
VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 1er juillet 2011 

 

 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  
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 1er JUILLET 2011 
 
 
 
 

Objet  : DEL-2011 
 

 

L'an deux mille onze le 1er juillet à 19 h 00, les membres du Conseil municipal, dûment convoqués le 24 

juin, 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, M. Jean-Michel VINTENAT, 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 

Françoise MOREAU, Mme Suzanne DAUGAN, M. Jean-Michel FONDRAT, M. Laurent BOUDELIER, M. 

Jean-Marc AGNEL, Mme Josiane LE ROUX, M. Christophe PEPIN, Mme Patricia COIRE, M. Jean-Jacques 

SADRANT, Mme Valérie COUTAND, M. Olivier ROBIC, Mme Marietta SIMON, Mmes Monique MOIZEAU, 

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

 
Avaient donné procuration : 
 
-  
-  
-  
 
 
 
 
 
Absents :  
 
 
 

M                                                      est désignée à l'unanimité secrétaire de la séance. 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents :  

Nombre de Conseillers votants :  
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Conseil Municipal  
Séance du 1er juillet 2011 à 19 h 00  

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 29 avril 2011 : le Conseil municipal l’approuve à l’unanimité.  
 
 

 
DEL-2011-082 - Organisation communale – Commission d’appel d’offres – Composition 
 

A la suite de démissions au sein du Conseil municipal, il a été procédé à des désignations partielles de 
nouveaux membres. Or, dans cette situation, la Commission d’appel d’offres doit soit fonctionner avec les 
suppléants soit être désignée à nouveau dans son intégralité.  
 

Par ailleurs, dans l’organisation actuelle, M. Baud, a été désigné comme membre suppléant par le Conseil 
municipal alors qu’il est, par ailleurs, représentant du Maire, en son absence. Ces deux fonctions ne 
peuvent être cumulées.  
 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal de procéder à une nouvelle désignation de l’intégralité des 
membres de la Commission d’appel d’offres. Le mode d’élection est la proportionnelle au plus fort reste.  
 

Le maire est président de droit. Il est nécessaire de procéder à l’élection de 5 membres titulaires et 5 
suppléants. 
 

- se sont portés candidats :  
 en qualité de titulaires : M.Stéphano, Mme Bechstein, Mme Leroux, M. Koren, Mme Hermenier 
 en qualité de suppléants : M. Boudelier, M. Jolly, M. Paradis, M. Florence, M. Dubin 
 
- ont été élus membres de la Commission d’appel d’offres, par 29 voix pour : 
 Titulaires : M.Stéphano, Mme Bechstein, Mme Leroux, M. Koren, Mme Hermenier,  
 Suppléants : M. Boudelier, M. Jolly, M. Paradis, M. Florence, M. Dubin,  
 
 
DEL-2011-083 - Citoyenneté - Organisme consultatif - Conseil des Sages - Charte et règlement 
intérieur  
 

Le Conseil des Sages a été institué par délibération en date du 27 octobre 1995. Composé d’Hilairois de 
plus de 55 ans, son rôle consiste à : 
 

� Conduire des études sur des sujets confiés au Conseil de Sages par la Municipalité, 
� Etre à l'écoute des problèmes de la vie de la commune, les analyser, en faire la 
 Synthèse, 
� Donner des conseils sur des problèmes spécifiques (culture, tourisme, transports, solidarité, incivilités, 
circulation...). 
 

Ainsi, il est un rouage de l’expression démocratique au sein de la commune.  
 

A la suite des réflexions menées au sein de la Fédération des conseils des Sages, il est proposé au Conseil 
municipal d’instituer une charte déontologique et de procéder à un toilettage du règlement intérieur qui n’a 
pas été révisé depuis l’institution du Conseil des Sages.  
 
Les principes de neutralité, d’impartialité, d’indépendance y sont rappelés. Le Conseil des Sages dispose 
d’une liberté d’organisation interne. Les nouvelles modalités de désignation visent à permettre un 
renouvellement régulier de ses membres.   
 

A l'unanimité, le Conseil municipal :  
 

- approuve les projets de charte et de règlement intérieur joints en annexe, 
- charge le Maire de veiller à la mise en œuvre de la présente délibération.  
 
 
DEL-2011-084 - Finances - Décision modificative n°1  au budget annexe des Lotissements 2011. 
 

Par 25 voix pour et 6 abstentions, le Conseil municipal approuve la décision modificative n° 1 au budg et 
annexe des Lotissements de la Commune pour l'exercice 2011. 
 

Elle s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

  * section de fonctionnement : 
   - recettes : ...................................................................................... 0  € 
   - dépenses : ................................................................................... 0  € 
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  * section d'investissement : 
   - recettes : .............................................................................  70 000 € 
   - dépenses : ..........................................................................  70 000 € 
 
DEL-2011-085 - Redevance d’occupation du domaine pu blic – Centrale photovoltaïque sur la toiture 
de l’Espace jeunesse – Avenant à la Convention temp oraire d’occupation du domaine public en vue 
de l’installation de centrales solaires sur toiture s  
 

Par délibération du 5 juillet 2010, le Conseil municipal a approuvé la convention qui met à disposition de la 
Régie d’Électricité de Vendée (REVe), la toiture de l’Espace Jeunesse pour l’exploitation d’une centrale 
photovoltaïque. La redevance d'occupation reversée par la REVE à la Ville correspond à 50 % des 
avantages de toute nature  procurés par l'occupation de la toiture du bâtiment.  
 

Cette redevance qui tient compte des charges inhérentes au fonctionnement de la centrale et de la 
production vendue ne peut être inférieure à 150 € HT. 
 

Après consultation de la Direction Générale des Finances Publiques, il apparaît que cette redevance doit 
être assujettie à la TVA. Il convient de passer un avenant à la convention initiale. 
 

Au vu des ces éléments nouveaux, le Conseil municipal, par 27 voix pour et 4 abstentions : 
 

- approuve l’avenant à la convention pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de 
l’Espace Jeunesse 

- sollicite l’assujettissement à la TVA de cette opération, 
- autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

DEL-2011-086 -  Littoral – Activités touristiques –  Concession des plages – Approbation du projet – 
Saisine des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et d’accessibilité 
des personnes handicapées 
 

Dans le cadre de la demande de renouvellement de la concession des plages, la Ville a déposé un dossier 
auprès du service des Affaires maritimes. Celui-ci fait l’objet d’une présentation dans un document 
synthétique annexé à la présente délibération. 
 

La procédure implique également la saisine de la Commission départementale des sites, perspectives et 
paysages et de la Commission départementale d’accessibilité des personnes handicapées.  
 

S’agissant de la protection des sites, dans la mesure où il est difficile d’installer des exploitations 
commerciales sur les plages naturelles (absence de réseaux, haute mer recouvrant la plage) et que la Ville 
souhaite assurer la protection environnementale de ces dernières, il est proposé d’établir désormais une 
concession de plage sur uniquement trois plages urbanisées (Demoiselles, Sion et les 5 Pineaux). Par 
ailleurs, une étude d’impact Natura 2000 a été transmise aux services de l’Etat. Au regard des premières 
observations des Affaires maritimes, elle ne révèle pas de difficulté particulière.  
  

S’agissant de l’accessibilité des plages aux personnes à mobilité réduite, la municipalité propose 
d’aménager la plage de Sion et la plage des Demoiselles (cale D) de telle sorte qu’elles soient accessibles 
aux personnes handicapées.  
 
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité :  
 

- approuve le projet de renouvellement de la concession des plages, 
- sollicite l’avis des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et d’accessibilité 
des personnes handicapées.   

 - charge Monsieur le Maire de signer toutes pièces utiles à l'exécution de la présente délibération, 
 
DEL-2011- 087 - Aménagement – Tourisme et Patrimoin e – Inscription d’un sentier pédestre au 
PDIPR  
Les plans départementaux des itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR) ont pour objet de 
valoriser et protéger des parcours qui présentent un intérêt pour la découverte de la nature, le patrimoine 
local et le tourisme.  
 

L’inscription d’un itinéraire est décidée par le Conseil général après avis du Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre. 
 

Il doit présenter certaines caractéristiques : moins de 40% de voies et chemins goudronnés, sécurisation 
des traversées de routes, intérêt patrimonial et touristique du sentier, convention de passage et de balisage 
sur les traversées de propriétés privées, nuisances paysagères ou sonores exceptionnelles… .  
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La collectivité s’engage à assurer le balisage et l’entretien régulier des chemins. Elle s’engage également 
au maintien du caractère public et ouvert des chemins ruraux se situant sur l’itinéraire proposé ainsi que sa 
continuité. Il peut être dévié ou modifié si nécessaire sous réserve de ne pas être dénaturé ni allongé de 
manière excessive.  
 
Une subvention peut être obtenue pour l’amélioration du sentier ou son entretien.  
 

L’association « Nature et Culture » suggère l’inscription d’un sentier dénommé « Dune, Forêt, Marais »  
(carte ci-jointe) qui met particulièrement en valeur à la fois l’espace dunaire, différents aspects de la forêt et 
les marais doux. Il se situe sur le domaine ONF, le domaine public et privé de la Commune et le domaine 
départemental.  
 

L’association propose également la réinscription du GR8 au PDIPR.  
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité 
 

- approuve l’inscription du sentier « Dune, Forêt, Marais » et du GR8 au PDIPR.  
- charge monsieur le Maire de signer toutes pièces utiles à l'exécution de la présente délibération, 
 

 
DEL-2011-088 - Développement durable – Protection d e l’environnement – Aménagement du marais 
de la Gatine. 
 

Le projet d’aménagement du marais de la Gâtine a été approuvé par la délibération du 10 décembre 2010. 
Pour rappel, les objectifs du projet se déclinent comme suit : 

- réhabilitation et entretien d’un système lagunaire 
- amélioration des capacités d’accueil de l’Avocette élégante 
- lutte contre le baccharis 

 

Il comprend, en complément, un volet communication sur panneau et un suivi par un expert 
environnemental. 
 

La candidature de la Ville n'ayant pas été retenue dans le cadre de l’appel à projet « biodiversité » lancé par 
le Conseil Régional, le Conseil municipal doit à nouveau délibérer sur le budget prévisionnel et son report 
complet au titre des financements de l’Europe dans le cadre du contrat Natura 2000. Ce contrat est 
référencé au dispositif 323B comme « Contrat Natura 2000 non agricole, non forestier ». Le dossier porte le 
numéro 32311D085000010. 
 

Le budget global s’élève à 34 358.45 €. Le financement au titre de Natura 2000 se porte à hauteur de 19 
729.35 €. La Ville aura donc à sa charge 14 629.10 €. 
 

Le Conseil municipal, par 25 voix pour et 6 abstentions : 
 

- approuve le projet d’aménagement du marais de la Gatine et son plan de financement 
- autorise monsieur le Maire à solliciter des subventions et à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre 
de la présente délibération, 
 

 
DEL-2011- 089 - Aménagement - Esplanade de la Mer T ranche 2 - Principe d'aménagement et 
lancement de la consultation du marché public de tr avaux - Autorisation de signer le marché - 
Demande de subvention  
 

La Ville souhaite poursuivre la requalification de l'espace public de l'Esplanade de la Mer dans la partie 
comprise entre le Boulevard de l'Océan et le Boulevard des Muguets, soit une longueur d'environ  
300 m. 
 

Le principe et les objectifs d’aménagement retenus consistent :  
- à réduire la vitesse des automobilistes sur l’esplanade par la mise en place de chicanes, créant ainsi une 
voie sinueuse, entre chaque carrefour giratoire ;  
- à réaliser un parking pour visiteurs coté habitations ;  
- à créer une voie de circulation douce, mixte piétons/vélos côté océan, dénommée « voie verte ». Une zone 
de plantations de type dunaire assurera la transition entre la voie de circulation et la voie verte. 
 

L’opération prévoit les travaux de reprise totale des structures et des revêtements des chaussées, parkings 
et trottoirs. Les revêtements de surface employés sur les voies routières et parkings sont des matériaux 
traditionnels en enrobés de couleur noire ou beige. Sur la zone de circulation douce, avec ses zones de 
repos, les revêtements de sol sont constitués de bois, de béton blanc, et d’enrobés beige. Le dossier 
comprend également la fourniture et l’installation de bancs publics sous des pergolas en bois, et de mobilier 
urbain destiné au stationnement des vélos (voir présentation ci-jointe). 
L'estimation prévisionnelle des travaux est de 955 000 € H.T. pour les travaux de voirie et 80 000 € H.T. 
pour le mobilier urbain. 
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Le délai d’exécution des travaux est fixé à cinq mois, dont un mois de préparation. L’opération  devrait 
débuter dès le mois de novembre 2011. Une procédure adaptée sera menée conformément aux articles 26 
et 28 du code des marchés publics.  
 

Le Conseil municipal, par 25 voix pour et 6 abstentions : 
 

- adopte le principe et les objectifs des aménagements précités,   
- valide le lancement de la procédure de marché dans les conditions définies ci-dessus, 
- sollicite des demandes d'aide financière auprès du Conseil Général, de la Région des Pays de 

la Loire et de la Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie pour création 
de la voie de circulation mixte (vélo, piéton) dénommée "voie verte".  

- autorise M. le Maire à signer le marché public de travaux 
 

 
DEL-2011-090 - Aménagement – Gare SNCF – Participat ion financière de la ville pour la réalisation 
d’une étude d’analyse de risque de la traversée de voie 
 

Dans le cadre de la réflexion engagée sur la gare, l’étude Mestrans réalisée en avril 2010 à la demande de 
la Commune a mis en évidence les difficultés d’accès à la gare pour les usagers mais aussi la pertinence 
de faire du site un pôle multimodal. Cependant la configuration actuelle de la gare ne permet pas 
d’optimiser l’intermodalité ce qui serait différent avec l’ouverture à l’Ouest (côté avenue de l’Isle de Riez). 
 

Compte tenu du coût de création d’un passage dénivelé en gare (passerelle ou souterrain) une solution 
alternative doit être recherchée avec notamment l’aménagement d’un passage pour les piétons permettant 
une traversée de la voie ou l’aménagement d’un deuxième quai (permettant l’ouverture simultanée des 
portes). 
 

Lors des réunions de travail, la Région a proposé de réaliser une étude de risque en partenariat avec 
Réseau Ferré de France afin d’apprécier au plus près les contraintes liées à la sécurité et les solutions 
alternatives possibles. L’étude (durée estimée à 4 mois) serait pilotée par la Région des Pays de Loire, la 
commune de Saint-Hilaire-de-Riez étant associée en tant que co-financeur, RFF et la SNCF en tant 
qu’experts ferroviaires.  
 

La Région propose une convention de financement de l’étude sur les bases initialement indiquées : 80 % 
Région, 20 % ville de Saint-Hilaire-de-Riez, pour un coût global estimé à 20 000 € HT.  

 

Par 25 voix pour et 6 abstentions, le Conseil municipal approuve le principe de la participation financière de 
la Commune dans l’étude visant à diminuer le coût des équipements d’infrastructures dans le cadre du 
projet multimodal sur le site de la gare par l’analyse des solutions alternatives. 
 
DEL-2011- 091 - Urbanisme – Logement sociaux – Posi tion de principe de la Ville sur l’objectif de 
production de logements sociaux 
 

Parallèlement à l’action entreprise par la Ville pour favoriser l’accession à la propriété des jeunes ménages 
(par l’intermédiaire des lotissements communaux et des aides financières complémentaires à celles du 
Conseil Général dans de précédents dispositifs), plusieurs programmes de constructions de logements 
sociaux majoritairement en location, mais aussi en accession, sont en cours de réalisation. 
 

De même d’autres leviers permettent d’agir en faveur des besoins en logements de tous les publics, et 
notamment ceux qui peuvent s’inscrire dans les documents d’urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale 
et Plan Local d’Urbanisme) traduisant ainsi les objectifs identifiés spécifiquement dans un Programme Local 
d’Habitat. 
 

Sans attendre la mise en œuvre de ces différents documents (opérationnels au terme des procédures), la 
municipalité a été amenée à se positionner sur les propositions faites dans le cadre des travaux 
préparatoires à l’élaboration du SCOT qui prévoyait un minimum de 10 % de logements sociaux dans les 
opérations nouvelles d’aménagement d’ensemble publiques et privées. 
 

Au regard des besoins de la Ville en termes de renouvellement de la population et d’accueil dans le parc 
locatif, il est considéré que sur Saint-Hilaire-de-Riez, il serait opportun de fixer un taux minimum de 20 % de 
logements sociaux dans les différentes opérations de 10 logements et plus (construction ou aménagement). 
 
par 25 voix pour et 6 abstentions, le Conseil municipal décide de retenir la position de principe ci-dessus 
pour être inscrite dans le SCOT et intégrée dans les réflexions dans le cadre de l’élaboration du PLU 
 
DEL-2011- 0 92 - Foncier - Acquisition de deux parc elles de terre situées à Saint Hilaire de Riez – 41 6 
route du Perrier. 
 

Par jugement en date du 5 mai 2004, le Tribunal de Commerce de La Roche-Sur-Yon a prononcé la 
liquidation judiciaire de la SARL PIERRE HENRY, dont le siège se situe à Luçon. 
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Il existe à l’actif de cette procédure deux parcelles de terre situées dans le secteur de la Fradinière, 416 
route du Perrier. 
 

Le liquidateur judiciaire, Maître Gilles DUTOUR, a interrogé M. le Maire, par courrier en date du 10 février 
2011, pour savoir si la Commune serait intéressée par l’acquisition de ces parcelles. 
 
Elles sont contigües à des réserves foncières communales déjà existantes, d’une surface totale de 6,5 ha, 
qui avaient été acquises en 2007 et 2008 au prix de 26 €/m². Ce secteur est destiné à accueillir une 
opération d’ensemble de logements. 
 

Dès lors, il apparaît opportun de procéder à l’acquisition de ces deux parcelles au prix proposé, soit  
25 €/m²,  pour une contenance de 4 409 m² ; ce qui représenterait sur le secteur de la Fradinière une 
réserve foncière totale à 7 ha. 
 

A l'unanimité, le Conseil municipal décide d’acquérir ces deux parcelles d’une contenance de 4 409 m² pour 
un montant de 110 225 € hors taxes, droits et charges, soit 25 €/m². 
 
 
DEL-2011-093 - Foncier – Servitude d’utilité publiq ue liée à l’assainissement non formalisée – 
Engagement de la responsabilité de la collectivité – Indemnisation  
 

Par un acte notarié en date du 30 septembre 2009, monsieur et madame CHARRIER ont acquis un terrain 
à bâtir sis 97 rue de l’Océan, parcelles cadastrées Section BL n°527-529 sur le territoire de la Commu ne de 
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ. 
 

Le 16 avril 2010, les pétitionnaires ont déposé une demande de permis de construire une maison 
individuelle d’une SHON de 104,36 m² sur une partie du terrain d’assiette. Par un arrêté n°PC 085 226 10 
C0085 en date du 29 avril 2010, le permis de construire a été délivré.  
 

Lors du terrassement, il est apparu que le sous-sol du terrain d’assiette du projet était traversé par un 
réseau d’eaux pluviales.  
 

La présence de ce réseau entraîne un surcoût de travaux pour la construction de la maison d’habitation qui 
a été estimé initialement à 31 000 € HT. Ce surcoût a entraîné un retard dans les travaux ceux-ci n'ayant pu 
commencer à ce jour alors que la livraison était prévue en octobre 2010. M. et Mme CHARRIER demandent 
réparation à la Ville pour les préjudices subis.  
 

Il ressort des recherches effectuées que la canalisation a été mise en place dans un ancien fossé avec 
l’accord des propriétaires qui ont vraisemblablement participé au paiement des buses. Par ailleurs, un 
regard d’accès est implanté dans l’angle Nord-Ouest de la parcelle. L’erreur commise par la Ville a consisté 
à ne pas établir un acte de servitude d’utilité publique à l’époque et ne pas avoir retranscrit l’existence du 
réseau sur des documents internes.  
 

Ainsi, si la faute de la Ville est incontestable, étant donné ces éléments, la responsabilité du vendeur peut 
également  être recherchée.  
 

A la suite d’un échange avec l’entreprise chargée de la construction, le montant du surcoût a été revu à la 
somme de 26 000 € HT.  
 
La négociation avec M. CHARRIER et son conseil a abouti à la proposition suivante : le versement d’une 
indemnité d’un montant de 17000 € à M. et Mme CHARRIER correspondant en solde de tout compte :  

- à la réparation du préjudice causé par la Ville qui n’a pas informé M. et Mme CHARRIER de la 
présence d’une canalisation sur leur propriété,   

- à la renonciation de M. et Mme CHARRIER à tout recours contentieux et toute nouvelle 
demande d’indemnisation en direction de la Ville,  

- à l’octroi d’une servitude de passage en faveur de la Ville permettant aux services municipaux 
d’intervenir et avoir accès au regard sur la parcelle dans les 24H00 en cas de nécessité,  

- à l’engagement d’une action en réparation par M. et Mme CHARRIER contre l’ancien 
propriétaire ou ses héritiers et le reversement à la Ville de la quote part qui lui reviendrait, le cas 
échéant, au regard des responsabilités établies et des préjudices indemnisés.   

 

Un protocole d’accord reprenant ces éléments sera établi.  
 

Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 4 abstentions :  
- approuve les termes de la négociation sus exposés,  
- autorise le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.  
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DEL-2011-094 - Assainissement Eaux Usées - Quartier  de la Fradinière - Principe de lancement des 
Etudes de projet, marché de maitrise d'œuvre  
 

Après la réalisation des études de faisabilité de l'assainissement collectif du quartier de la Fradinière, la 
municipalité souhaite engager les Etudes de Projet menant à la mise en place du réseau d'assainissement 
Eaux Usées et à son raccordement sur le réseau actuel situé au lieu-dit "Le Pissot".  
 

Le principe et les objectifs consistent : 
 

- à lancer la procédure pour retenir un maitre d'œuvre qui sera chargé des études de conception, de 
l'assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux et la direction de l'exécution des 
travaux.  
 

Le Conseil municipal, par 25 voix pour et 6 abstentions, approuve le lancement de la procédure de marché 
d'ingénierie dans les conditions définies ci-dessus, autorise monsieur le Maire à signer le marché public de 
maitrise d'œuvre pour des travaux évalués à 1 380 000 € H.T et engage les procédures pour mettre à jour 
le zonage assainissement préalablement approuvé par délibération du 26 janvier 2011.  
 
 
DEL-2011-095 - Assainissement Eaux Usées - Réhabili tation du réseau sur le bassin des Ageneaux, 
sécheur de Sion, lancement de la consultation du ma rché public de travaux - Demande de 
subvention  
 

La Ville a établi une étude "diagnostic" de l'ensemble de ses structures du réseau d'assainissement des 
eaux usées. Celle-ci a mis en évidence des apports d'eaux pluviales conséquents, dans certains secteurs, 
dont principalement celui du bassin versant des Ageneaux.  
 

Après la réalisation de l'inspection télévisée de l'ensemble de ce bassin versant en 2010, la municipalité 
souhaite engager les travaux de réhabilitation par chemisage des collecteurs pour les 5600 mètres linéaires 
concernés.  
 

L'estimation prévisionnelle s'élève à 1292 000 € H.T. L'opération sera scindée en plusieurs tranches. 
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité : 
 

- approuve le lancement de la procédure de marché de travaux dans les conditions définies ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire à signer les marchés publics du travaux, 
- sollicite la demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau. 
 
 
DEL-2011-096 - Forêt domaniale – Office National de s Forêts – Participation municipale aux travaux 
engagés 
 
L’Office National des Forêts (O.N.F.) a présenté un programme de travaux pour l’année 2011 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). 

9 950 € H.T.

b) Entretien du parking de la Pège (Haie, clôture) et accès de sécurité des plages 1 800 € H.T.
c) Entretien de la piste cyclable (les garennes) 550 € H.T.

TOTAL en € HT             12 300 € 
  
Considérant l’intérêt de ces travaux pour le tourisme, le Conseil municipal, à l'unanimité approuve le programme 
susvisé et décide de le prendre en charge. 

DEL-2011-097 - Coopération décentralisée - Attribut ion de subventions pour l'exercice 2011  
 

Il est rappelé au Conseil municipal que la Commission Coopération décentralisée a souhaité fédérer 
l'ensemble des associations Hilairoises œuvrant à l'international.  
 

Afin d'analyser les projets de ces associations, une sous-commission a été constituée qui, après étude des 
dossiers, a fait les propositions suivantes : 
 

- Lycée Truffaut : action solidaire avec le lycée Yodga au Burkina Faso et notamment la réalisation d'un 
lecteur de diapositives à énergie solaire : 500 €. 
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- Haïti : après le séisme une subvention de 2500 € a été attribuée à deux associations par la Ville de Saint-
Hilaire-de-Riez. Afin de permettre le redémarrage et le fonctionnement de deux crèches orphelinats, il est 
proposé une nouvelle subvention d’un montant de 750 € par association. 
- Enfants de Nianning : poursuite du programme de construction d'une école à Nianning au Sénégal : 1500 
€.  
Le Conseil municipal, à l'unanimité : 
 
 - décide l'attribution d'une subvention aux associations suivantes :  
 - association du lycée Truffaut : 500 € 
 - association les Amis de Timouns NLL : 750 € 
 - Enfants Haïtiens mon frère : 750 € 
 - Enfants de Nianning : 1500 € 
 
 
DEL-2011- 098 - Culture – Vie associative – Associa tion NATURE ET CULTURE - Subvention 
exceptionnelle 
 
L’association Nature et Culture, domiciliée à Saint-Hilaire-de-Riez, a pour objet d'organiser des randonnées, 
de découvrir et valoriser le patrimoine, et de promouvoir la poésie. L’association souhaite marquer son 
30ème anniversaire pour un temps fort en fin d’année 2011. 
 

Elle souhaiterait organiser un événement du 26 novembre au 10 décembre avec : 
- une exposition photos « Nature et Culture » 
- une conférence sur le thème de la marche ou un thème proche 
- une soirée festive pour les adhérents actuels ou anciens. 
 

L’exposition nécessiterait l’édition de photos sur bâche vinyle extérieure et de photos sur papier. Ces tirages 
représentent un coût de 1 000 € pour lesquels l’association a sollicité un concours de la Ville. L’association 
prendrait en charge directement sur son budget les encadrements, dépliants et plaquettes ainsi que la 
communication. 
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, accorde une subvention exceptionnelle sur le budget 2011 de 1 000 €. 
 
 
DEL-2011-099Enfance-jeunesse-sports – Démarche de P rojet Educatif Local - renouvellement et 
signature de la convention avec la DDCS de la Vendé e. 
 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée soutient certaines actions mises en 
œuvre dans le cadre d'un Projet Educatif Local qui vise à apporter une réponse éducative de qualité aux 
problématiques spécifiques concernant la jeunesse sur notre commune.  
 

Par délibération en date du 4 juin 1999, le Conseil municipal avait approuvé la signature d’un premier 
Contrat Educatif Local avec les ministères de l’Education Nationale et de la Jeunesse et des Sports. Depuis 
plus de 10 ans, le contrat est renouvelé annuellement par avenants successifs. 
 

Les élus et les services ont retravaillé sur un projet commun pour encore mieux articuler notre plan 
d’actions impliquant l’ensemble des acteurs éducatifs.  
 

Les trois grands axes prioritaires sont les suivants : 
 

- impliquer les familles dans les structures, 
- proposer des animations pour tous les publics dans tous les domaines des loisirs, des sports, culture, 
développement durable 
- favoriser l’apprentissage à la citoyenneté des jeunes et des enfants 
 

Le bilan 2010 et les propositions d'actions 2011 ont été examinés en Comité de pilotage. Au vu du bilan 
positif de l'ensemble des actions engagées, il est proposé de renouveler notre projet éducatif local et son 
plan d’actions.  
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité : 
 

- approuve le Projet  Educatif local, 
- approuve le plan d’actions évoqué ci-dessus, 
- autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
DEL-2011-100 - Affaires scolaires – contrat d’assoc iation de l’école « Le Marais Bleu » à 
l’enseignement public – participation municipale 
 

Il est rappelé que, par délibération du 22 décembre 2003, le Conseil municipal a approuvé la mise en œuvre 
d’un contrat d’association de l’école privée primaire et maternelle « Le Marais bleu » à l’enseignement 
public. En 2004, le Conseil municipal a fixé le montant de la participation municipale au titre de ce contrat à 
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581,13 €, par élève domicilié à Saint-Hilaire-de-Riez, par année civile. Pour l’année 2009 la participation a 
été réévaluée à  784.64 € par élève.    
 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libe rtés et responsabilités locales, puis la circulaire du 2 
décembre 2005 ont précisé les modalités de financement par les communes des écoles privées sous 
contrat. L’article 89 de la loi du 13 août 2004 combinés au principe général de l’article L.442-5 du code de 
l’éducation dispose en particulier que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont 
prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement 
public »,  
 

Le Conseil municipal, par 24 voix pour, 6 contre et 1 abstention décide : 
 

- d’aligner pour 2011 la participation municipale par élève de l’école le Marais Bleu domicilié à Saint-Hilaire-
de-Riez sur la dépense  2010, pour les écoles publiques de Sion et de Henry Simon, 
 

- de dire que pour l'année 2011, la moyenne du montant de la dépense des écoles publiques pour les 
élèves inscrits en classe préélémentaire et élémentaire est de 801.96 € par élève. 
- de maintenir le principe de la révision de l’évaluation de la dépense obligatoire communale pour l’école 
privée le Marais Bleu au cours du deuxième trimestre de chaque année civile, sur la base de l’année civile 
écoulée, 
 
- de fixer à compter de 2012 l'échéancier de versement de la subvention comme suit : 

� Janvier : versement d'un premier acompte de 60 000 € 
� Mai : versement d'un second acompte de 40 000 € 
� Juillet : versement du solde. 

 
- de mandater M. le Maire pour solliciter, de l’école le Marais Bleu, la transmission de tous documents 
nécessaires à l’évaluation de la dépense éducative communale, 
 
 
DEL-2011-101- Restauration scolaire – Intercommunal ité – Adoption d’une convention de 
mutualisation de services  
 

Afin d’optimiser ses moyens de production et de répondre à une sollicitation de la Communauté de 
communes, la municipalité propose de mettre une partie de son service Restauration scolaire à la 
disposition de la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dans le cadre d'une 
mutualisation au sens de l'article L 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales.  
 

En contrepartie de cette mise à disposition du service, la Communauté de communes du Pays de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie remboursera, chaque semestre à la ville de Saint-Hilaire-de-Riez, les frais de personnel 
desdits services. La Communauté de communes remboursera également les frais liés au fonctionnement 
du service, c’est-à-dire d’une part, la fourniture de prestations pour un montant de 0.28 € par repas, d’autre 
part, la fourniture de la matière pour un montant de 1.68 € par repas et 0.25 € par gouter.  
 

Le repas reviendra à un coût d’environ 4,08 €  hors goûter à la Communauté de communes.   
 

Les agents sont mis à disposition de la communauté de communes le temps qu’ils consacrent à la 
fourniture de repas à cette dernière. Toutefois, statutairement, ils continuent de relever de la Ville.  
 

Le Conseil municipal, par 30 voix pour et 1 abstention :  
 

- approuve le principe de la mutualisation du service Restauration scolaire entre la Ville et la Communauté 
de communes du Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
- autorise le Maire à signer le projet de convention de mutualisation jointe à la présente délibération et tout 
document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération,   
 

 
DEL-2011-102 - Vie scolaire – Subvention exceptionn elle – Championnats de France d’échecs école 
élémentaire Henry Simon  
 

Depuis plusieurs années l’école élémentaire Henry Simon initie ses élèves à la pratique des échecs et 
présente une équipe lors de différents championnats scolaires. 
Cette année, l’équipe a brillamment remporté les championnats départementaux et académiques. Elle a 
donc été qualifiée pour représenter la commune et la région lors des championnats de France qui se sont 
déroulés, à Bresse dans les Vosges, les 17,18 et 19 juin 2011. 
 

Le budget prévisionnel, hébergement et transport, est d’environ 1500 euros.  
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité décide de verser une subvention exceptionnelle de 1000 euros à la 
coopérative de l’école, correspondant à une partie des dépenses engagées.    
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DEL-2011-103 - Vie scolaire – Subvention exceptionn elle – Association sportive collège Garcie 
Ferrande 
 
Dans le cadre des compétitions scolaires (UNSS), une équipe de gymnastique Artistique du collège Garcie 
Ferrande composée de 6 élèves, dont trois résidant sur la commune, s’est qualifiée pour le championnat de 
France qui a eu lieu du 12 au 13 mai 2011 à Lanester (56).  
Le budget prévisionnel, hébergement et transport est d’environ 580 euros. 
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité décide de verser une subvention exceptionnelle de 300 euros au collège 
Garcie Ferrande, correspondant à une partie des dépenses engagées. 
  

 

DEL-2011-104 - Vie associative – Subvention excepti onnelle au Comité d’animation de la Rive. 
 

Il est rappelé que par délibération du 11 février 2011, le Conseil municipal a accordé les subventions aux 
associations locales dont 900 € au Comité Animation et Loisirs de la Rive. 
 

L’association sollicite une subvention exceptionnelle de 279 €, correspondant à la prise en charge partielle 
du branchement électrique nécessaire à l’organisation de sa fête de Juillet. 
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité décide d’accorder une subvention exceptionnelle de 279 € au comité 
animation et loisirs de la Rive.  
 
 
DEL-2011-105 - Ressources Humaines – régime indemni taire administrateur - Précision des critères 
d'attribution.  
 
Par délibération en date du 14 décembre 2009, le Conseil municipal adoptait la mise en place du régime 
indemnitaire du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. 

 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide de préciser cette délibération en définissant des critères 
d'attribution à la  prime de fonctions et de résultats ainsi qu’il suit :  
 

Grade de la fonction 
publique territoriale 

Montant de 
référence – 
part fonction  

coefficient 
de variation 

Montant de 
référence – part 
résultat 

Coefficient 
de variation 

Plafonds 
annuels au 1 
janvier 2010 

Administrateur hors classe 
  
- fonction de DGS 
  
Administrateur 
 

 - fonction de DGS 
  
 

 
 

4600 € 
 
 

 
4150 € 
 

 
 

0 à 6 
 
 

 
0 à 6 
 
 

 

 
4600 € 
 
 
 

4150 € 
 

 

 
0 à 6 
 

 
 

0 à 6 
 
 

 

 
55 200 € 
 
 

 
49 800 € 

 
Le taux individuel maximum ne peut excéder six fois ces montants de référence annuels. Pour les agents 
logés par nécessité absolue de service, le coefficient de variation est limité à trois. 
 

La variation de la part fonction tient compte de la responsabilité, du niveau d'expertise et des sujétions 
spéciales. La variation de la part résultat est liée aux résultats de l'entretien de fin d'année, c'est-à-dire au 
niveau de réalisation des objectifs de fonctionnement des services municipaux et au niveau de réalisation 
des projets municipaux. La prime de fonction et de résultats fera l'objet d'ajustement automatique lorsque 
les montants et les coefficients seront revalorisés ou modifiés par texte réglementaire.  
 

Le montant de l’indemnité allouée aux titulaires de ce cadre d’emplois suivra l’évolution des taux appliqués 
aux agents de l’Etat. 
 

Du reste, les critères ainsi précisés sont ceux qui ont prévalu pour le versement du régime indemnitaire du 
Directeur général des services depuis sa nomination, le 1er avril 2009.  
 
DEL-2011-106 -Ressources Humaines – régime indemnit aire -  Police municipale - Régularisation  

Par délibération en date du 30 janvier 2004, le Conseil municipal a adopté une synthèse du régime 
indemnitaire mise à jour à la suite de nouvelles dispositions règlementaires.  
 

Le décret du 17 novembre 2006 a modifié le taux maximum de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction 
des agents, des chefs de service et de directeur de Police municipale. Le Conseil municipal, à l'unanimité, 
décide  de prendre en compte la nouvelle règlementation.  
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L’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents de Police municipale est instituée ainsi qu'il suit :  
 

 Taux maximum du 
traitement mensuel brut  

Cadres d'emplois des agents de police municipale 20% 
- Grade de chef de service de police municipale de classe 
normale du 1er au 5ème échelon  
- Grade de  chef de service de police municipale de classe 
supérieur du 1er échelon  

22% 

- Grade de chef de service de police municipale de classe 
normale à partir du 6ème échelon 
- Grade de  chef de service de police municipale de classe 
supérieur du 2 au 8ème échelon 
- grade de chef de police municipale de classe exceptionnelle 

30 % 

 
 
DEL-2011-107 - Marchés publics – Construction de l’ Espace Jeunesse – Approbation d’un protocole 
transactionnel – Autorisation de signer.  
 

La Ville a missionné le cabinet FONDASOL, en 2009, pour réaliser les études géotechniques nécessaires à 
la construction du nouvel Espace Jeunesse. Sur la base des conclusions de ce bureau d’études, la maîtrise 
d’œuvre a préconisé, avec l’accord du bureau de contrôle, un dallage sur terre-plein. 
 

En avril 2010, lors des essais prévus au marché, les résultats se sont révélés insuffisants et non conformes 
aux préconisations techniques. Après plusieurs échanges et réunions sur site entre les intervenants et la 
réalisation d’un diagnostic complémentaire, le procédé constructif a été modifié : le dallage sur terre-plein a 
été abandonné au profit d’un dallage porté par les fondations. Ce changement a entraîné une plus value sur 
la construction et un retard de travaux.   
 

La Ville a sollicité auprès de FONDASOL le versement d’une indemnité compensant les frais 
supplémentaires engagés du fait de l’interprétation différenciée des composants géotechniques. Après 
concertation et concessions réciproques, les parties sont parvenues à un accord figurant au protocole 
annexé à la présente délibération.  
 

Il en résulte le versement, au profit de la collectivité, de la somme de 7 000€ couvrant les frais d’étude et de 
vérification complémentaires ainsi que la prise en charge de la moitié des coûts de préparation de l’assise 
du dallage.  
 

Considérant qu’une telle démarche tend à éviter l’engagement d’une procédure contentieuse aléatoire, 
longue et coûteuse pour la Ville, le Conseil municipal, par 25 voix pour et 6 abstentions :  
 - approuve le projet de protocole transactionnel ;  
 - autorise le Maire à signer cet accord.  
 
 
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. 
 
Régie d’avances et de recettes à la Direction éduca tion, jeunesse, sports et vie associative – 
Modification (arrêté de délégation n°2011-007)  
 

Considérant  l’intérêt d’étendre les produits proposés à la vente dans le cadre de la mise en place d’un 
nouvel Espace jeunesse ayant pour ambition d’accroître l’offre de services à destination des jeunes,    
 

Considérant  la nécessité de modifier, en conséquence, les articles 2, 3, 4 et 13 de l’arrêté municipal de 
délégation n° 2009.014 du 9 avril 2009 modifiant la  régie de recettes et d’avances de la Direction éducation 
jeunesse, sports et vie associative,     
 

Il est institué une régie de recettes et d'avances auprès de la Direction éducation-Jeunesse, sports et vie 
associative de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez. Elle est dénommée « Régie de la Direction éducation, 
jeunesse, sports et vie associative ».  
 
Education Jeunesse et Sports – séjours été 2011 et animations – fixation des tarifs (arrêté délégation 
n°2011.008)  
 

Considérant que, dans le cadre de sa politique éducative le nouvel espace jeunesse municipal a pour 
mission d’organiser des séjours à destination des enfants et des jeunes Hilairois,  
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Considérant que la ville souhaite garantir l’accès pour tous aux activités et aux séjours proposés par les 
services enfance et jeunesse, il y a lieu d’adopter des tarifs qui prennent en compte les situations 
financières des familles  
 

il est décidé de fixer la participation des usagers comme suit pour les séjours 2011 : 
 

 

- Mini séjour à l’Ile d’Yeu pour les 10-13 ans, du 11 au 15 juillet 2011 
 

Tranches QF mini € QF maxi € tarifs 
1 0 5209 90 
2 5210 7576 110 
3 7577 10891 130 
4 10892 14678 150 
5 14679 999999 170 

 
 

 - Mini séjour à La Jaille Yvon pour les 10-13 ans, du 8 au 12 août 2011 
 

Tranches QF mini € QF maxi € tarifs 
1 0 5209 100 
2 5210 7576 120 
3 7577 10891 140 
4 10892 14678 160 
5 14679 999999 180 

 

- Séjour échange international à Saint-Hilaire-de-Riez pour les 14-17 ans, du 30 juillet au 7 août 
2011 
Activités principales : vidéo, patrimoine, concerts… 

 

Tranches QF mini € QF maxi €  
1 0 5209 120 
2 5210 7576 150 
3 7577 10891 180 
4 10892 14678 210 
5 14679 999999 240 

 

 - Séjour eaux vives à Milau pour les 13-16 ans, du 18 au 27 juillet 2011 
 

Tranches QF mini € QF maxi € tarifs 
1 0 5209 130 
2 5210 7576 150 
3 7577 10891 180 
4 10892 14678 220 
5 14679 999999 260 

 
 
Direction Education – Jeunesse et Sports –– Espace jeunesse – Adhésion et tarification (arrêté de 
délégation n°2011.010) 
 

Considérant que, dans le cadre de sa politique éducative et l’ouverture de son nouvel espace jeunesse, la 
Ville a souhaité définir une politique de la jeunesse en direction des 10 à 25 ans avec, pour fil 
conducteur l’accompagnement les jeunes jusqu'à leur autonomie sociale et professionnelle  
 
 

Considérant qu’afin de permettre à tout jeune hilairois de pouvoir bénéficier des activités proposées, il y a 
lieu d’adopter des tarifs qui prennent en compte le quotient familial,  
 

Il est décidé de fixer comme suit les tarifs en vue de l’ouverture du nouvel Espace jeunesse le vendredi 27 
mai 2011 : 
 
 

Adhésion  
 

Tarifs « Commune et hors commune» 
 

 10 à 20 ans (€) 
commune 5 € 
Hors commune 10 € 
 

- créer un tarif adhésion pour les jeunes de la Ville et les hors communes 
- d’appliquer un tarif de 5 € commune et 10 € hors commune.  
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Les activités à la journée*    
 
 Coût réel de l’activité à la ½ j pr 1 

jeunes 
Tarif ½ j 

T0 0E < X < 2E GRATUIT 
T1 2E < X < 5E 2E 
T2 5E < X < 8E 4E 
T3 8E < X < 11E 6E 
T4 11E < X <14E 8E 
T5 14E < X <20E 10E 
T6 Sup à 20 E 13 E 
 
- créer une nouvelle ligne de tarification permettant ainsi des tarifs plus cohérents (T6) 
- d’appliquer le tarif 6  aux familles ne fournissant pas d’avis d’imposition. 
- les familles pour lesquelles le dispositif ci-dessus s’avèrerait insuffisant, feront l’objet d’une analyse 
ponctuelle par le Centre Communal d’Action Sociale. 

 
 

Les stages et ateliers   
 

T7 ½ J de stage pr 1 jeune 2.50E  

 

- d’appliquer le tarif 7  pour les stages et ateliers à la demi journée prestation. 
- les familles pour lesquelles le dispositif ci-dessus s’avèrerait insuffisant, feront l’objet d’une analyse 
ponctuelle par le Centre Communal d’Action Sociale. 

 

Le cyber centre   
 
 adhérent Non adhérent 
accès@ 30 min gratuit 1 € 
accès@ 1heure gratuit 2 € 
Copie N&B 0.10 € 0.10 € 
Copie couleur 0.30 € 0.30 € 
Vente CD 1.50 € 1.50 € 
 
- créer un tarif adhérent et non adhérent au sein du cyber centre 

 
Séjours jeunesse – Tarifs (arrêté de délégation n°2011.012) 
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Considérant la mise en place de séjours à l’attention des jeunes, pour la saison estivale 2011, par le 
Service jeunesse de la Ville,  
 

Considérant que la Ville souhaite adopter un tarif d’entrée qui favorise l’accès aux séjours de tous les 
jeunes,   
 

Il est décidé de fixer comme suit les tarifs séjours organisés par le Service Jeunesse : 
 

 

- Mini séjour à l’Ile d’Yeu pour les 10-13 an, du 1 1 au 15 juillet 2011 :  
 

Tranches QF mini € QF maxi € Tarifs (en €) 

1 0 5209 90 

2 5210 7576 110 

3 7577 10891 130 

4 10892 14678 150 

5 14679 999999 170 

 
 - Mini séjour à la Jaille Yvon, pour les 10-13 ans  ; du 8 au 12 août 2011 :   
 

Tranches QF mini € QF maxi € Tarifs (en €) 

1 0 5209 100 

2 5210 7576 120 

3 7577 10891 140 

4 10892 14678 160 

5 14679 999999 180 

 
- Séjour d’échange international, pour les 14- 17 a ns, du 30 juillet au 7 août 2011 : 
 

 
Tranches 

QF mini € QF maxi € Tarifs (en €) 

1 0 5209 120 

2 5210 7576 150 

3 7577 10891 180 

4 10892 14678 210 

5 14679 999999 240 

 
 Séjour Eaux vives, à Millau, pour les 13 -16 ans, du 18 au 27 juillet 2011 :  

Tranches QF mini € QF maxi € Tarifs (en €) 

1 0 5209 130 

2 5210 7576 150 

3 7577 10891 180 

4 10892 14678 220 

5 14679 999999 260 
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Mise à la disposition temporaire, de logements comm unaux de la Parée Verte aux sauveteurs 
employés par la Ville, du 27 juin au 1er septembre 2011 (arrêté de délégation n°2011.013) 
 

Considérant  la nécessité de procurer un logement aux sauveteurs employés par la ville du 27 juin au 1er 
septembre 2011, 
 

Des logements communaux, sis à la Parée Verte, 65 chemin des Garennes à Saint-Hilaire-de-Riez sont mis 
à la disposition de 39 sauveteurs du 27 juin au 1er septembre 2011, moyennant le paiement d’une somme 
de 60 € par personne et par mois. 
 
 

Une caution de 120€ sera demandée à chaque sauveteur. Un état des lieux sera fait en début et en fin de 
saison.  
 

Une convention de mise à disposition est passée à cet effet et le Maire est chargé de la signer. 
 
 
 
                                                                                                        Le Maire, 
 
 
 Jacques FRAISSE 


