leur Pass « Classe et groupes ». 
 
La valeur de la contremarque pour remboursement de la Région est fixée à 1,80 € par Pass « Classe et 
groupe ». 
 
S’agissant de Saint-Hilaire-de Riez, le dispositif « Pass Patrimoine » et le Pass « Classe et groupe » sont 
applicables à l’entrée du Musée de la bourrine du bois Juquaud. Seul le dispositif « Pass Patrimoine » 
(visite d’un site) est applicable à la Saline du Recoin. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal décide : 

- de renouveler l’adhésion, pour une durée de 5 ans, au « Pass Patrimoine » et « Pass Classe et 
Groupe » pour les entrées au Musée de la Bourrine du Bois Juquaud et à la Saline du Recoin. 
L’option « le chantier de jeunes bénévoles » est également retenue pour la Bourrine du Bois 
Juquaud.  

- d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération.   

 
 
DEL-2013-160 - Education – Coopération intercommunale – Communauté de communes Pays de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie –Motion en faveur de l’implantation d’un lycée public à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie 

 
Depuis sa création, le 1

er
 janvier 2010, la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de 

Vie s’est fixée pour ambition de doter le canton d’un lycée, équipement qui fait défaut à son territoire en 
plein développement. 

Conformément à ses statuts, la Communauté de Communes a engagé il y a plus d’un an une étude sur 
ce thème. Ses premières conclusions démontrent que de toute évidence, le canton de Saint Gilles Croix 
de Vie fait figure d’exception en matière d’enseignement secondaire. 

Il apparaît en effet que : 

-    près de 900 élèves du Pays de Saint Gilles Croix de Vie sont actuellement lycéens et fréquentent 
principalement les lycées de Challans, des Sables d’Olonne et de La Roche sur Yon, mais aussi 
d’autres établissements du département, voire hors département ; 

-    les lycées les plus proches (Challans, Les Sables d’Olonne et La Roche sur Yon), sont situés environ 
entre 20 et 50 km des lieux de domicile des élèves du canton ; le temps de parcours moyen aller-
retour quotidien des lycéens du canton peut être évalué à 2 heures, constituant un réel handicap pour 
la réussite scolaire ; 

-    la population du canton de Saint Gilles Croix de Vie progresse chaque année de 2% ; les populations 
nouvelles sont constituées pour près de la moitié de jeunes ménages. Ce taux d’évolution est pris en 
compte dans le projet de Schéma de Cohérence Territoriale ; 

-   les effectifs des écoles maternelles et primaires ont progressé de 20% en 10 ans, ayant entraîné des 
ouvertures de classes, voire la construction de nouveaux groupes scolaires. Ce sont environ plus de  
1 100 élèves qui potentiellement fréquenteront le lycée à court terme ; 
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-   il n’y a pas eu de création de nouveau lycée public sur le littoral vendéen sur les  
30 dernières années, depuis l’ouverture du lycée public François TRUFFAUT de Challans en 1983, 
décidé par l’Etat avant les lois de décentralisation. La Région des Pays de la Loire n’a investi sur le 
littoral que pour la rénovation du Lycée « Savary de Mauléon » des Sables d’Olonne en 2000, et la 
relocalisation du Lycée « Eric Tabarly » à Olonne sur Mer en 2009 ; 

  - il n’existe qu’un seul lycée public sur la zone d’attraction INSEE du « Lycée général et technologique » 
(L.G.T.) de Challans (Lycée « François TRUFFAUT »), à laquelle 10 des 14 communes du canton 
sont rattachées, qui compte actuellement 118 151 habitants et qui devrait totaliser plus de 170 000 
habitants en 2030 ; 

-   l’agglomération de Saint-Gilles Croix de Vie/ Saint-Hilaire de Riez fait partie des 2 seules aires 
urbaines françaises de la tranche 25 000/35 000 habitants à ne pas disposer d’un lycée ; 

-   le canton de Saint Gilles Croix de Vie présente un important potentiel économique, dans les domaines 
industriel, artisanal, touristique, des activités du secteur primaire (agriculture et pêche), et les 
professionnels sont demandeurs de formations spécifiques adaptées à l’économie locale ; 

  - le canton de Saint Gilles Croix de Vie offre un environnement favorable à l’accueil de lycéens, avec la 
présence de nombreux commerces et services, d’équipements culturels (médiathèques, cinémas, 
projet d’une salle de spectacles…) et sportifs (salles de sports, construction d’un nouveau complexe 
aquatique pour 2015, sports nautiques…) ; 

  -  un site d’environ 5 hectares, propice à l’implantation d’un lycée a été identifié aux Vergers d’Eole à 
Saint Gilles Croix de Vie ; des mutualisations de services sont à l’étude avec les autres 
établissements d’enseignement secondaire (Collèges, Maison Familiale des Métiers) comme le futur 
complexe sportif, la plate-forme des transports scolaires,… ; 

Ces constats démontrent l’urgence de l’engagement de discussions avec les instances régionales en vue 
de la réalisation rapide d’un établissement d’enseignement secondaire post-3

ème
 sur le territoire cantonal. 

La Commune de Saint-Hilaire-de-Riez est particulièrement attachée à la réalisation de ce projet et 
soutient donc la démarche de la Communauté de Communes. 

 

Afin de matérialiser la détermination des élus sur ce dossier, le Conseil municipal, par 23 voix pour et 1 
abstention, approuve la présente motion. 

 
 

DEL-2013-161 - Sport – Tourisme - installations nautiques – Délégation de service public – 
Principe de délégation – Approbation du rapport de présentation – Lancement de la consultation. 
 
 

La Ville dispose de trois bases nautiques : les vallées, Sion et Les Demoiselles, ainsi que du matériel et 
des embarcations. 
Ces installations nautiques ont fait l’objet d’une délégation de service public, sous la forme d’un contrat 
d’affermage approuvé par le Conseil municipal en date du 22 juin 2007. 
 

Cette délégation a pris effet le 1
er

 janvier 2008 et s’achèvera le 31 décembre 2014. 
 

La ville souhaite poursuivre, de manière déléguée, l’exploitation des installations nautiques.  
 
A cet effet, le Conseil municipal, par 23 voix pour et 1 abstention, décide : 

- d’approuver le rapport de présentation annexé à la présente délibération et présentant l’objet de la 
délégation et la procédure de passation ; 

- de se prononcer sur le principe de la délégation du service public d’exploitation des installations 
nautiques ; 

- d’autoriser M. Le Maire à lancer la procédure de publicité et de mise en concurrence. 
 
 

DEL-2013-162 - Transports scolaires – Coopération intercommunale – Mise à disposition des 
accompagnateurs  - Rectificatif. 
 

 

Par délibération n°2013-114 du 5 juillet dernier, le Conseil municipal a approuvé le versement de la 
somme de 37 011,33 € à la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au titre du 
service assuré sur l’année scolaire 2012/2013,   
 
Après vérification des états, il apparaît que la somme doive être ramenée à 21 261,19 €.  
 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide de modifier la délibération précitée en conséquence. Les 
autres dispositions restent inchangées.    
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DEL-2013-163 - Ressources Humaines – Création d’un poste de Directeur adjoint à la Direction 
des Affaires culturelles, de la Communication et de l’Evènementiel – Rectificatif 
 

Par délibération en date du 27 septembre dernier, le Conseil municipal a approuvé la création d’un poste 
de Directeur adjoint à la Direction des Affaires culturelles, de la Communication et de l’Evénementiel.  
 
L’indice brut de la rémunération mentionné dans ladite délibération est erroné. Il s’agit de l’indice brut 501 
et non de l’indice brut 635.   
 
Le Conseil municipal, par 19 voix pour, 4 contre et 1 abstention, décide de modifier la délibération en ce 
sens.  
 
 
 
 
 Le Maire, 
 
 Jacques FRAISSE 
 
 
 


