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

 
 

VILLE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 L'an deux mil quatorze le quatorze février à 19 h 00, les membres du Conseil Municipal, dûment 

convoqués le 6 février 2014, 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, Mme Chantal GREAU, M. Jean-Pierre STEPHANO, M. Jean 

FLORENCE, Mme Hélène BECHSTEIN, Mme Francine BREMAUD, Mme Yannick CHRISTINE, M. 

Bertrand JOLLY, Mme Suzanne DAUGAN, M. Jean-Michel FONDRAT, Mme Josiane LE ROUX, M. 

Olivier ROBIC, Mme Monique MOIZEAU, Mme Françoise SIMON, Mme Valérie VECCHI, M. Pascal 

DUBIN, M. Eric KOREN, Mme Josée LOUSTEAU, M. Florian MICHON, M. Gaston ROBIN 

 
Avaient donné procuration : 
 
- M. Jean-Yves LEBOURDAIS à M. Bruno PARADIS 
- M. Jean-Jacques SADRANT à M. Olivier ROBIC 
- Mme Marietta SIMON à M. Jacques BAUD 
- Mme Françoise MOREAU à M. Jean-Pierre STEPHANO 
 
 

 
 

Absents : M. Christophe PEPIN, Mme Patricia COIRE, Mme Valérie COUTAND, Mme Séverine 
FRADET, Mme Sabine DUTAILLY. 
 

 
 

Mme Francine BREMAUD est désignée à l'unanimité secrétaire de la séance. 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 24 

Nombre de Conseillers votants : 28 
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Conseil Municipal - Séance du 14 février 2014 

Procès verbal administratif 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2014 : le Conseil municipal l'approuve à 
l’unanimité.  

 
 

 

DEL-2014-020 - Administration communale – Installation d’un conseiller municipal 
 

 

Monsieur Jean-Marc AGNEL a donné sa démission de son mandat de conseiller municipal par lettre 
datée du 13 décembre 2013. Mademoiselle Camille BEGAUD, suivantesur la liste, étant expatriée en 
Angleterre, n’a pas souhaité siéger au sein du Conseil municipal. Monsieur Gaston ROBIN, suivant sur la 
liste, a accepté les fonctions de conseiller municipal. 
 
Dès l’ouverture de la présente séance du Conseil, M. le Maire installe Monsieur Gaston ROBIN en 
remplacement de Monsieur AGNEL, en application de l’article L. 270 du code électoral. 
 

 

DEL-2014-021 - Finances - Subventions versées aux associations au titre de l’année 2014 – 
Subventions secteur scolaire 
 
Il est rappelé que le Conseil municipal a adopté au budget primitif 2014 de la Commune des crédits à 
l’article 6574 affectés à des subventions aux associations à hauteur de 515 000 €. 
 

A la suite du dépôt des dossiers de demande de subventions par les associations pour l’année 2014, le 
Conseil municipal, à l’unanimité, approuve les propositions d’attribution des subventions du secteur 
scolaire, personnel de la Ville et diverses. 
 

 
DEL-2014-022 - Finances - Subventions versées aux associations au titre de l’année 2014 – 
Secteur sportif 

 
Il est rappelé que le Conseil municipal a adopté au budget primitif 2014 de la Commune des crédits à 
l’article 6574 affectés à des subventions aux associations à hauteur de 515 000 €. 
 

A la suite du dépôt des dossiers de demande de subventions par les associations pour l’année 2014, le 
Conseil municipal, à l’unanimité, approuve les propositions d’attribution des subventions du secteur 
sportif. 

 
 

DEL-2014-023 - Finances - Subventions versées aux associations au titre de l’année 2014 – 
Subventions secteur culturel 

 
Il est rappelé que le Conseil municipal a adopté au budget primitif 2014 de la Commune des crédits à 
l’article 6574 affectés à des subventions aux associations à hauteur de 515 000 €. 
 

A la suite du dépôt des dossiers de demande de subventions par les associations pour l’année 2014, le 
Conseil municipal, à l’unanimité, approuve les propositions d’attribution des subventions du secteur 
culturel. 
 

 

DEL-2014-024 - Finances - Subventions versées aux associations au titre de l’année 2014 – 
Subventions secteur social, personnel de la Ville et diverses 
 
Il est rappelé que le Conseil municipal a adopté au budget primitif 2014 de la Commune des crédits à 
l’article 6574 affectés à des subventions aux associations à hauteur de 515 000 €. 
 

A la suite du dépôt des dossiers de demande de subventions par les associations pour l’année 2014, le 
Conseil municipal, par 26 voix pour et 2 abstentions, approuve les propositions d’attributions des 
subventions du secteur social et divers. 

 
 

DEL-2014-025 - Finances – Ligne de Trésorerie pour l’année 2014 
 
 

Dans le cadre de la gestion active de la dette menée par la Ville, avec l'objectif de minimiser la charge 
financière, il est proposé de recourir à une ligne de trésorerie.  
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Il ne s’agit pas d'un emprunt qui procure à la Ville des ressources supplémentaires mais d'une simple 
avance ponctuelle de trésorerie. Celle-ci permettra, dans l’attente du recouvrement des recettes prévues 
au budget (mensualisation des dotations), de compenser les décalages de trésorerie et de couvrir les 
différentes dépenses d'équipements. 
 

Il est précisé que les mouvements de fonds correspondants sont effectués en trésorerie et ne sont donc 
pas retracés dans le budget communal, à l’exception du paiement des intérêts. 
 

Les organismes bancaires Caisse d’Epargne, Crédit Agricole, Banque Postale, Crédit Mutuel et Société 
Générale ont été sollicités. Il ressort, après analyse des propositions reçues, que le contrat de la Banque 
Postale est le plus intéressant. 
 

 Les caractéristiques sont les suivantes :  
- Montant de l'autorisation : 1 000 000 € 

- Durée : 364 jours 

- Taux d'intérêt : Eonia + marge de 1,69 % 

- Paiement des intérêts : Trimestriel 

- Commission d’engagement : 0.15 % (1500 €) 

- Commission de non utilisation : 0.20 % du montant maximum non utilisé due à compter de la 
date de prise d’effet du contrat et payable trimestriellement à terme échu le 8

ème
 jour ouvré du 

trimestre suivant 

- Montant de remboursement : paiement trimestriel à terme échu des intérêts. Remboursement du 
capital à tout moment et au plus tard à l’échéance finale. 

 

Le Conseil municipal, par 23 voix pour et 5 abstentions, approuve la ligne de trésorerie pour l’année 
20014.  
 
 
DEL-2014-026 - Finances – Indemnisation à la suite d'un sinistre. 

 
Lors du tir du feu d'artifice en juillet 2012, M. Guittonneau, marin pêcheur a subi des dommages sur son 
matériel de pêche qu'il avait installé au large de la plage de Sion. Il sollicite une indemnité de 1 500 €, 
correspondant au remplacement du matériel endommagé. La responsabilité de la collectivité est mise en 
cause du fait que l'interdiction de pêche à l'emplacement du tir du feu d'artifice n'avait pas été 
formellement notifiée à la capitainerie du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
 
Les assureurs de la Ville et de l'entreprise Couturier, organisatrice du spectacle, se renvoient les 
responsabilités sur ce dossier et refusent à ce jour toute indemnisation. 
 
Dans l'attente d'un règlement du contentieux en cours, le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 contre, 
autorise le versement de la somme de 1 500€ au profit M. Guittonneau pour le remplacement de son 
matériel endommagé sur justificatifs. 

 
 

DEL-2014-027 - Agenda 21 – Adhésion au Réseau Grand Ouest Organisation – Approbation des 
statuts 
 
Par délibération en date du 31 mai 2013, la Ville a adhéré à l’association « Réseau Grand Ouest (RGO) » 
en vue de favoriser la mise en œuvre de clauses et de critères environnementaux, sociaux, éthiques et 
équitables dans les marchés publics de la Ville.  
 
Afin de promouvoir la démarche et la réflexion du RGO, une seconde association « Réseau Grand Ouest 
Organisation (RG2O)» a été créée. Elle a pour but de proposer et de mettre en œuvre des évènementiels 
sur le thème de la commande publique et du développement durable. Pour rappel, en mars 2013, ont eu 
lieu les Rencontres de la Commande Publique à Nantes. 
 
La distinction des deux entités a été opérée principalement pour des raisons fiscales : l’activité 
« évènementiel » étant soumise à la TVA. Les deux associations demeurent toutefois étroitement liées, 
disposant du même Président, du même Bureau et du même Conseil d’administration. L’adhésion à 
RG2O n’a aucun impact financier supplémentaire. Elle permet uniquement de participer aux décisions 
relatives aux activités de promotion.    
 
Le Conseil municipal, par 26 voix pour et 2 abstentions, décide :  

- d’adhérer au Réseau Grand Ouest Organisation (RG2O) ;  

- d’approuver les statuts.  
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DEL-2014-028 - Urbanisme – ZAC du centre-ville : approbation du périmètre de Déclaration 
d’Utilité Publique (D.U.P.), validation du dossier d’enquête préalable à la D.U.P. et du dossier 
d’enquête parcellaire, autorisation donnée à l’Etablissement Public Foncier de la Vendée de saisir 
Monsieur le Préfet afin qu’il prescrive les enquêtes publiques nécessaires à la procédure 
d’expropriation, autorisation donnée à l’Etablissement Public Foncier de mener la procédure 
d’expropriation en vue d’obtenir la maîtrise foncière totale de la ZAC du centre-ville. 
 
Il est rappelé que la ville de Saint-Hilaire-de-Riez a signé avec l’Etablissement Public Foncier (EPF) de la 
Vendée le 21/12/2011 une convention opérationnelle de maîtrise et de veille foncière pour la réalisation 
d’un projet de réaménagement du centre-bourg, ainsi qu’un avenant à cette convention signé le 
23/05/2012. 
 

Cette convention détaille notamment dans son article 5.1 la démarche d’acquisition de l’EPF au moyen 
de l’acquisition amiable, de l’exercice du droit de préemption ou de la procédure d’utilité publique et de la 
voie d’expropriation. 
 

Il est rappelé également que sur la base du bilan de la concertation et du dossier de création de la ZAC 
du Centre-Ville, le Conseil municipal a, en date du 17/01/2014, approuvé le bilan de la concertation, le 
dossier de création de la ZAC, créé la ZAC du Centre-Ville et autorisé M. le Maire à établir le dossier de 
réalisation de la ZAC. 
 

Le programme global de la ZAC du Centre-Ville prévoit la construction de 60 à 80 logements dont 20% 
de logements sociaux, de locaux d’activités (commerces, services…) pour 6 000 à 8 000 m² de Surface 
de Plancher. 
 

Le périmètre de la ZAC est concentré sur un îlot central délimité par la rue Georges Clémenceau, la rue 
des Pins et la rue du Sonnereau, sur lequel se croisent les enjeux de renforcement de l’attractivité des 
commerces, de création d’une offre de logements en centre-ville, d’aménagement des espaces publics et 
d’amélioration des circulations. 
 

Le projet envisagé étant une opération globale, la maîtrise du foncier constitue une condition préalable 
indispensable pour garantir la cohérence d’ensemble du futur projet. La structure des propriétés situées 
dans le périmètre de projet rend impossible une coordination de l’opération dans son ensemble, sans une 
maîtrise foncière publique totale. 
 

Pour cela, l’EPF de la Vendée a engagé des démarches amiables avec l’ensemble des propriétaires 
privés depuis le début de la convention qui le lie à la commune. Les négociations lancées dans ce cadre 
ont d’ores et déjà permis de recueillir plusieurs accords, de sorte qu’à ce jour, 53 % de la surface totale 
nécessaire à la réalisation du projet sont maîtrisés par la puissance publique. 
 

En effet, la commune de Saint Hilaire de Riez est propriétaire d’une surface de 3 390 m² et l’EPF de la 
Vendée a pu se rendre propriétaire de 1 277 m² sur les 8 812 m² composant l’assiette foncière du projet. 
 

Néanmoins, malgré les meilleurs efforts employés pour ces négociations et compte tenu des acquisitions 
restant encore à réaliser, ces démarches risquent de ne pas pouvoir aboutir à des acquisitions amiables 
sur la totalité du périmètre de projet. 
 

C’est pourquoi la maîtrise totale de l’emprise foncière du projet implique nécessairement de recourir à 
une procédure d’expropriation, en parallèle de la poursuite des démarches amiables qui continueront tout 
au long de la procédure. 
 

Il convient donc de lancer une procédure d’expropriation au bénéfice de l’EPF de la Vendée pour acquérir 
le restant des terrains nécessaires au projet. La mise en œuvre de cette procédure d’expropriation 
conduit notamment à solliciter le Préfet de la Vendée en vue de l’obtention d’un arrêté déclarant d’utilité 
publique l’opération d’aménagement de la ZAC. 
 

En conséquence, le Conseil municipal, par 22 voix pour, 4 contre et 2 abstentions, approuve le périmètre 
de Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.), valide le dossier d’enquête préalable à la D.U.P. et le dossier 
d’enquête parcellaire, autorise l’Etablissement Public Foncier de la Vendée à saisir Monsieur le Préfet en 
vue de déclarer d’utilité publique l’opération envisagée et d’assurer à terme la maîtrise foncière totale à 
l’intérieur de la ZAC du centre-ville. 
 

 

DEL-2014-029 - Assainissement Eaux Usées : Réhabilitation du réseau sur le bassin versant du 
Cerfeuil, secteur du Terre fort - Lancement de la consultation du marché public de travaux – 
Demande de subvention. 
 
La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez 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 du Cerfeuil.  
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Après la réalisation de l’inspection télévisée de l’ensemble du bassin versant en 2013, la municipalité 
souhaite engager les travaux de réhabilitation par chemisage des collecteurs pour les 11 kms de réseaux 
concernés. 
 

L’estimation s’élève à 2 279 000 € HT. L’opération sera menée en procédure adaptée fractionnée en 3 
tranches (une tranche ferme et deux tranches conditionnelles). 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- approuve le lancement de la procédure de marché de travaux dans les conditions définies ci-dessus, 
 

- autorise M. le Maire à signer les marchés publics de travaux ainsi que tout document nécessaire à la 
mise en œuvre de la présente délibération.  
 

- sollicite la demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau. 
 
 
DEL-2014-030 - Voirie – Dénomination de la piste cyclable reliant le chemin du Matron au chemin 
des Quatre Barres. 

 
Le projet de piste cyclable reliant le chemin du Matron au chemin des Quatre Barres n'est pas dénommé, 
mais, en son début, la partie de chemin communal existant dessert le lieu-dit "La Pompe Martin". 
 

Afin d’attribuer une dénomination précise à cette piste cyclable qui permettra de bien l’identifier, le 
Conseil municipal, à l’unanimité, décide de la dénommer ainsi qu’il suit : piste cyclable de « la Pompe 
Martin ». 

 

 
DEL-2014-031 - Foncier – Acquisition d’une bande de terrain appartenant à M. COUETARD située 
dans l’emprise de la future piste cyclable de « la Pompe Martin » à Saint Hilaire de Riez 
 
La ville projette de réaliser une piste cyclable dénommée piste de « la Pompe Martin », qui reliera le 
chemin du Matron au chemin des Quatre Barres. 
 

Les emprises nécessaires à la jonction des deux chemins sont situées sur des propriétés privées. Les 
différents propriétaires concernés ont été approchés par la ville pour négocier l’acquisition de ces 
emprises sur la base de l’estimation du service des Domaines (0,22 €/m²). 
 

M. Lionel COUETARD a donné son accord pour céder une emprise d’environ 200 m² à prendre sur sa 
parcelle cadastrée section ZA n° 1, pour un montant total arrondi de 50 €. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir cette emprise pour un montant 50 € hors taxes, 
droits et charges. 
 

 

DEL-2013-032 - Foncier – Acquisition d’une bande de terrain appartenant aux consorts 
PELLOQUIN située dans l’emprise de la future piste cyclable de « la Pompe Martin » à Saint 
Hilaire de Riez. 
 

La Ville projette de réaliser une piste cyclable dénommée piste de « la Pompe Martin », qui reliera le 
chemin du Matron au chemin des Quatre Barres. 
 

Les emprises nécessaires à la jonction des deux chemins sont situées sur des propriétés privées. Les 
différents propriétaires concernés ont été approchés par la ville pour négocier l’acquisition de ces 
emprises sur la base de l’estimation du service des Domaines (0,22 €/m²). 
 

Les consorts PELLOQUIN ont donné leur accord pour céder une emprise d’environ 380 m² à prendre sur 
leur parcelle cadastrée section B n° 33, pour un montant total arrondi de 100 €. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir cette emprise pour un montant 100 € hors taxes, 
droits et charges. 

 
 
DEL-2014-033 - Urbanisme – Patrimoine – Réfection de la toiture en chaume d’une bourrine – 
Subvention municipale. 
 

Par délibération en date du 23 mars 2007, le Conseil municipal a décidé de soutenir financièrement la 
remise en état des toitures des bourrines de tradition locale, situées sur le territoire de la commune de 
Saint-Hilaire-de-Riez. La subvention proposée représente 10% du montant Hors Taxes des travaux, pour 
un montant subventionnable de 10 000 € HT. 
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M. et Mme ROGER Bernard ont sollicité l’aide de la Commune pour procéder à la réfection de la toiture 
en chaume de leur bourrine située à Saint Hilaire de Riez – 67 chemin de la Renaissance. Le montant 
des travaux, selon un devis, s’élèvent à 7 668,90 € HT, avec une variante recommandée pour un montant 
total de 12 580,70 € HT. 
 

Il est précisé que le versement de la subvention interviendra sur présentation auprès du service des 
Finances de la Ville des justificatifs attestant la réalisation des travaux projetés. 
 

Dans ces conditions, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder à M. et Mme ROGER Bernard 
une subvention de 766,89 € HT, ou de 1 000,00 € HT si la variante est retenue, pour procéder à la 
réfection de la toiture de la bourrine. 

 

 
DEL-2014-034 - Environnement – Association pour le développement du bassin versant de la Baie 
de Bourgneuf – Etude algues vertes 
 
 

L’Association pour le développement du bassin Versant de la Baie de Bourgneuf remplit des missions 
essentielles en matière de protection de l’environnement et, plus particulièrement, de gestion de l’eau.  
 
Dans le cadre de ses missions, une réflexion est menée avec la Préfecture de Vendée sur la gestion de 
l’arrivage d’algues vertes dans le Nord Ouest Vendée.   
 
Il apparaît que l’Etat serait en capacité de mobiliser 500 000 € sur cette problématique sous réserve que 
soit réalisée, en amont, une étude d’opportunité et de fiabilité technico-économique ainsi que de définition 
des modalités de gestion des arrivages massifs des algues vertes. 10 communes sont concernées de 
Saint-Hilaire-de-Riez à Bouin en incluant l’Ile de Noirmoutier.  
 
A la demande de la Préfecture, l’Association pour le développement du bassin de la Baie de Bourgneuf a 
accepté le portage de l’étude sous réserve de financement suffisant. Le montant de l’étude s’élève à  
73 651.36 € TTC. L’Association sollicite une participation de la Ville à hauteur de 2651.36 €.  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de répondre favorablement à cette demande.  
 

 

DEL-2014-035 - 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  
 

Aussi, le Conseil municipal, par 24 voix pour et 2 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 18,60 € / heure normale et de 27,90 € / heure les 
dimanches et jours fériés, selon l’estimation établie comme suit : 18,60 € x 3 285 heures = 61101,00 € et 

27,90 € x 165 heures = 4 603,50 €. 
 

  

 

DEL-2014-036 - Action sociale – Politique du handicap – Rapport annuel de la Commission 
d’accessibilité des personnes handicapées - Communication 
 
L’article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi du 11 février 2005 pour 
« l'Egalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées», 
dispose que la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées dresse le constat 
de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. 
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Elle établit un rapport annuel présenté en Conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à 
améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Elle organise également un système de recensement de 
l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.  
La Commission communale a été instituée par délibération du Conseil le 22 juin 2007. Elle présente son 
cinquième rapport annuel.  

Les actions du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics, prévues en 2013, ont été 
globalement réalisées. Le montant des travaux de mise en conformité (hors travaux neufs) s’élève à 
123 702 €. Les places de stationnements PMR au nombre de 90, sont désormais géolocalisées sur le 
site internet de la Ville. Le rapport annuel précise l’état d’avancement des chaînes de déplacement selon 
les quartiers.   

S’agissant de l’accessibilité des bâtiments publics, la mise en conformité des équipements communaux 
de 3

ème
 et 4

ème
 catégorie sera réalisée en 2014, celle des bâtiments de 5

ème
 catégorie est programmée 

selon un ordre de priorité exposé dans le rapport annuel. 

Par ailleurs, la Ville a mis en place un dispositif de contrôle de la conformité des logements locatifs qui 
s’est révélé efficace et a été pris en exemple par le Préfet de Vendée et l’Association des Paralysés de 
France.  

Elle a enfin mené une campagne de sensibilisation des professionnels sur l’accessibilité de leurs locaux.  

Le Conseil municipal prend acte de la communication du rapport annuel de la Commission communale 
d’accessibilité des personnes handicapées.  
 

 

DEL-2014-037- Culture – Festival « La Déferlante », édition 2014 - Groupement de commandes 
pour l’achat de prestations artistiques et culturelles et de communication. 
 
 

Il est rappelé au Conseil municipal que 10 Communes (Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Jean-de-Monts, 
Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables d’Olonne, Barbâtre, Notre-Dame-de-Monts, 
La Tranche-sur-Mer, Pornic et Noirmoutier) ont décidé de se regrouper pour rationaliser et améliorer la 
qualité du service public culturel par l’organisation, au printemps et en été, d’un festival itinérant 
dénommé «la Déferlante». 
 

En 2014, la ville de Noirmoutier assurera la présidence et, conformément à la délibération du 16 
décembre 2011, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez continuera à assurer la coordination. Dans cette 
perspective, le groupement de commandes entre les dix Communes doit être reconstitué. 
 

La Commune assume pour l’année 2014 les charges communes de l’opération « la Déferlante » 
notamment frais de communication et rémunération du chargé de mission.  
 

Chaque commune versera à la Commune de Saint-Hilaire-de-Riez la somme forfaitaire de 2 100 € en 
tant que participation aux charges communes. A cette somme, il conviendra d’ajouter une participation 
variable indexée sur le nombre d’habitants de la commune et calculée de manière à conserver un fond de 
roulement à hauteur de 9 000 €. 
 

Pour 2014, la participation variable est de 0,055 € par habitants (0.05409 en 2013, inflation à 2.0% entre 
2011 et 2012 soit 0.05517). 
 

Communes Participation fixe 
Nombre 

d’habitants* 
Participation variable Participation Globale 

Saint Brevin les Pins 2 100,00 € 12521 688.66 2788.66 

Pornic 2 100,00 € 14450 794.75 2894.75 

Barbâtre 2 100,00 € 1835 100.93 2200.93 

Notre Dame de Monts 2 100,00 € 1898 104.39 2204.39 

Saint Jean de Mont 2 100,00 € 8421 463.16 2563.16 

Saint Hilaire de Riez 1 200,00 €** 10697 588.34 1788.34 

Saint Gilles Croix de Vie 2 100,00 € 7410 407.55 2507.55 

Les Sables d'Olonne 2 100,00 € 14888 818.84 2918.84 

La Tranche sur Mer 2 100,00 € 2791 153.51 2253.51 

Noirmoutier 2 100,00 € 4709 259.00 2359.00 

 
 

La Commune de Saint-Hilaire-de-Riez est autorisée à percevoir toute subvention en lien avec cette 
opération qu’elle soit d’origine publique ou privée. Des conventions spécifiques pourront intervenir. 
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Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 

- approuve la convention constitutive du groupement de commandes, pour l’achat de prestations 
artistiques et culturelles « la déferlante », 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 
 

 

DEL-2014-038- Culture – Demande de subvention pour l’aménagement autour du monument de la 
Rochejacquelein 
 

Louis de la Rochejaquelein, miliaire Français et général vendéen, meurt le 4 juin 1815 lors de la bataille 
des Mathes à Saint-Hilaire-de-Riez qui a vu s’opposer les royalistes, soutenus par une partie des 
habitants du marais, et les forces impériales. 
 

En vue de la commémoration du 200
ème

 anniversaire de la mort du Général, la Ville souhaite procéder au 
réaménagement du site. En ce sens, elle a acquis récemment un terrain à proximité du Monument de la 
Rochejaquelein. Il s’agirait de procéder à une redéfinition des cheminements notamment le changement 
de l’accès afin de faciliter ce dernier, à l’aménagement d’un espace vert paysagé comprenant une aire de 
pique nique et d’un parking pour mieux gérer le flux des véhicules, et à la réinstallation de la signalétique 
et des panneaux pédagogiques en exploitant le petit bâtiment adjacent. 
 

Le Conseil général de la Vendée accompagne, par un soutien financier, différents projets dans 
l’aménagement de sites touristiques. Le projet, présenté dans le cadre de Station touristique responsable 
et donc soutenu à hauteur de 20% par la Région Pays de la Loire, peut également prétendre à une 
subvention auprès du FEDER. 
 

Au vu des éléments présentés, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet et sollicite les 
subventions auprès du conseil Général de Vendée et décide d’engager les démarches auprès du 
FEDER. 

 
 

DEL-2014-039 - Culture – Patrimoine – Renouvellement du partenariat avec les « Attelages de la 
Vie » 

 

Depuis 2004 « Attelages de la Vie » organise des transports en calèche commentées à partir de Sion 
l’Océan pour la découverte des sites naturels de Saint-Hilaire-de-Riez (les marais doux et salés, 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.  
 

Le renouvellement de la convention assure la pérennité de l’activité de cette structure.  
 

Il est directement fait appel à ses services pour participer à l’animation d’au moins 5 manifestations de 
plein air organisées par la Ville (Forum des associations, marché de noël, journée de patrimoine…). La 
rémunération est fixée à 400 €/TTC. Le coût total de la convention est donc de 2.000 €TTC. 
 

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 jusqu’à présent que la ville verse 300 € TTC pour le transport en 
calèche pour la visite des Marais Salants (8 sorties) et 400 €TTC pour le transport pour un parcours à 
partir de la Bourrine du Bois Juquaud vers le cordon dunaire des Mattes (7 sorties). Pour les sorties à 
partir de la Bourrine du Bois Juquaud, la Ville fixe pour les usagers un tarif de 10 € pour les enfants et de 
6 € pour les enfants et jeunes jusqu’à 18 ans. Le coût total de la convention « Marais salants » est donc 
de 2.400 € TTC et pour la convention « Bourrine du Bois Juquaud » de 2.800 € TTC, soit une enveloppe 
budgétaire de 5.200 €TTC 
 

Dans le cadre du renouvellement de la convention pour le transport au départ de la bourrine, le format 
(durée) du transport serait de 2h, comme pour la visite des Marais Salants (et non de 4h). Le prix serait 
de 350 € TTC par sortie. Le prix au départ des Marais Salants de la Vie serait également porté à 350 € 
TTC par sortie. Le budget total alloué pour les 15 sorties serait de 5.250 € TTC. 
 

Soit un total de 7.250 €TTC. 
 

Ainsi, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
-approuve le renouvellement du partenariat avec « Attelages de la Vie » suivant les modalités sus 
mentionnées, 
-approuve la tarification proposée, 
- charge monsieur le Maire de signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
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DEL-2013-040 - Culture – Patrimoine – Marais salants – Visites sur le site des marais salants de la 
Vie Renouvellement du 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 Anthony Oger pour l’exploitation et la mise en 
valeur des marais salants de la Vie. La ville assure la gestion du site de la Saline du Recoin et 
l’organisation des visites guidées. Monsieur Oger a en charge la production et la vente de sel. 
 

La rémunération de Monsieur Oger est calculée par rapport au nombre d’entrées. Toutefois, elle est, à ce 
jour plafonnée à 10.000 € TTC. Dans le cadre du partenariat, Monsieur Oger effectue 15 visites dans 
l’année pour la Ville. Les visites supplémentaires seraient le cas échéant rémunérées 30 €TTC/visite. Il 
est proposé de reconduire la convention pour une période courant jusqu’en mars 2015. 

 

Ainsi le Conseil municipal, à l’unanimité, décide 
-d’approuver le renouvellement du partenariat avec « Les Marais de l’Etoile » suivant les modalités sus 
mentionnées, 
- de charger monsieur le Maire de signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
DEL-2014-041 - Coopération décentralisée – Actions 2014 
 

 

Il est exposé au Conseil municipal que dans le cadre de la coopération décentralisée, et d'un Budget 
global de 15 000 € pour la réalisation de ses actions, il est accordé un certain nombre de subventions à 
des associations œuvrant dans ce domaine. 
 

Le Conseil municipal, par 26 voix pour et 2 abstentions, décide, comme les années précédentes, 
d'accorder des subventions aux associations mentionnées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau récapitulatif – Coopération décentralisée 
 

Nom du tiers 
Réalisé 

2011 
Réalisé 

2012 
Réalisé 

2013 
Sollicité 

2014 

Amis de Timouns 750 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Enfants d'Haïti mon frère 750 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

D'une famille à l'autre - Cambodge 1 000 €   1 000 € 1 000 € 

Enfants de Nianing 1 500 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 

Lycée Truffaut - Burkina Yellekabe 500 € 500 € 500 € 500 € 

Cœur du Bénin     1 000 € 1 000 € 

  4 500 € 4 500 € 6 500 € 6 500 € 

 
 

DEL-2014-042 - Sports – Vie associative – Subvention exceptionnelle. 
 

Une nouvelle association vient d’être créée sur Saint-Hilaire-de-Riez « Tennis Fauteuil Riez Océan » dont 
l’objet est la pratique du tennis fauteuil. L’association alignera une équipe nationale (2 joueurs) pour 
participer à des tournois internationaux. Dans ce cadre, elle devra inévitablement faire face à des frais de 
déplacement élevés. 
 

Aussi, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver la mise en place d’un partenariat avec 
l’association sur 3 années (2014, 2015 et 2016) jusqu’aux jeux paralympiques de Rio.  
 

La Ville verserait une somme de 2 500 € / an / joueur engagé en équipe nationale pour des compétitions 
internationales. En contrepartie du soutien communal, l’équipe nationale s’engagerait à mettre en valeur 
la Ville (porter les couleurs de la ville, intervention dans les écoles de la ville). Une convention 
formaliserait les obligations de chacun. 
 

Des crédits suffisants sont inscrits au Budget Primitif 2014 (crédits pour manifestations sportives 
exceptionnelles : 4 40 6745). 
 

 

DEL-2014-043 - Ressources Humaines – Création de 1 poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe à 
temps non complet à raison de 17h30/semaine et de 1 poste d’adjoint d’animation de 2

ème
  classe 

à temps non complet à raison de 17h30/semaine. 
 
La continuité du fonctionnement des services municipaux suppose le remplacement des agents en arrêt 
maladie ou en simple congés annuels. Il est fait appel à des agents non titulaires remplaçants. 
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Après bilan des remplacements et des personnels remplaçants, il s’avère que la Commune fait appel 
régulièrement aux mêmes  personnes pour des heures qu’il est possible d’annualiser. 
 

Afin de réduire la précarité de ces emplois, il est proposé au Conseil municipal  de permettre à ces 
personnels d’accéder au statut de la fonction publique territoriale à temps non complet. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer les  postes suivants :  
 

- 1 poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe à temps non complet à raison 17h30 par semaine 
- 1 poste d’adjoint d’animation de 2

ème
 classe à temps non complet à raison 17h30 par semaine. 

 
 
DEL-2014-044 - Ressources Humaines – Personnel saisonnier 2014 
 
Afin d’assurer le fonctionnement normal des services municipaux durant la saison estivale 2014 et le 
fonctionnement des services enfance-jeunesse-sports et culture pendant les périodes de vacances 
scolaires et les temps forts d’animation, il convient de recruter du personnel saisonnier. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le tableau des effectifs saisonniers et des rémunérations 
correspondantes ainsi qu’il suit : 
 

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

 

 - Services techniques : 
- 2 espaces verts/fleurissement (8.5 mois)  297 
- 9 voirie (10 mois) 297 
- 2 festivités (6 mois) 297 
- 2 quartier Demoiselles (4 mois) 297 
- 4 quartier Sion (6 mois) 297 
- 4 plages (8 mois) 297 
- 1 accueil DST/DUA (1 mois) 297 
- 3 désherbage (16 mois) 297 
- 1 hygiène (2 mois) 297 
 

 - Service enfance-jeunesse-sports :  
 - 10 postes de saisonniers et non titulaires (20 mois) 

- animateur stagiaire  297 
- animateur diplômé  320 

 

 -13 postes en contrat d’engagement éducatif (21 mois) 
-  animateur stagiaire  59,91 €/jour 
- animateur diplômé  64,50 €/jour 

 

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

 

- Population et administration générale :  
  - 1 poste «mairie annexe, poste des Demoiselles  
       et accueil touristique en mairie principale»(2 mois) 297 
   
 - surveillance des plages 
 - 27 postes de sauveteurs (54 mois) 320 
 - 6 postes d’adjoints aux chefs de postes (12 mois)  370 
 - 6 postes de chefs de postes (12 mois) 385 
 

L’indice brut est ajusté lors d’une éventuelle augmentation du SMIC pour être égal ou immédiatement 
supérieur au SMIC ou lors de toute réévaluation des grilles statutaires. 
 
DEL-2014-045 - Délégation de service public – Transfert de la base nautique de Sion – Avenant n°1 
– Autorisation de signer 
 

La Ville a délégué à la SEM Vie, pour la période 2008-2014, le service public relatif à la gestion et 
l’exploitation des activités nautiques. Figure parmi les obligations mises à la charge du délégataire, 
l’entretien des équipements composés des embarcations, du matériel et des bâtiments.  
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La Ville a engagé, en 2012, une opération de construction d’une nouvelle base nautique sur le domaine 
communal en remplacement des préfabriqués situés sur la plage. Le nouveau bâtiment est désormais 
achevé. Il a été réceptionné en janvier 2014.  
 

Il convient donc de formaliser le transfert de biens mis à disposition du délégataire par voie d’avenant 
avant la prise de possession des lieux au 1

er
 avril prochain. Le projet d’avenant fixe les modalités de 

fonctionnement de l’établissement et les obligations de la SEM Vie. Il précise que la mise à disposition du 
local ne fait pas l’objet d’une redevance d’occupation ; l’ensemble des frais d’entretien et de maintenance 
étant laissé en contrepartie à la charge du délégataire.  
 

Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- approuve le projet d’avenant n°1 à la convention d’affermage sus exposé, 

- autorise le Maire à signer cet avenant. 

 
 

DEL-2014-046 - Marchés publics – Travaux – Réhabilitation de deux bâtiments (F et EG) sur le site 
de la Parée Verte – Avenant n°1 au lot n°2 – Autorisation de signer 

 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de deux bâtiments (F et EG) sur le site de la Parée Verte, la 
Ville a notifié, le 18 juin 2013, le lot n°2 « Charpente bois – Bardage – Terrasse», à l’entreprise FLOBOIS 
(85150). 
 

A la suite de la dépose de l’ensemble des plafonds du bâtiment EG, un renforcement des poutres béton, 
par deux profilés métalliques, a été demandé par le bureau de contrôle. 
 

Cette modification entraîne au lot n°2 une plus value de 2 519.76€ HT. Le montant global des travaux de 
ce lot est désormais porté à 33 040,91€ HT. 
 

Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver les projets d’avenant n°1 
au lot n°2 du marché de réaménagement de deux bâtiments (F et EG) sur le site de la Parée Verte tels 
qu’exposés et d’autoriser le Maire à signer cet avenant. 

 
Relevé des décisions prises dans le cadre des délégations d’attribution du Conseil municipal au 
Maire en date des 21 mars 2008 modifiées les 06 juillet 2009 et 10 décembre 2010. 
 
Marchés publics – Travaux – Travaux de réaménagement de la Médiathèque 
La Ville a souhaité un réaménagement de la médiathèque. Cette opération est décomposée en huit (8) 
lots. Le marché a été attribué le 5 février 2014 comme suit : 
 

N° lot Intitulé du lot Titulaire Options retenues 
MONTANT 
TOTAL en € 

HT 

1 GROS ŒUVRE- DEMOLITION MACONNERIE PAJOT 
(85710) 

 29 688.00 

2 CHARPENTE – ETANCHEITE – 
METALLERIE – MENUISERIES 
EXTERIEURES 

INFRUCTUEUX 

3 MENUISERIE BOIS - 
AGENCEMENT 

SARL ADM BRODU 
(85280) 

Option n°1 : Meuble 
poste RFID (1 611€ HT) 

59 178.54 

4 CLOISONS SECHES – 
PLAFONDS - ISOLATION 

SARL LILIAN  
(85190) 

 54 838.35 

5 REVETEMENT DE SOLS DURS 
ET SOUPLES 

DECORIAL  
(85300) 

 56 645.44 

6 PEINTURE EURL BOCQUIER 
(85000) 

 25 560.90 

7 PLOMBERIE – CHAUFFAGE – 
VENTILATION 

HERVE THERMIQUE 
(85000) 

Option n°2 : Réutilisation 
des appareils sanitaires 
existants (-2 956.99€ 
HT) 

8 379.16 

8 ELECTRICITE – COURANTS 
FAIBLES 

GATEAU FRERES 
(85800) 

 35 109.00 

TOTAL 269 399.39 

 
 
Aucune offre n’ayant été reçue pour le lot n°2, ce dernier est déclaré infructueux et une consultation est 
relancée  sous la même forme que la procédure initiale. 
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Marchés publics – Prestations intellectuelles – Maîtrise d’œuvre en vue de l’exécution de travaux 
de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des établissements recevant du public 
(ERP) de la 1

ère
 à la 4

ème
 catégorie de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez - Avenant n°1 

 
Par marché notifié le 18 mars 2013, la Ville a attribué au bureau d’étude SARL D’ARCHITECTURE 
FABIEN SURY (85400), les missions de la loi MOP en réhabilitation de bâtiments pour la mise en 
accessibilité des ERP de 1

ère
 à 4

ème
 catégorie de la Ville. L’enveloppe prévisionnelle du marché était 

établie à 110 000€ HT et le taux de rémunération du maître d’œuvre à 8.9% pour la mission de base, 
3.23% pour l’ordonnancement pilotage et coordination, soit un forfait provisoire à hauteur de 13 337.50€ 
HT auquel s’ajoute un forfait de 2 250€ HT pour la réalisation de plans. 
En janvier dernier, la Ville a validé la phase des études d’Avant Projet Définitif (APD) pour un montant de 
155 169€ HT. Ainsi, conformément à l’article 5.1 du CCAP, le forfait définitif global de rémunération est 
porté à 21 072€ HT. 
 
Logement (ardel-2014-006) 
 
Le montant de la redevance mensuelle du logement occupé par le Directeur général des services est fixé 
à 760 €/mois. La redevance sera réévaluée en fonction du loyer de l’immeuble dont la Ville à la 
jouissance. 
 

 
Le Conseil municipal,   
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23,  
 
- PREND acte des décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation.  
 
 
 
 

 

 
 
Le Maire,  
 
Jacques FRAISSE 

 
 

 


