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VILLE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 L'an deux mil douze, le 11 mai à 19 h 00, les membres du Conseil municipal, dûment convoqués 

le 3 mai 2012, se sont réunis à la Ville 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, Mme Sabine DUTAILLY, M. Jean-Yves LEBOURDAIS, Mme 

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

Bertrand JOLLY, Mme Françoise MOREAU, Mme Suzanne DAUGAN, M. Jean-Michel FONDRAT, M. 

Laurent BOUDELIER, M. Jean-Marc AGNEL, Mme Patricia COIRE, M. Jean-Jacques SADRANT, Mme 

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

VECCHI, M. Pascal DUBIN, M. Eric KOREN, Mme Josée LOUSTEAU. 

 
Avaient donné procuration : 
 
- Mme Josiane LEROUX à M. Jacques FRAISSE, Maire, 
- Mme Chantal LEVEQUE à Mme Yannick CHRISTINE, 
- Mme Françoise SIMON à M. Pascal DUBIN, 
- Mme Patricia COIRE à M. Jacques BAUD, adjoint 
 
 
 
 

Absents : M. Christophe PEPIN, Mme Francine BREMAUD 
 

 
 

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

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 27 

Nombre de Conseillers votants : 31 
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    Conseil Municipal - Séance du 11 mai 2012   

Procès verbal administratif 
 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 30 mars 2012 : le Conseil municipal l'approuve à 
l’unanimité.  
 
 
Tirage au sort de la liste préparatoire des jurés d ’assises pour 2012 : le tirage au sort a lieu duran t 
la séance. Le résultat de ce tirage est le suivant : 
 
MERCERON Raymond, GROUSSIN Yvette, BOURON Roberte, ANGUILLE Danielle, CHARRIER Louis, 
HUBERT Alain, VILLARD Jacques, BLOT Yolande, DROUET-MARTINEAU Elisabeth, RENSON Renée, 
GORIN Jean-Louis, BRECHET Joseph, TAINON Jean-Michel, TOUTAIN Annie, LEMANAND Hubert, 
POLTEAU Gislaine, GUILBAUD Mélanie, CAILLAUX Laetitia, BLERARD Françoise, RAFERT Yves, 
HUBERT Damien, DOURNEL William, CHAMUZEAU Jean-Pierre, BOUCHEREAU Georges. 
 
DEL-2012-063 - Transport public – Ligne département ale L 168 – Navettes Saint-Hilaire-de-Riez- 
Saint-Jean-de-Monts – Convention avec le départemen t de la Vendée - Renouvellement 
 
 

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

Comme l’année dernière, il est constaté une augmentation significative de nombre de montées. Ce 
dernier est passé de 1200 en 2008 à 13387 en 2011. Pour cette dernière année, le coût de cette 
opération pour la Ville, s’est élevé à 2878.90 € TTC pour le transport et 5752.17 € TTC pour la 
communication.  
 

Il est proposé au Conseil municipal de renouveler l’opération. Le tarif unique de 0,5 € serait maintenu. La 
part création de la communication, qui s’est élevée à 3763,81 € en 2011, ne nécessitera pas d’être 
renouvelée. 
 

Le coût pour la Ville est calculé en fonction du nombre de montées. Ainsi, la commune s’engage à 
indemniser le transporteur à hauteur : 

• de 0,70 €, si le nombre de voyages est inférieur à la dernière base connue, soit 13 387 
montées ;  

• 0,50 € pour le nombre de voyages compris entre 13 387  et 15000, 
• 0,30 € pour le nombre de voyages se situant au-delà 15000. 

 

Le Conseil municipal, par 26 voix pour et 5 abstentions : 
- approuve le dispositif proposé, 
- autorise le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  

 
 

DEL-2012-064 - Tourisme – Projet Station touristiqu e responsable – Présentation de l’état 
d’avancement du projet – Demande de subventions  
 

Par délibération en date du 12 février 2010, le Conseil municipal a approuvé le projet station touristique 
responsable ayant pour objet la mise en place de parcours de découverte afin de mettre en valeur le 
patrimoine naturel et culturel de la Ville et favoriser les circulations douces.  
 
En 2011 et 2012 ont été ou vont prochainement être réalisés :  

- L’aménagement de trois parkings de campings car (Les Becs, Champ Gaillard, Base des Vallées) ; 
- L’inscription du parcours « Dunes, Forêt, Marais » au PDIPR (plan départemental des itinéraires de 

promenades et de randonnées) et son balisage ; 
- L’aménagement de la Servitude de passage des piétons sur le Littoral (contournement  Grosse 

terre, canalisation du public sur les propriétés publiques et privées, panneaux pédagogiques) ; 
- La voie verte, sur une portion de l’avenue de la Faye; 
- La mise en place d’une randonnée d’interprétation autour de la Bourrine du Bois Juquaud 

commentée par un outil GPS (son et vidéo restituant l’histoire, la géologie, la faune, la flore,…) ; 
- L’aménagement d’un point de vue sur la baie de Sion ;  
- Le plan topographique pour l’aménagement d’une piste cyclable route de la Marzelle, chemin des 

Vallées ; 
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Les actions envisagées pour les années à venir sont exposées dans le document joint à la présente 
délibération.  
 

Le budget prévisionnel de l’ensemble du projet est estimé à 1 200 000 €. Les financements sont 
envisagés à hauteur de 600 000 € principalement par la Région, le FEDER, la Communauté de 
communes, l’Office du Tourisme intercommunal, le Conseil général et les contrats natura 2000.  
 

Le FEDER serait, en particulier, sollicité au titre des actions 2.1.3, 2.2.1, 2.4 et 3.1.6 exposées dans le 
document annexé à la présente délibération.  
 
Le Conseil municipal, par 26 voix pour et 5 abstentions :  

- approuve le projet présenté,  
- sollicite les différents organismes publics pour l’obtention de subventions,  
- autorise monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 
présente délibération 

 

 
 

DEL-2012-065 - Tourisme – Forêt domaniale – Office National des Forêts – Participation 
municipale aux travaux engagés 
 
 

L’Office National des Forêts (O.N.F.) a présenté un programme de travaux pour l’année 2012 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). 

10 600,00 H.T.

b) Entretien du parking de la Pège (Haie, clôture) et accès de sécurité des plages 2 600,00 H.T.
c) Entretien de la piste cyclable (les garennes) 412,50 H.T.

TOTAL en € HT      13 612,50 
  
Considérant l’intérêt de ces travaux, en particulier, pour le tourisme, le Conseil municipal , par 26 voix pour et 5 
abstentions, approuve le programme susvisé et de le prendre en charge. 
 

 

DEL-2012- 067- Foncier – Développement durable – Ce ssion à M. LEFEBVRE et Mme PENOT d’un 
terrain à bâtir situé en zone artisanale à Saint Hi laire de Riez – Chemin de la Petite Croix. 
 

La Ville a été sollicitée par M. Jean-Louis LEFEBVRE et Mme Martine PENOT pour acquérir un terrain 
communal en zone artisanale afin d’y implanter un commerce d’alimentation biologique (enseigne 
« BIOCOOP ») sur le secteur de Saint-Hilaire-de-Riez. 
 

Près de la zone du Gatineau et le long du chemin de la Petite Croix, la Ville dispose de réserves 
foncières susceptibles de pouvoir être détachées et d’être cédées à court terme. 
 

Il a été proposé de céder un terrain d’une contenance de 3 000 m² environ (sous réserve de 
l’établissement d’un document d’arpentage) au prix de 33,33 €/m², soit pour un montant total de 100 000 
€.  
 
Le prix fixé est inférieur à l’avis du service des Domaines de 16.67 % ce qui est conforme au plafond du 
régime des aides économiques qui est de 30 % pour les petites entreprises. Une convention d’aide 
économique sera établie, en ce sens, avec l’acquéreur. 
 

Le Conseil municipal, par 24 voix pour, 6 contre et 1 abstention, décide de céder ce terrain d’une 
contenance de 3 000 m² environ à M. LEFEBVRE et Mme PENOT (représentant une SCI en cours de 
création) pour un montant de 100 000 € HT. 

 
DEL-2012-067 - Foncier – Développement économique –  Cession à la SARL « Côte de Lumière 
Paysage » d’un terrain à bâtir situé à Saint Hilair e de Riez – 16, chemin de la Guittière. 

 
La Ville a été sollicitée par M. Emeric JEANNIN, représentant la SARL « Côte de Lumière Paysage », 
pour acquérir un terrain communal en zone artisanale afin d’y implanter son entreprise. 
 

Près de la zone de la Chaussée, la Ville dispose d’un terrain nu d’une contenance de 1 329 m² situé 
chemin de la Guittière et classé en zone UE au Plan d’Occupation des Sols. 
 

Il a été convenu de céder ce terrain à M. JEANNIN au prix de 14 €/m², soit pour un montant total de 
18 606 €, conformément à l’avis du service des Domaines. 
 

Le Conseil Municipal, par 30 voix pour et 1 abstention, décide de céder ce terrain d’une contenance de 1 
329 m² à la SARL «  Côte de Lumière Paysage » représentée par M. JEANNIN pour un montant de 18 
606 € HT. 
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DEL-2012-068 - Travaux – Aménagement du chemin des Garennes – Convention de maîtrise 
d'ouvrage de l'ONF à la Commune 
 
 

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. 
 

Le chemin des Garennes, situé en forêt domaniale est propriété de l'Etat. Il fait l'objet d'une circulation 
routière assez importante et contribue à l'accueil du public en forêt. L'ONF, gestionnaire mandaté par le 
propriétaire qu'est l'Etat, est le maître d'ouvrage obligatoire de tous les travaux en forêt domaniale. 
 

L'ONF considère le chemin actuel comme suffisant pour les besoins de la gestion forestière. 
 

La Commune, qui aménage progressivement le site de la Parée Verte, souhaite rendre plus confortable 
ce chemin pour ses usagers et ses riverains. 
 

Les parties conviennent que la réfection de ce chemin contribuera à un meilleur accueil du public. 
 

Au regard des objectifs poursuivis, il apparaît plus pertinent que la réalisation soit portée par un seul 
maître d'ouvrage, la Commune de Saint-Hilaire-de-Riez. Aussi, les parties conviennent de désigner un 
maître d'ouvrage unique pour cette opération. Une convention précise les modalités de mise en œuvre.  
 
Le Conseil municipal, par 25 voix pour et 6 contre : 

- approuve le principe et les modalités de délégation de maîtrise d'ouvrage de l'ONF à la 
Commune, 
- 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-2012-069 - Travaux – Entretien du domaine publi c routier départemental : RD 6A (avenue de 
la Corniche) et RD 123 (avenue des Becs) –  Convent ion d'entretien entre la Commune et le 
Département 
 

La Commune de Saint-Hilaire-de-Riez a réalisé :  
- sur la RD 6A (avenue de la Corniche) des travaux comprenant l'aménagement d'une piste mixte 
vélo/piétons, l'aménagement de passages surélevés et l'aménagement de giratoires pavés ;  
- sur la RD 123 (avenue des Becs) des travaux comprenant 3 giratoires aux intersections avec l'avenue 
du Marais, l'avenue de l'Albatros et l'allée de la Plage de Riez. 
 

Il y a lieu de définir les modalités d'entretien des aménagements réalisés. Lorsque les aménagements 
sont réalisés à la demande d’une Commune, la politique du Département consiste à assurer l'entretien et 
les grosses réparations de la chaussée, dans ses parties revêtues en béton bitumineux, ainsi que la 
signalisation de police et la signalisation directionnelle qui relève de sa compétence et à mettre à la 
charge de la Commune l’entretien des aménagements restant.  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le principe et les modalités d'entretien des aménagements de voirie sur le domaine public 
routier départemental RD 6A et RD 123, 
 
- autorise monsieur le Maire à signer les conventions d'entretien entre la Département de la Vendée et la 
Commune  
 

 

DEL-2012-070 - Environnement – Nettoyage écologique  des plages – Politique d’insertion – 
Convention avec l’association ARIANE 
 

 
Depuis 2002, la Ville procède à un nettoyage écologique des plages et sollicite l’association ARIANE, 
association d’insertion, pour assurer une partie de cette mission.   
 

Le nettoyage écologique des plages consiste à procéder au nettoyage manuel, sur une partie importante 
des plages, tout en conservant des laisses de mer. Le nettoyage s’effectue une fois par mois d’octobre à 
mars, deux fois par mois d’avril à juin et en septembre, enfin, tous les jours en juillet et août.  
 

L’association ARIANE a pour objet de permettre aux personnes sans emploi, rencontrant des difficultés 
sociales ou professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur 
réinsertion sociale et professionnelle. Elle est la seule association du canton qui a pour objet l’insertion, 
par l’activité économique, des personnes en difficulté.  
 

Afin de participer à l’effort de réinsertion entrepris par l’Association et mettre en œuvre ainsi sa propre 
politique en matière sociale, la Ville fait appel régulièrement à ses compétences notamment pour le 
nettoyage écologique des plages  
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Aussi, le Conseil municipal, par 24 voix pour et 6 abstentions, décide : 
 

- de poursuivre le nettoyage des plages adapté à l’écologie, 
- de renouveler à cet effet la convention passée avec l’association intermédiaire ARIANE, 

 
- de fixer la rémunération afférente sur la base de 18,00 € / heure normale et de 27,00 € / heure les 
dimanches et jours fériés, selon l’estimation établie comme suit : 18,00 € x 3 105 heures = 55 890,00 € et 
27,00 € x 165 heures = 4 455,00 €. 

 

 
DEL-2012-071 - Coopération décentralisée - Attribut ion de subventions – Association « Enfant 
haïtien , mon frère » - Association « d’une famille  à l’autre » 
 

 
Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal que la Commission « Coopération décentralisée » a 
privilégié l’aide aux associations locales qui œuvrent à l’international. Chaque association doit présenter 
un projet détaillé et chiffré afin de solliciter une participation communale. 
 

L’association « d’une famille à l’autre » a construit et gère un orphelinat au Cambodge . Au vu du compte 
d’exploitation, le Conseil municipal accorde à l’association une subvention de 1000€ pour l’exercice 2012. 
 

A la suite du séisme en Haïti, le Conseil municipal avait apporté une aide financière à deux crèches 
orphelinat pour leur reconstruction. Une seule association sollicite une aide à la scolarisation des enfants 
de la crèche qui avait été aidée. Le Conseil municipal, décide d’accorder une subvention de 1000 € à 
l’association « Enfant haïtien , mon frère ». 
 
 

DEL-2012-072 - Culture – Patrimoine – Renouvellemen t du partenariat avec « Attelages de la Vie »  
 

Depuis 2004, « Attelages de la Vie » organise des balades en calèche commentées à partir de Sion sur 
l’Océan pour la découverte des sites naturels de Saint-Hilaire-de-Riez (les marais doux et salé, la 
Corniche, la forêt,…). Ce faisant, cette structure contribue à la découverte et à l’agrément de la Ville par 
une présentation ludique et pédagogique tout en assurant la pérennité de l’activité d’attelage.  
 

Il est directement fait appel à ses services pour participer à l’animation d’au moins cinq manifestations de 
plein air organisées par la Ville (Festival Energ’éthique, Forum des associations, marché de Noël,…). La 
rémunération de la prestation avait été fixée, en 2005, à 350 euros par journée. Au regard des 
augmentations successives des charges de la société « Attelages de la Vie » depuis les cinq dernières 
années (taux de TVA 7%, fluides et carburant, matière première pour les ferrures, céréales et fourrage), il 
est envisagé un réajustement du coût de la prestation à 400 euros TTC, par journée. 
 

Parallèlement, des sorties sont organisées par la Ville pour la mise en valeur de son patrimoine naturel et 
culturel.  
Dans ce cadre, il est proposé que la Ville verse, par sortie à « Attelages de la Vie », la somme de 300 € 
TTC pour la visite des Marais salés et 400 € TTC pour les parcours à partir de la Bourrine du Bois 
Juquaud vers le cordon des Mattes. La Ville fixerait alors un tarif pour les usagers de 10 € pour les 
adultes et 6 € pour les enfants ; les recettes seraient perçues par la Ville.  
 

Trois projets de conventions avec « Attelages de la Vie », joints à la présente délibération, précisent les 
différentes modalités de la collaboration des deux parties en vue de favoriser la découverte de la Ville et 
promouvoir ce mode ludique et écologique de déplacement.  
 

Ainsi, le Conseil municipal, à l’unanimité :  
- approuve le renouvellement du partenariat avec « Attelages de la Vie » selon les modalités sus 

mentionnées, 
- approuver la nouvelle tarification proposée, 
- charge monsieur le Maire de signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 

présente délibération.  
 

DEL-2012-073 - Culture – Patrimoine – Marais salant s – Visites sur le site des marais salants de la 
Vie – Convention de partenariat avec Anthony OGER 

 
Afin de mettre en valeur le patrimoine que constituent les marais salants de la Vie, un partenariat a été 
établi entre la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez et Monsieur Oger pour l’exploitation et la mise en valeur des 
marais salants de la Vie. La Ville assure l’organisation et la gestion des visites guidées tandis que 
monsieur OGER a en charge la production et la vente de sel. 
 
Au vu de l’évolution du site des marais salants de la Vie, il est proposé de réviser les termes de la 
convention concernant la rémunération de monsieur OGER. Calculée par rapport au nombre d’entrées, 
elle serait plafonnée à 10 000 € au lieu de 9500 €. Les autres modalités resteraient inchangées 
notamment les 15 visites dans l’année pour la Ville dont il a la charge et la rémunération de 30 € pour 
toute demande de visite supplémentaire.  
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Il est préconisé d’établir une convention à compter du 1er avril 2012 renouvelable annuellement, par tacite 
reconduction, jusqu’au 31 mars 2015. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- approuve les modifications de la convention de partenariat ; 
- autorise monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 

délibération 
 

 
DEL-2012-0714 - Patrimoine – Marais salants – Droit s de bail d’Anthony OGER sur les 28 œillets 
appartenant à la Ville 

 
Depuis 2006, la Ville a mis à disposition de M. OGER 28 œillets dans le cadre du partenariat entre les 
deux marais. Le terme du bail de location a échu le 31 mars 2012. Il est proposé de renouveler la mise à 
disposition et de conclure un nouveau bail à compter du 1er avril 2012, renouvelable, par tacite 
reconduction annuellement, jusqu’au 31 mars 2015. 
 
Dans le cadre de la reconduite de ce bail agricole avec M OGER, le loyer sera désormais indexé sur 
l’indice des fermages 2011. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- approuve la régularisation et le renouvellement de cette convention avec M Oger, en indexant le 
montant du loyer sur l’indice des fermages 2011 ; 

- autorise monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
 

DEL-2012-075 - Ressources Humaines – Non titulaire de droit public à durée indéterminée – 
Modification de la rémunération – Poste de saunier 
 
 

Par délibération en date du 22 mars 2010, le Conseil municipal décidait d’asseoir la rémunération du 
poste de saunier sur l’indice brut 420. 
 

Aujourd’hui, compte tenu de l’évolution de l’activité et des responsabilités confiées au saunier de la saline 
municipale, le Conseil municipal, par 25 voix pour et 6 abstentions, décide de fixer la rémunération du 
poste à l’indice brut 430. 
 
 

 

DEL-2012-076 - Ressources Humaines – Culture, Commu nication et Evènementiel – Modification 
de rémunération.  
 

Le Conseil municipal a décidé, en sa séance du 29 avril 2011, de recruter un collaborateur de cabinet 
chargé du suivi des Affaires culturelles, de l’Evènementiel et de la Communication ; il décidait d’asseoir la 
rémunération sur l’indice brut 542. 
 
Aujourd’hui, au regard de la complexité et de l‘étendue des missions exercées, le Conseil municipal, par 
24 voix pour et 7 abstentions, décide de modifier l’indice brut de rémunération à hauteur de 668. 

 
 

 

DEL-2012-077 - Travaux – Eaux usées Bassin versant des Ageneaux – Avenant n° 2 au marché, 
tranche ferme –  Rectification – Autorisation de si gner. 
 
Lors de la dernière séance du Conseil municipal, le Conseil municipal a adopté un avenant au marché de 
travaux pour la réhabilitation du réseau des eaux usées du bassin versant des Ageneaux.  
 

à l’unanimité, le Conseil municipal décide de procéder à la rectification du montant total du marché à la 
suite d’une inexactitude sur le report de celui-ci.  
 

La tranche ferme du lot unique s’élève à 256 072.50 € HT et la réalisation des travaux supplémentaires à 
19 315.00 € HT comme l’indiquait la dernière délibération. 
 

Le montant global des travaux de la tranche ferme est donc de 275 387.50 € HT et non 278 957.96 € HT.  

Un second avenant viendra corriger le premier en conséquence.  
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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 – Travaux – Réalisation d’une piste s cyclables et d’un sentier piétonnier du 
littoral. 
 

La Ville réalise, sous la maîtrise d’œuvre de la Direction Générale des Services Techniques, des travaux 
d’aménagement visant la création d’une piste cyclable sur l’avenue de la Faye et d’un sentier piétonnier 
pour le contournement de la Villa Grosse Terre et du Club Saint Hilaire. Une mise en concurrence 
commune pour ces deux projets a été conduite, les deux interventions faisant l’objet de lots séparés. Le 
lot n°1 relatif à la construction de la piste cycla ble Avenue de la Faye a été dévolu à l’entreprise SEDEP 
pour un montant 198 016,20€ HT.  
Le second lot relatif au cheminement piétonnier a été attribué à l’entreprise ISS ESPACE VERT pour un 
montant 103 169,62€ HT. Les marchés ont été notifiés le 17 avril 2012. Les travaux débuteront en mai et 
s’achèveront pour la saison.   
 
Marchés publics – Prestations de service – Numérisa tion du réseau d’assainissement.  
 

La Ville a lancé une consultation auprès de bureaux d’études pour la numérisation du réseau 
d’assainissement des eaux usées présent sur l’ensemble du territoire. Cette mission vise à collecter 
l’ensemble des plans de récolement disponibles auprès des intervenants, à relever sur le terrain les 
canalisations gravitaires principales, les tabourets de branchement et les postes de relèvement et à 
reporter ces données sur une cartographie commune. Cette prestation a été confiée à GINGER 
PARERA. Le marché a été notifié le 17 avril 2012 ; la mission devant s’étendre sur six mois.  

 
Marchés Publics – Fournitures – Matériels de sécuri té.  
 

Dans le cadre du programme 2012, la Ville poursuit le renouvellement du matériel. Au titre de la sécurité 
des plages, deux moteurs hors bord et deux quads étaient sollicités. Ces deux lots ont été attribués les 3 
et 20 avril 2012 à :  
- VENDEE PLAISANCE pour un montant de 6146,68€ HT correspondant la variante n°2 en moteur 
20CV ;  
- TAMO CONCESSIONNAIRE pour 14 150,00€ HT comprenant l’option jante aluminium avec roue de 
secours complète.  
Ces équipements seront livrés avant la saison estivale.  
  
Marchés Publics – Fournitures – Matériels de désher bage et d’espaces verts.  

 

Dans le cadre du programme 2012, la Ville poursuit le renouvellement du matériel. Dix acquisitions 
étaient programmées. Elles ont été réparties sous sept lots, notifiés les 30 avril et 4 mai 2012 comme 
suit :  
 

N° 
LOT Intitulé du lot Montant du 

marché en € HT Titulaire 

1 Deux désherbeuses eau chaude et vapeur 31 340,00 EOLIA TEC 
2 Une tondeuse débrousailleuse autoportée  29 500,00 MOD 85 
3 Une débrousailleuse à dos  390,00 MOD 85 
4 Deux débroussailleuses à dos à 2 lames 

réciproques 
978,00 SAS 

BARREAU 
5 Une tronçonneuse 438,96 AIMA 
6 Un souffleur de feuille  234,11 AIMA 
7 Deux tailles haies 742,47 AIMA 

TOTAL  63 623,54  
 
 

Autorisation d’occupation temporaire du domaine pub lic – Promenade de Sion. 
 

L’entreprise SARL L’ILLETTE, représentée par Sylvie MILCENDEAU, est autorisée à exercer une activité 
de restauration rapide - vente à emporter sur la promenade de Sion du 1er  avril au 30 septembre 2012. 
Une redevance d’un montant net de 808€ sera appliquée. Une autorisation d’occupation temporaire est 
rédigée sous la forme d’un contrat administratif, afin de fixer les droits et les obligations des parties. 
 
Autorisation d’occupation temporaire du domaine pub lic – Promenade de Sion. 

 

L’entreprise BOITE A IDÉES ÉVENTS est autorisée à exercer une activité aire de jeux sur la plage de Sion du 
1er  avril au 30 juin 2012. Une redevance d’un montant net de 342€ sera appliquée. Une autorisation 
d’occupation temporaire est rédigée sous la forme d’un contrat administratif, afin de fixer les droits et les 
obligations des parties.  
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L’auto-entreprise M Bernard FREMERY est autorisée, pour une durée de trois ans, à exercer une activité 
dans le local de la promenade des Bussoleries du 1er  avril au 30 septembre, avec prolongation possible 
en fonction des conditions météorologiques jusqu’au 15 novembre. Une redevance d’un montant net 
annuel de 578,50€ sera appliquée. Une autorisation d’occupation temporaire est rédigée sous la forme 
d’un contrat administratif, afin de fixer les droits et les obligations des parties.  
 
Médiathèque - Régie de recettes – Fixation du prix de vente d’ouvrages, de cd et de tout autre 
produit issus du désherbage réalisé par le service de la Médiathèque (arrêté délégation n°2012-
007) 
 

Il est décidé de fixer le prix de vente des ouvrages, cd et de tout autre produit issus du désherbage 
réalisé par le service de la Médiathèque les 28 et 29 avril 2012, au prix unitaire de 1 €.  

 
Bourrine du Bois Juquaud – Gratuité des entrées le 22 avril 2012 à l’occasion de la projection du 
film « Gervaise ». (arrêté délégation n°2012-010 
 

A l’occasion de la projection publique et gratuite du film « Gervaise » le dimanche 22 avril, il est décidé la 
gratuité de l’accès à la Bourrine du Bois Juaquaud ce même jour pour l’ensemble des catégories 
d’usagers.  
 
Domaine public – Autorisation d’occupation temporai re – Local de la cale B des Demoiselles (arrêté 
délégation n°2012-013) 
 

L’auto-entreprise M Tony TESSON est autorisée, pour une durée de six ans, à exercer une activité dans le 
local de la promenade de la cale B des Demoiselles du 1er  avril au 30 septembre, avec prolongation possible 
en fonction des conditions météorologiques jusqu’au 15 novembre, moyennant une redevance d’un montant 
net de 3 862 € 
 
Aires de stationnement des campings car – Fixation des droits de stationnement et 
réglementation (arrêté délégation n°2012-014) 

 

Les tarifs d'accueil des campings car dans les aires réservées à cet effet sont fixés comme suit : 
 
Aire de camping-car des Becs 
- droit d’accès comprenant une nuitée possible : 5 € 
- chacune des deux nuitées suivantes : 5 € 
- Pénalité par nuitée au-delà de 3, en plus du tarif nuitée : 5 € soit au total 10 € nuitée comprise 
- remplissage eau et vidange : 2.6 € 
 
Aire de camping-car La Parée Préneau 
- nuitée à partir de 19h00 jusqu’au lendemain 10h00 : 5 € quelle que soit la durée du stationnement 
- stationnement diurne de 10h00 à 19h00 : gratuit 
 
Aire de camping-car Base des Vallées 
- stationnement gratuit 
- remplissage eau et vidange : 2.6 € 
 

Le nombre de nuitées consécutives sur l’aire de camping-car de Champ-Gaillard est limité à trois. 
 

En cas de défaut d’acquittement des droits de stationnement ou de dépassement de la durée de 
stationnement autorisée, les contrevenants s’expose à une contravention de 1ère classe relative au non-
respect des règles de stationnement. 
 
Mise à disposition temporaire de locaux commerciaux  
 
La Ville met à la disposition de Atlantique Formation, locataire, à titre précaire et révocable, une salle de 
réunion ainsi qu’un bureau adjacent situé 64 rue Georges Clémenceau à SAINT HILAIRE DE RIEZ, du 15 
février 2012 au 31 août 2012, moyennant un loyer mensuel de 400 €. L’entretien et les charges sont assumés 
par la Ville à l’exception de l’abonnement téléphonique. 
 
 
 
 

 

 
 
Le Maire,  
 
Jacques FRAISSE 

 


