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

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 25 MARS 2011 
 
 
 
 

Objet  : DEL-2011 
 

 

L'an deux mille onze le 25 mars à 19 h 00, les membres du Conseil municipal, dûment convoqués le 18 

mars, 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, M. Jean-Pierre STEPHANO, M. Jean FLORENCE, Mme Hélène BECHSTEIN, Mme 

Francine BREMAUD, M. Bertrand JOLLY, Mme Françoise MOREAU, Mme Suzanne DAUGAN, M. Jean-

Michel FONDRAT, M. Laurent BOUDELIER, M. Christophe PEPIN, Mme Patricia COIRE, M. Jean-Jacques 

SADRANT, Mme Valérie COUTAND, Mme Marietta SIMON, Françoise SIMON, Valérie VECCHI, M. Pascal 

DUBIN, M. Eric KOREN, Mme Josée LOUSTEAU. 

 
Avaient donné procuration : 
 
- Mme Chantal GREAU à M. Jean-Yves LEBOURDAIS 
- M. Olivier ROBIC à M. Jacques BAUD 
- Mme Josiane LEROUX à M. Jacques FRAISSE 
- Mme Monique MOIZEAU à Mme Valérie VECCHI 
- Mme Yannick CHRISTINE à Mme Francine BREMAUD 
 
Absent :  
 
Monsieur Jean-Marc AGNEL  
 
 

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 : 32 
 
 
 
 
 

 
 

 



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 25 mars 2011 

 

 2 

Conseil Municipal  
Séance du 25 mars 2011 à 19 h 00  

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 11 février 2011: le Conseil municipal l’approuve à 
l’unanimité.  
 
 DEL-2011-027 Retrait de la commune du SIAEP du Havr e de Vie – Dissolution du SIAEP du Havre de 
Vie 
 
Il est rappelé que la commune a transféré les compétences production et distribution d’eau potable au 
Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) du Havre de Vie.  
 
En 1998, le SIAEP du Havre de Vie a transféré la compétence au Syndicat Départemental d’Alimentation en 
Eau Potable de la Vendée, devenu en 2004, Vendée Eau. 
 
En 2009, une réorganisation territoriale de l’ensemble des SIAEP (Syndicat Intercommunaux d’Alimentation 
en Eau Potable) adhérant à Vendée Eau a été entreprise de façon à mettre en cohérence les bassins 
d’alimentation (correspondant bien souvent aux sites de production d’eau potable) et les limites 
administratives des SIAEP.  
 
Dans ce cadre, par délibération du 10 décembre 2010, le SIAEP du Pays de Brem et du Jaunay a décidé 
d’élargir son territoire en intégrant notamment la Commune de Saint-Hilaire-de-Riez. Les  nouveaux statuts 
du Syndicat ont été approuvés. L’appellation du syndicat  retenue est « Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable de la Vallée du Jaunay ». 
 
Par délibération du 17 décembre 2010, le comité Syndical de Vendée Eau a adopté de nouveaux statuts 
pour tenir compte de la modification des périmètres des Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau 
Potable, aboutissant à passer de 20 Syndicats et 2 communes isolées à 11 Syndicats. 
 
Ainsi, dans le cadre de cette organisation, la collectivité est invitée à se retirer du SIAEP « Havre de Vie » 
qui a vocation à disparaître avant d’adhérer au SIAEP  « de la Vallée du Jaunay ».   
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
- décide de se retirer du SIAEP du Havre de Vie, 
- décide de solliciter auprès du Préfet la dissolution du SIAEP du Havre de Vie après retrait des 4 
communes actuellement adhérentes 
- approuve le transfert des éléments de l’actif et du passif du SIAEP du Havre de Vie sur la commune de 
Saint Hilaire de Riez tels qu’ils figureront à la balance de clôture des comptes à la date de l’arrêté 
préfectoral prononçant la dissolution du SIAEP, au SIAEP de la Vallée du Jaunay pour ce qui relève de la 
production d’eau potable et à Vendée Eau pour ce qui relève de la distribution d’eau potable. 
- autorise Monsieur le Maire à faire toutes démarches utiles à la présente décision. 

 
DEL-2011-028 Adhésion de la commune de Saint Hilair e de Riez au SIAEP de la Vallée du Jaunay – 
Approbation du périmètre et des statuts du SIAEP de  la Vallée du Jaunay – Election des délégués 
titulaires et suppléants. 
 
Il est rappelé que dans le cadre de la réorganisation du périmètre des syndicats intercommunaux 
d’alimentation en eau potable (SIAEP) au sein de Vendée Eau, la commune de Saint Hilaire de Riez a 
décidé de se retirer du SIAEP du Havre de Vie. Les Nouveaux statuts de Vendée Eau approuvés par 
délibération du 17 décembre 2010 prennent acte de ces modifications, aboutissant à passer de 20 
Syndicats et 2 communes isolées à 11 Syndicats. 
 
Dans la nouvelle organisation, la commune de Saint Hilaire de Riez adhèrerait au SIAEP de la Vallée du 
Jaunay, qui est une émanation du SIAEP du pays de Brem et du Jaunay dont le périmètre et les statuts ont 
été modifiés. Par délibération du 10 décembre 2010, le SIAEP de la Vallée du Jaunay a approuvé son 
périmètre incluant la commune de Saint Hilaire de Riez et ses statuts. 
 
Cette délibération ainsi que les statuts ont été notifiés à la Commune le 4 février 2011. A compter de cette 
date, la Commune dispose de trois mois pour délibérer à son tour sur le périmètre et les statuts du SIAEP 
de la Vallée du Jaunay.  
- décide d’adhérer au SIAEP de la Vallée du Jaunay,  

- approuve le périmètre du SIAEP de la Vallée du Jaunay incluant la Commune de Saint Hilaire de Riez 

- approuve les statuts du SIAEP de la Vallée du Jaunay.  
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- décide après avoir procédé à une élection conforme au code général des collectivités territoriales, que la 
commune sera représentée de la manière suivante :  
  
Se sont portés candidats titulaires : M. STEPHANO, M. ROBIC, Mme LOUSTEAU.  
Se sont portés candidats suppléants : Mme BECHSTEIN, M. FONDRAT, Mme LOUSTEAU.  
 

Délégués titulaires : Jean-Pierre STEPHANO, Olivier ROBIC 

Délégués suppléants : Hélène BECHSTEIN, Jean-Michel FONDRAT   

 
DEL-2011-029 Finances – Garantie communale à l'empr unt contracté par Vendée Habitat auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations pour le finan cement de la construction de logements, l’Orée 
des Pins.  
 
Pour financer la construction de 8 logements modulaires à l’Orée des Pins, Vendée Habitat a décidé de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, deux prêts pour lesquels il est proposé au 
Conseil municipal d’apporter sa garantie à concurrence de 30%, selon les modalités suivantes : 
 
- caractéristiques du prêt Locatif à Usage Social Foncier : 139 200 € 
 
- durée du préfinancement : ................................  50 ans 
- Taux : …………………………………………….. 2.35 % 
- Progression annuités : …………………………….  0 % 
 
- caractéristiques du prêt Locatif à Usage Social Foncier : 460 800 € 
 
- durée du préfinancement : ................................  40 ans 
- Taux : …………………………………………….. 2.35 % 
- Progression annuités : …………………………….  0 % 
 
Ainsi, au cas où Vendée Habitat, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes 
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune s’engage à en effectuer le 
paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et consignations par lettre 
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
Par 26 voix pour et 6 abstentions : 
 
- accorde sa garantie à hauteur de 30 % pour le remboursement des deux emprunts suivants souscrit par 
Vendée Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
  � Prêt Plus Foncier sous préfinancement (révisable Livret A), d’un montant de 139 200 € 

  � Prêt Plus Foncier sous préfinancement (révisable Livret A) d’un montant de  460 800 € 

Ces prêts PLUS sont destinés à financer la construction de 8 logements « l’Orée des Pins »  

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

 

DEL-2011-030 Finances – Garantie communale à l'empr unt contracté par Vendée Habitat auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations pour le finan cement de la construction de logements, le 
Chant des Paludiers 
 
Pour financer la construction de 11 logements du « Chant des Paludiers », Vendée Habitat a décidé de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, un prêt de 994 000 € pour lequel il est proposé 
au Conseil municipal d’apporter sa garantie à concurrence de 30%, selon les modalités suivantes : 
 
- caractéristiques du prêt Locatif à Usage Social : 
 
- durée du préfinancement : ................................  40 ans 
- Taux : …………………………………………….. 2.60 % 
- Progression annuités : …………………………….  0 % 
 
Ainsi, au cas où Vendée Habitat, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes 
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune s’engage à en effectuer le 
paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et consignations par lettre 
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
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Par 26 voix pour et 6 abstentions : 
 
- ACCORDE sa garantie à hauteur de 30 % pour le remboursement de l’emprunt suivant souscrit par 
Vendée Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
� Prêt Plus Foncier sous préfinancement (révisable Livret A), d’un montant de 994 000 € 
Ce prêt PLUS est destiné à financer la construction de 11 logements « le Champ des Paludiers »  

 

- S’ENGAGE  pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges de l’emprunt.  

 

DEL-2011-031 Activités touristiques – Littoral –  O ccupation temporaire du domaine public – Saison 
2011 - Autorisation de signer  
 
Par délibération en date du 10 décembre 2010, le Conseil municipal a décidé de résilier la concession de 
plage l’unissant à l’Etat à compter du 31 décembre 2011. Les sous concessions de plage arrivant à 
échéance le 31 décembre 2010, en accord avec les Services de l’Etat, il a été décidé de prolonger les 
exploitants jusqu’au 31 décembre 2011.  
 
Ainsi, l’ensemble des activités commerciales, excepté celles de la plage des Salins et des Soixante Bornes, 
est reconduit. Les droits et obligations des parties restent identiques à la précédente convention 
d’affermage. Les redevances d’occupation seront calculées sur la même base révisée ; les tarifs seront les 
suivants :  
 

Type d’activité Lieu d’occupation Tarifs 
2011* 

Restauration rapide Les Demoiselles – Cale 
A 

1 556,00 

Restauration rapide Les Demoiselles – Cale 
B 

3 556,00 

Location de tentes et cabines 
(Unité) 

Les Demoiselles –  22,00 

Restauration rapide Les Becs 890,00 
Restauration rapide Les Mouettes 1550,00 
Restauration rapide La Pège 600,00 
Restauration rapide La Parée Préneau 800,00 
Restauration rapide Riez 444,00 
Restauration rapide Sion 975,00 
Activité de loisirs Sion  1901,00 
Base nautique Sion 556,00 
Restauration rapide Les Cinq Pineaux 722,00 
Restauration rapide Les Bussoleries 790,00 

 * Tarif net en euros.  
 

Des droits spécifiques pourront être appliqués à l’implantation de terrasses ou mobiliers divers 
conformément à l’arrêté du 26 novembre 2010.  
 
A l’unanimité le Conseil municipal : 
 
- approuve les autorisations d’occupation temporaire selon la tarification sus indiquée  
 
DEL-2011-032 Aménagement – Avenant n°2 au Contrat E nvironnement Littoral 
 
Le Conseil municipal, lors de sa séance du 14 décembre 2007, a validé, à l’unanimité, le programme des actions à 
réaliser dans le cadre du Contrat Environnement LittoraI (C.E.L.), dispositif partenarial défini par le Conseil Général 
visant à conjuguer la protection du littoral et sa mise en valeur, et a autorisé le Maire à signer le contrat définitif. 
 
Ce contrat, d’une durée de quatre ans a été signé le 7 avril 2008. Dans le cadre du suivi et de l’évaluation du contrat 
un bilan de l’avancement a été fait. Suite aux échanges intervenus avec les services du Conseil Général, il est proposé 
d’établir un avenant afin de modifier la liste des actions sans changer le montant global prévisionnel (plafonné). 
 
Le dispositif initial prévoyait un montant total des actions qui avait été estimé à 1 500 000 € HT. 
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Pour mémoire, un premier avenant a été approuvé par le Conseil municipal, en séance du 17 septembre 2010, en vue 
de : 

- supprimer l’action n° 6 (aménagement paysager des  parkings des Mouettes et des Becs), 
- ventiler la somme initialement prévue pour cette action (260 000 €) dans les actions 2, 3, 10, 
- créer une nouvelle action pour le contournement de villa Grosse Terre et du Club St Hilaire  
(120 000€). 

 
 Soit la nouvelle répartition suivante : 
 

Échéance 
prévisionnelle 
de réalisation Dénomination de l'action 

Type 
d'actions 

Maître 
d'ouvrage 

Début Fin 

Montant  
HT 

n° de 
l'action 
et de 

la 
fiche 
action 

Volet N° 1 Protection des espaces 
naturels littoraux             

Aménagement piétonnier et cyclable de la 
corniche de Sion avec mise en place de 
passerelles et de protections spécifiques 
du milieu naturel 

Travaux Commune 2008 2008 400 000 € 1 

Volet N° 2 Mise en valeur du bâti et paysagement 
de la commune           

Elaboration d'un plan vert 
Etude et 
travaux Commune 2010 2012 65 000 € 2 

Mission d'accompagnement pour la 
réalisation d'un inventaire sur les 
enseignes, pré-enseignes et  les publicités 
non réglementaires et leur suppression  

Etude et 
travaux 

Commune 2010 2012 75 000 € 3 

Aménagement paysager des Jardins de la 
Faye, dans sa portion traversant les jardins 
de la Faye 

Travaux Commune 2007 2008 100 000 € 4 

Effacement des réseaux et éclairage 
public, avenue de la Faye Travaux SyDEV 2007 2008 70 000 € 5 

Volet N° 3 Intégration des équipements 
touristiques dans l'environnement             

Aménagement paysager des parkings et 
accessibilité des entrées des plages de 
Riez et de la Parée Préneau  

Etude et 
travaux 

Commune 2008 2009 360 000 € 7 

Aménagement et équipement des aires de 
stationnement de camping-car avec bornes 

Travaux Commune 2010 2012 100 000 € 8 

Acquisition de deux postes de secours pour 
la surveillance des plages Travaux Commune 2007 2008 150 000 € 9 

Sentier piétonnier du littoral : mise en 
continuité du sentier avec mise en place de 
la signalétique fournie par le Département 

Travaux O.N.F 2010 2011 60 000 € 10 

Aménagement du sentier piétonnier du 
littoral le long de la propriété Grosse Terre 
et du Club St Hilaire 

Travaux Commune 2010 2011 120 000 € 11 

MONTANT TOTAL DES ACTIONS :    1 500 000 €    

 
Le C.E.L. prévoyait, par ailleurs, la création d’une zone de préemption départementale (zone de préemption 
des espaces naturels sensibles) au nord de la commune, le long de l’étier de Besse (10 ha environ). 
 
Le Conseil Général a analysé et identifié cette zone de préemption et proposé un zonage, en réunion de 
travail avec les services de la Ville en novembre 2010. 
 
Il apparait que l’intérêt d’une protection supplémentaire pour les terrains concernés est devenu relatif au 
regard de l’évolution de la réglementation (zone ND au POS, Natura 2000, zone humide). Surtout, la ville 
s’est fortement mobilisée sur les zones de préemption existantes dans les endroits particulièrement 
significatifs  avec la préemption, après désistement du Conseil Général et du Conservatoire du Littoral, de la 
propriété de la famille BUET située sur la Corniche Vendéenne. 
 
Au regard de ces éléments, la commission  Cadre de Vie, réunie le 23 novembre 2010, a exprimé le souhait 
de ne pas créer la nouvelle zone de préemption, compte tenu du fait qu’elle serait reconnue d’intérêt 
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communal, que les différents dispositifs réglementaires assurent déjà le niveau de protection requis, et 
considérant la préemption de la commune comme particulièrement significative au titre de la protection des 
espaces naturels. 
 
Par ailleurs, le premier avenant au contrat environnement littoral avait d’ores et déjà intégré une action sur 
ce foncier (poursuite du sentier du littoral), et plusieurs contacts ont eu lieu avec différents partenaires 
(Région, CAUE, …) pour adapter et aménager le site. 
 
Compte tenu de ces éléments, la municipalité souhaite l’abandon de la création de la zone de préemption 
prévue initialement, qui est devenue moins pertinente.  
 
Par 27 voix pour et 5 abstentions, le Conseil municipal : 
 
- approuve la suppression sus exposée, initialement inscrite au Contrat Environnement Littoral, 
- autorise M. le Maire à signer l’avenant n° 2 au Contrat Envi ronnement Littoral ayant pour objet d’acter 
cette suppression. 
 
DEL-2011-033 Aménagement – Office National des Forê ts – Aménagement de la forêt communale 
des Vallées 
 
La forêt communale des Vallées est régie par le régime forestier (articles L.141.1 et suivants du code 
forestier). A ce titre, l’Office National des Forêts a l’obligation de rédiger un document « aménagement 
forestier » sur ce site restituant le potentiel naturel et les souhaits du propriétaire.  
 
Ce document constitue le guide de gestion de la forêt sur une période de 20 ans (2010 à 2029), qui 
détermine et planifie les opérations à mener sur le domaine afin d’assurer une cohérence et une efficacité 
des actions. Ce document constitue un cadre de travail ; annuellement, un programme d’action sera 
proposé par l’Office National des Forêts à la collectivité.  
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 

 
-  approuve le document « aménagement forestier » 
 
DEL-2011-034 Foncier – Marais Salants – Transfert d e domanialité d’un délaissé de voirie 
appartenant au Conseil Général et situé à Saint Hil aire de Riez – le long du R.D. 38 bis. 
 
Par délibération en date du 10 décembre 2010, le Conseil municipal décidait l’acquisition d’un délaissé de 
voirie situé le long du R.D. 38 bis appartenant au Conseil général d’une surface d’environ 292 m² pour un 
montant de 60 €. 
 
Ce terrain est destiné à l’installation d’un bâtiment d’accueil du public sur le site des Marais salants de la 
Vie. 
 
Le Conseil général de Vendée propose finalement de changer de procédure et réaliser, comme la 
règlementation le permet dans le cas présent, un simple transfert de domanialité au profit de la commune, à 
titre gratuit.  
 
Cette procédure, plus simple, est sans frais et ne nécessite pas le recours à un notaire. 

 
Par 27 voix pour et 5 oppositions, le Conseil municipal : 
 
- approuve le transfert de domanialité de ce délaissé entre le Département de la Vendée et la Commune de 
Saint Hilaire de Riez d’une contenance de 292 m² sis à Saint Hilaire de Riez – Le Prouteau le long du R.D. 
38 bis. 
 
DEL-2011-035 Foncier – Cession à M. Jean-Yves GROUL D d’un local commercial situé dans la 
résidence Josépha – 2C rue de la République à Saint  Hilaire de Riez. 
 
A la suite de son éviction de l’îlot Jeanne d’Arc en 2001, la Ville a mise à disposition de M. GROULD un 
local de 30 m² , propriété communale, attenant à son propre local, situé dans la résidence Josépha, pour y 
exercer un commerce de vente et de réparation de cycle. 
 
Dans la perspective de son départ à la retraite, M. GROULD a sollicité la commune pour acquérir ce bien, 
dans le but de vendre l’ensemble du fonds de commerce à un repreneur Hilairois. 
 
Le Service des Domaines a estimé la valeur de ce bien à 63 000 €. M. GROULD a présenté une estimation 
de son notaire de 45 000 €. Compte tenu des loyers et charges impayés par le locataire estimés à 10 800 €, 
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de l'indemnité d'éviction non versée par la Ville de 2 286 € et après négociation, la valeur retenue pour le 
bien est de 46 500 €. En tenant compte des éléments ci dessus, et du fait que ce local, d’une superficie 
relative, ne soit pas raccordé aux réseaux, la cession est proposée pour un montant de 55 000 € HT, en 
solde de tout compte.  
 
M. GROULD supportera les frais de rédaction et d’enregistrement de l’acte notarié. Ce dernier précisera les 
différentes modalités et, en particulier, celles relatives l’obligation de maintien d’un local commercial à 
l’année pendant une durée d’au moins 5 ans. 
 
Ainsi, et sous condition que soit maintenue une activité commerciale à l’année, il est proposé au Conseil 
Municipal de céder ce local commercial à M. GROULD pour un montant global HT de 55 000 € (cinquante 
cinq mille Euros) en solde de tout compte. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 

- décide la cession d’un local commercial de 30 m² situé dans la résidence Josépha – 2C rue de la 
République et cadastré section BM n° 272 à M. Jean- Yves GROULD demeurant résidence Josépha – 
85 270 Saint Hilaire de Riez, pour un montant de 55 000 € (cinquante cinq mille Euros), en solde de tout 
compte, sous réserve du maintien d’une activité commerciale à l’année pendant une période d’au moins 5 
ans.   

 
- précise que M. GROULD supportera les frais de rédaction et d’enregistrement de l’acte notarié. 
 
DEL-2011-036 Urbanisme – Réfection de la toiture d' une bourrine en chaume - Subvention 
municipale 
 
Par délibération 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 Saint Hilaire de Riez. La 
subvention proposée est de 10 % du montant HT des travaux pour un montant subventionnable limité à 
10 000 € HT. 
 
M. et Mme GRENON Joseph ont sollicité l’aide de la commune pour la réfection de la toiture en chaume de 
leur bourrine située chemin de la Cosse à Saint Hilaire de Riez. Le montant des travaux justifiés s’élève à 8 
912.70 € HT. 
 
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil municipal d’accorder à M. et Mme GRENON Joseph une 
subvention de 891.27 € pour la réfection de la toiture de sa bourrine. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
- accorde à M. et Mme GRENON Joseph une subvention de 891.27 € pour la réfection de la toiture de leur 
bourrine. 
 
DEL-2011-037 Urbanisme – Fiscalité – Remise gracieu se des pénalités 
 
En application de l'article L 251 A du livre des procédures fiscales, les assemblées délibérantes des 
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées, à 
défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes d'urbanismes. 
 
La ville est sollicitée par M. Hombrado Manuel domicilié Les Clayes sous Bois, pour la remise de 62 € de 
pénalités en lien avec le règlement tardif de ses taxes d'urbanisme sur le permis 22607C0244. En effet, 
l'avis pour le versement du 2ème acompte des taxes a été transmis en décembre 2010 à sa résidence de 
Saint Hilaire de Riez et il en n’a pris connaissance qu’en Février 2011. 
 
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil municipal d’accorder à M. Hombrado la remise gracieuse 
des pénalités de 62 € sur les taxes d'urbanisme. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
- Accorde à M. Hombrado la remise gracieuse des pénalités de 62 € sur les taxes d'urbanisme 
 
DEL-2011-038 Sports – Projet de salle de Sports – L ancement de l’opération    
 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer quant au lancement de la construction d’une nouvelle salle 
de sports. Avant que le Conseil municipal ne délibère, il est important de rappeler l’évolution de ce dossier.  
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La ville de Saint-Hilaire-de-Riez ne possède qu’une seule salle de Sports, la salle de La Faye. Cet 
équipement a été créé en 1977. Il reçoit plusieurs disciplines sportives : le basket, le hand, le tennis de 
table, la GR, la gym volontaire, l’Hapkido (dans la mezzanine), la boxe thaïlandaise (dans la mezzanine) et 
les écoles primaires de Saint Hilaire de Riez dans la journée.  
 
Le planning de cet équipement est très chargé. Certaines associations souhaiteraient avoir de nouveaux 
créneaux afin de répondre au plus près aux demandes de leurs licenciés.  
 
En effet, certaines associations ont connu une augmentation significative du nombre de leurs licenciés 
(comme le basket, la GR, la boxe Cambodgienne, et surtout le hand). Le Club de boxe cambodgienne est 
contraint de limiter les inscriptions compte tenu de l’espace qui leur est mis à disposition.  
 
De plus, ce manque de disponibilité au niveau des créneaux horaires, freine l’émergence de nouvelles 
activités sportives. Plusieurs demandes ont ainsi été refusées (karaté, badminton, capoëira, créneau pour le 
foot, pour le rugby en cas d’intempéries …). 
 
Après étude, le pré-programme est défini comme suit :  
 
- Surface de la Salle 2090 m²  
- Espace de jeu multisports niveau régional (hand, basket, volley, football) 
- Une salle de sport de combat avec espace musculation 
- Tribunes de 140 m² 
- Coût prévisionnel de la salle et de la VRD : 3.144.600 € HT 
- Calendrier : réalisation 2013/2014 
  
Par ailleurs, il apparaît envisageable d’implanter ce nouveau complexe sportif à proximité de la salle de la 
Faye ce qui permettra une complémentarité optimale et une offre permettant de recevoir davantage de 
tournois sportifs, de stages et de championnats régionaux et de France. 
 
Par 26 voix pour et 6 abstentions : 
 
-  décide la mise en chantier de la salle de Sports dans les conditions ci-dessus. 
 
DEL-2011-039 Sports – Handisport – Partenariat – G.  LEMOUSSU  
 
Par un courrier en date du 22 novembre 2010, mademoiselle Gwladys LEMOUSSU sollicite la Ville pour  
participer à l’achat d’un vélo de course adapté, d’un montant de 1 299 €. 
 
Triathlète Hilairoise de haut niveau, personne handicapée, elle a désormais pour ambition de participer au 
championnat du monde du triathlon.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de participer à cette acquisition à hauteur de 650 €. En contrepartie du 
soutien communal, mademoiselle LEMOUSSU s’engage à mettre en valeur la Ville (logo) lors des épreuves 
sportives auxquelles elle participe. Une convention formalisera les obligations de chacun. 
 
Des crédits suffisants sont inscrits au Budget primitif 2011 (crédits pour manifestations sportives 
exceptionnelles : 4 40 6745). 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
- approuve le versement d’une somme d’un montant de 650 € pour l’achat d’un vélo de course adapté en 
contrepartie d’un partenariat consistant à exposer le logo de la Ville lors des manifestations sportives. 
 
DEL-2011-040 Vie scolaire - Carte scolaire – Projet  de fermeture d’une classe dans l’établissement 
scolaire  La Fradiniere Saint Hilaire de Riez – Avi s du Conseil municipal   
 
Pour la rentrée 2011/2012, l’inspection académique envisage la fermeture d’une classe maternelle à l’école 
de la Fradinière.  
 
Seuls quatre élèves manquent pour parvenir au maintien de la classe sans prendre en compte totalement, 
du reste, les enfants de deux ans susceptibles d’être inscrits. Or, comme la Ville l’avait annoncé, de 
nouveaux logements seront livrés, au cours de la prochaine année scolaire, sur ce secteur. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil municipal d’émettre un avis défavorable à la fermeture d’une classe 
maternelle à l’école de la Fradinière et de mandater M. le Maire pour qu’il sollicite un réexamen de la carte 
scolaire envisagée pour l’année scolaire 2011/2012.  
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A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 

- EMET un avis défavorable  à la fermeture d’une classe maternelle à l’école de la Fradinière,   
 

- MANDATE monsieur le Maire pour un réexamen de la carte scolaire envisagée pour l’année      
   2011/2012,  

 
DEL-2011-041 Vie scolaire – Restaurant scolaire – A chat denrées alimentaires - Renouvellement du 
marché public – Lancement de la procédure et autori sation de signer.   
 
Le marché de denrées alimentaires du restaurant scolaire arrive à échéance au 31 décembre prochain. Il 
importe de procéder à son renouvellement. 
 
Ce marché sera passé sous la forme de l’appel d’offres ouvert, en vue de la passation d’un marché à bon 
de commande. Il vise à couvrir les besoins du service scolaire (restaurants scolaires, accueil de loisirs et 
maison des jeunes) ainsi que l’ensemble de «  l’événementiel » de la municipalité (réceptions, 
manifestations, …). 
 
Pour satisfaire l’ensemble des besoins, il est proposé de réaliser 13 lots.  
 
Le montant prévisionnel du marché est estimé à un minimum de 85 000  € HT et un maximum de 233 000  
€ HT par an. Le marché est conclu pour une durée d’un an renouvelable trois fois, soit un total minimal de 
340 000 € HT et un maximal de 932 000  € HT, sur une durée total maximum de 4 ans.  La répartition 
s’établit comme suit :  
 

N° du 
lot Intitulé Montant minimum 

annuel en € HT 
Montant maximum 

annuel en € HT 

1 Epicerie 10 000 30 000 
2 Pain, pâtisserie viennoiserie 3 000 10 000 
3 Produit laitier et avicole 12 000 30 000 
4 Fruit légume et pomme de terre 

frais 
12 000 30 000 

5 Fruit légume et pomme de terre 
4ème et 5ème gamme 

700 4 000 

6 Produit traiteur 1000 6 000 
7 Produit de la mer et d’eau douce 6 000 15 000 
8 Volaille 7 000 17 000 
9 Porc 3 000 15 000 
10 Boucherie et gibier 14 000 30 000 
11 Charcuterie 3 500 9 000 
12 Produit surgelé 12 000 30 000 
13 Produit laitier issu de 

l’agriculture biologique 
800 7 000 

MONTANT TOTAL ANNUEL en € HT 85 000 233 000 
 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 

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

DEL-2011-042 Vie Scolaire - Transports scolaires – Avenant à la convention entre la Ville et 
l’association « Trans-Elèves Mer et Vie » relative à la prise en charge des accompagnateurs  - 
Approbation. 
 
Par délibération en date du 11 février 2011, le Conseil municipal a approuvé, pour une durée d’un an, la 
convention de mise à disposition de cinq accompagnatrices employées par l’association TRANS-ELEVES 
MER ET VIE pour assurer la surveillance des cinq circuits de transport scolaire et prévoyant la prise en 
charge par la Ville de leur rémunération. 
 
A la suite de l’augmentation des effectifs sur le circuit 8, une accompagnatrice supplémentaire apparait 
nécessaire jusqu’au 31 juillet 2011. Le coût supplémentaire s’élève à 1642 € HT pour la commune, 
correspondant à la part rémunération, soit un total de 22642 € H.T.  
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A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
-  approuve l’avenant à la convention de mise à disposition d’une sixième accompagnatrice.  

 
DEL-2011-043 Ressources Humaines – Personnel saison nier 2011 

 
Afin d’assurer le fonctionnement normal des services municipaux durant la saison estivale 2011 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 tableau des effectifs saisonniers et des rémunérations correspondantes est proposé au Conseil 
municipal ainsi qu’il suit : 
 
 
- Police municipale :  indice brut 

- 2 contractuel (4 mois) 320 
 
 - Services techniques : 

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

 
 - Service enfance-jeunesse-sports : 23 postes de saisonniers et non titulaires (58 mois) 

- animateur stagiaire  297 
- animateur diplômé  320 

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

 
 

- Population et administration générale :  
  - 1 poste «mairie annexe, poste des Demoiselles  
               et accueil touristique en mairie principale » (2.5 mois) 297 
  
     
 - surveillance des plages 
 - 27 postes de sauveteurs (54 mois) 320 
 - 6 postes d’adjoints aux chefs de postes (12 mois)  355 
 - 6 postes de chefs de postes (12 mois) 403 
  
 
L’indice brut est ajusté lors d’une éventuelle augmentation du SMIC pour être égal ou immédiatement 
supérieur au SMIC. 

 
Par 27 voix pour et 5 abstentions, le Conseil municipal : 
 
- approuve le tableau ci-dessus des effectifs saisonniers et des rémunérations correspondantes pour 
l’année 2011. 
 
DEL-2011-044 Marchés publics – Communication – Conc eption, mise en page et suivi de fabrication 
des supports de communication – Autorisation de sig ner.  
 
Dans le cadre de sa communication, la Ville externalise les prestations de conception, mise en page et suivi 
de fabrication de l’ensemble de ses supports. Un marché à bons de commande alloti avec minimum et 
maximum a été établi pour répondre à ce besoin.  
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Au vu de la consommation moyenne de ces deux dernières années et de la durée du marché, un appel 
d’offres ouvert, conformément aux articles 26, 33 et 57 à 59 du code des marchés publics, a été mis en 
œuvre. Un avis d’appel public à la concurrence a été publié les 7 et 8 janvier 2011 respectivement au JOUE 
et au BOAMP.   
 
La commission d’appel d’offres a attribué le 21 mars 2011 les deux lots du marché de conception dans les 
conditions suivantes :  
 
N° lot Intitulé du lot Minimum  

annuel 
Maximum  

annuel 
Titulaire 

1 Conception des supports 
institutionnels 

10 000€ HT 35 000€ HT AGENCE 
PEUPLADES 

2 Conception des supports 
promotionnels 

8 000€ HT 25 000€ HT MAXENCE FAJEAU 

 
Le commencement d’exécution est envisagé au 1er mai 2011 pour une échéance au 31 décembre 2011 ; le 
marché pouvant ensuite être reconduit annuellement sur les programmes 2012, 2013 et 2014.    
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
- autorise le Maire à signer les actes d’engagement suite à l’attribution du marché par la commission d’appel 
d’offres. 
 
DEL-2011-045 Marchés publics - Communication - Impr ession, façonnage, conditionnement et 
livraison des supports papier de communication - Au torisation de signer.  
 
L’impression papier des supports de communication de la Ville est réalisée par un prestataire, qui se charge 
également, à titre accessoire de la régie publicitaire affectant le magazine municipal et le guide de l’été. 
Pour répondre aux différents besoins des services, un marché à bons de commande avec minimum et 
maximum a été établi.  
 
Au vu de la consommation moyenne de ces deux dernières années et de la durée du marché, un appel 
d’offres ouvert, conformément aux articles 26, 33 et 57 à 59 du code des marchés publics, a été mis en 
œuvre. Un avis d’appel public à la concurrence a été publié les 8 et 11 janvier 2011 respectivement au 
JOUE et au BOAMP.   
 
La commission d’appel d’offres a attribué le 21 mars 2011 le présent marché d’impression à l’entreprise 
IMPRIMERIE TESSIER (85270). Les commandes sont encadrées par un montant minimum à hauteur de 
70 000€ HT par an et un maximum ne pouvant dépasser les 130 000€ HT.  
 
Le marché devrait prendre effet au 1er mai 2011 pour une échéance au 31 décembre 2011 ; ce dernier 
pouvant ensuite être reconduit annuellement sur les programmes 2012, 2013 et 2014.    
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
- autorise le Maire à signer les actes d’engagement suite à l’attribution du marché par la commission d’appel 
d’offres  
 
DEL-2011-046 Marchés publics – Acquisition de véhic ules – Programme 2011 – Lancement de la 
procédure - Autorisation de signer les marchés.   
 
Au budget primitif 2011, a été voté un programme de renouvellement de matériel technique.  
Un marché de fournitures a été établi à cet effet. Il vise l’acquisition de sept nouveaux équipements destinés 
à la Direction des Services techniques, au service des Sports au service Police municipale, répartis sous 
cinq lots distincts à savoir :  
 
N° du lot Intitulé du lot Montant estimé en € HT * 

1 F  Fourniture de 3 fourgonnettes 42 650.00 
2 F  Fourniture d’un fourgon avec porte échelle  28 450.00 
3 F  Fourniture d’un camion VL à bras avec 3 bennes 50 200.00 
4 F  Fourniture d’un camion PL à bras avec 2 bennes 100 500.00 
5 F Fourniture d’un véhicule d’intervention police 

municipale 
21 000.00 

TOTAL EN € HT 242 800.00 
* Hors option et offre de reprise des anciens véhic ules  



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 25 mars 2011 

 

 12 

Sont notamment compris dans l’achat du matériel, le convoyage et la livraison sur site ainsi que la formation 
du personnel. Les délais de livraison sont fixés par le fournisseur en fonction des délais de montage et 
d’équipement des véhicules.  
 
Vu le montant prévisionnel global du marché, un appel d’offres ouvert sera mis en œuvre afin de déterminer 
l’offre la mieux-disante.   
 
Par 26 voix pour et 6 abstentions, le Conseil municipal : 
 
- autorise le Maire à signer les actes d’engagement suite à l’attribution des lots par la Commission d’appel 
d’offres, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération 
 
DEL-2011-047 Marchés publics – Acquisition de véhic ules et de matériels techniques – Approbation 
d’un protocole transactionnel - Autorisation de sig ner 

Par actes d’engagements en date du 30 juillet 2010, la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez a signé avec 
RENAULT les Sables central gestion, dont le siège est à Olonne sur mer, les lots n°3 et 4 respectiveme nt 
« Fourgon tôle avec porte échelle » et « Plancher cabine avec caisse » du marché d’’acquisition de 
véhicules et de matériels techniques – programme 2010. 

 

Il s’est avéré que l’ensemble du matériel ne pouvait être livré semaine 45 conformément aux spécifications 
prévues au marché en raison de contraintes d’usinage. Le concessionnaire fait valoir que la date de 
notification a rendu impossible la livraison dans les délais initiaux prévus. 

 

Les parties sont convenues d’un commun accord, après concessions réciproques, d’un dédommagement 
consistant à assurer une extension de garantie pour une durée de cinq ans. L’accord est formalisé par un 
protocole transactionnel. 
 
Considérant qu’un tel accord transactionnel permet d’éviter l’engagement d’un litige aux conséquences 
aléatoires pour la Commune de Saint-Hilaire-de-Riez. 

 
Par 26 voix pour et 6 abstentions, le Conseil municipal :  
 
-  approuve le protocole transactionnel  
 
DEL-2011-048 Marchés publics– Groupement de command es – Communauté de Communes – 
Diagnostic accessibilité des ERP des communes.  
 
Dans le cadre de la politique nationale d’accessibilité des personnes handicapées, la règlementation 
impose aux établissements recevant du public (ERP) de nouvelles normes. La Ville a procédé à un 
diagnostic de ses ERP de 2ème, 3ème et 4ème catégories ainsi qu’à la planification des derniers travaux  
conformément à l’échéance fixée au 1er janvier 2011.   
 
Les ERP de 5ème catégorie devront être conforme aux nouvelles normes au 1er janvier 2015.  
 
La Communauté de communes a proposé à l’ensemble des communes membres la mise en place d’un 
marché public pour établir un diagnostic de mise aux normes accessibilité des ERP, sous forme d’un 
groupement de commandes. Le nombre d’ERP recensés s’élève à 257 dont 56 pour la Ville de Saint Hilaire 
de Riez.  
 
La procédure de consultation des entreprises sera menée par le coordinateur. Le choix du titulaire 
s’effectuera après consultation d’une Commission d’appel d’offres ad hoc. En vertu de l’article 8 III du code 
des marchés publics, elle sera composée d’un membre titulaire et d’un membre suppléant de chaque 
collectivité issus des commissions d’appel d’offres de ces dernières.  
 
Le fonctionnement du groupement est détaillé dans la convention constitutive.   
 
En vertu de l’article L 2121-21 CGCT, le Conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de procéder à la 
nomination des membres non au scrutin secret mais à main levée. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
- approuve la convention constitutive du groupement, 
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- désigne les représentants Jean-Pierre STEPHANO en qualité de titulaire et Jocelyne HERMENIER, en 
qualité de suppléant à la commission d’appel d’offres. 

 
DEL-2011-049 Prestations de services – Communauté de Communes – Travaux d’urgence à la suite 
de la tempête Xynthia – Autorisation de signer la c onvention 
 
A la suite de la tempête Xynthia de février 2010, des travaux d’urgence ont été réalisés sur les communes 
de Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Brétignolles-sur-Mer (rechargement en sable et 
enrochements). 
 
Avant la saison estivale 2010, il avait été décidé de poser en pied de dunes des ganivelles et du grillage à 
mouton pour éviter le piétinement de ces dunes fragilisées. Pour ce faire, la Communauté de Communes a 
fourni le matériel (grillage, ganivelles, fil de fer, poteaux bois…) et la pose a été effectuée par les communes 
littorales. 
 
Au regard de la compétence défense contre la mer, il a été décidé une prise en charge par la Communauté 
de Communes des frais engagés par les communes. Pour la réalisation de la mission, la Communauté de 
communes prend en charge financièrement les frais de pose des matériaux sur la base de 2,30 €/ml posé. 
Le nombre de mètres linéaires est fixé à 8600 m, soit  un montant à payer de la communauté de communes 
de 19780 €.  
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 
  
- approuve le principe de la participation de la Ville aux travaux d’urgence réalisés à la suite de la tempête 
Xynthia selon les modalités sus exposées,  
 
- charge le Maire de signer la convention de prestations de services déterminant les prestations de services 
confiés à la commune de Saint Hilaire de Riez et les conditions de remboursement. 

 
DEL-2011-050 Prestations de services – Signalisatio n lumineuse – Sécurité routière – Installation de 
panneaux d’affichage de la vitesse en entrée d’aggl omération – Convention Sydev  
 
Afin de renforcer la prévention en matière de sécurité routière, il est proposé d’installer deux panneaux 
d’affichage de la vitesse en entrée d’agglomération.  
 
Le Département de la Vendée prévoit un subventionnement à hauteur de 40 % du prix HT de panneaux, 
avec un maximum de 2 panneaux par agglomération, sur route départementale, et un plafond de 
subvention fixé à 2 200 € par panneau.  
 
Après étude des lieux accidentogènes et des endroits où la vitesse est relativement élevée, il est préconisé 
d’installer ces panneaux rue Georges Clemenceau et avenue de la Faye. 
 
Dans la mesure où ces installations relèvent du  SYDEV dans le cadre de sa compétence signalisation 
lumineuse, il y a lieu d’établir une convention pour l’acquisition et la mise en place des équipements selon 
les modalités suivantes :    
 
Nature de la 
prestation 

Quantité Estimation du coût 
HT des travaux 

Subvention du 
Département 

Subvention 
de la 

commune 

Part financée par 
le SYDEV 

Fourniture 2 

6 940 
(40% d’un montant HT 
plafonné à 2 200 €, soit 

880 € par panneau) 

1 760 
(70% du coût – aide 
du Département de 
880 € par panneau) 

3 910 1 735 
(30% du coût HT) 

Pose  620  (70 % du coût 
HT) 

155 
(30% du coût HT) 

Total 7 560 1 760 3 910 1 890 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
- autorise l’installation de 2 (2 maximum par agglomération) panneau(x) d’affichage de la vitesse pour 
assurer la sécurité routière, en entrée d’agglomération sur la / les route(s) départementale(s) suivante(s) : 
 - rue Georges Clemenceau 
 - avenue de la Faye 
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- approuve la perception de l’aide du Département au titre de ladite fourniture par le SYDEV dans le cadre 
de sa compétence signalisation lumineuse pour un montant plafonné à 880 € par panneau installé, 
 
- autorise le versement d’une subvention d’un montant maximum de 3 910 € au SYDEV, la dépense 
correspondante étant inscrite au chapitre 204 du budget de la commune (article 204158).    

 
DEL-2011-051 Relevé des décisions prises dans le ca dre des délégations d’attribution du Conseil 
municipal au Maire en date des 21 mars 2008 modifié es les 06 juillet 2009 et 10 décembre 2010. 
 
Marchés Publics – Fournitures – Mobilier de l’Espac e Jeunesse et divers services. 
 
L’entreprise VENDEE BUREAU (85300) fournira le mobilier du futur Espace Jeunesse et quelques 
compléments nécessaires à la réorganisation des locaux. L’ensemble se chiffre à 23 157,15 € HT. Les 
équipements seront livrés sous quatre à six semaines.  
 
Marchés Publics – Etude – Diagnostic de la Villa Gr osse Terre.  
 
La Ville a attribué au bureau d’études ALEO INGENIERIE (51100) la réalisation de l’étude diagnostic 
technique, solidité et sécurité, de la villa Grosse Terre pour un montant de 6 000 € HT comprenant 
l’exécution de l’option n°1 « Virtualisation des im meubles extérieurs en 3D ». La mission devrait s’exécuter 
sous six semaines pour s’achever fin avril.  
 
Marchés Publics – Prestations de services – Mission  de conseil et d’accompagnement pour le projet 
d’établissement de la médiathèque. 
 
La collectivité dans le cadre du renouvellement du projet de la médiathèque a souhaité se faire 
accompagner. Une mission de conseil a été confiée à SAVOIR SPHERE (94200). L’étude comprend deux 
tranches, l’une ferme pour un montant de 30 160 € HT correspondant à l’élaboration du projet 
d’établissement, l’autre conditionnelle pour la mise en place et le suivi pour un montant à la journée de 730€ 
HT /jour. La prestation d’une durée de 4 mois a débuté le 10 février dernier. 
 
 Convention de mise à disposition temporaire d’un lo gement Communal 
 
La ville prolonge, pour une durée de 6 mois, la mise à disposition d’un logement communal situé 64 rue 
Georges Clémenceau à SAINT HILAIRE DE RIEZ, à un particulier en situation sociale précaire, pour un 
montant de 250 € par mois, charges non comprises.  
 
 

 

 

 

                                                                                                        Le Maire, 
 
 
 Jacques FRAISSE 

 
 


