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Conseil Municipal - Séance du 30 mars 2012 

Procès verbal administratif

Ordre du jour : avec l’accord du Conseil Municipal à l'unanimité, M. le Maire ajoute à l’ordre du jour les 
questions suivantes : 
- Environnement – Contrat Natura 2000 – Signature du Contrat pour le nettoyage raisonné des plages
-  Transports  –  Lignes ferroviaires  Nantes -  Sainte  Pazanne/Pornic/Saint-Gilles-Croix-de-Vie  –  Motion 

relative à l’avenir de la ligne 
- Ressources Humaines – Création d’un poste d’adjoint technique territorial - Suppression d’un poste 

d’adjoint technique de 1ère classe 

Approbation  du  procès-verbal  de  la  séance  du  10  février  2012  :  le  Conseil  municipal  l'approuve  à  
l’unanimité. 

Finances - Compte Administratif 2011 - Budget principal.
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de M. BAUD, Premier adjoint, délibérant sur le Compte Administratif 
de l’exercice 2011 du budget principal, dressé par M. FRAISSE Jacques, Maire, après s’être fait présenter le budget 
primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,

Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 6 voix contre : 

1° - LUI DONNE ACTE de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

RESULTAT DE L’EXERCICE en euros

Section 
d’Investissement

Section de 
Fonctionnement

Total des sections

RECETTES
Prévision budgétaire totale (a)
Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)

Recettes nettes (d = b-c) 

13 806 617.33
9 239 758.58

0.00

9 239 758.58

17 961 247.86
20 407 460.19

122 240.69

20 285 219.50

31 767 865.19
29 647 218.77

122 240.69

29 524 978.08

DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)

Dépenses nettes (h = f-g)

13 806 617.33
8 038 006.63

56 462.04

7 981 544.59 

17 961 247.86
16 344 675.35

265 061.03

16 079 614.32

31 767 865.19
24 382 681.98

321 523.07

24 061 158.91

RESULTAT DE L’EXERCICE

(d - h) Excédent 1 258 213.99 4 205 605.18 5 463 819.17

(h - d) Déficit

Résultat à la clôture de l’exercice 
précédent 2010

- 2 820 872.33 4 369 141.32 1 548 268.99

Part affectée à l’investissement 
sur exercice 2011

4 159 172.33 4 159 172.33

Résultat de clôture 2011 - 1 562 658.34 4 415 574.17 2 852 915.83

Finances - Compte Administratif 2011 - Budget annexe de l’assainissement.

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de M. BAUD, Premier adjoint, délibérant sur le Compte Administratif 
de l’exercice 2011 du budget annexe de l’assainissement dressé par M. FRAISSE Jacques, Maire, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et des décisions modificatives de l’exercice considéré,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31,

Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 5 voix contre et une abstention : 

1°- LUI DONNE ACTE de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
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RESULTAT DE L’EXERCICE

Section 
d’Investissement

Section de 
Fonctionnement

Total des sections

RECETTES
Prévision budgétaire totale (a)
Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)

Recettes nettes (d = b-c) 

2 024 000.00
872 730.99

0.00

872 730.99

3 068 697.33
2 865 408.55

 

608 963.80

2 256 444.75

5 092 697.33
3 738 139.54

608 963.80

3 129 175.74

DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)

Dépenses nettes (h = f-g)

2 024 000.00
528 860.78

0.00

528 860.78

3 068 697.33
2 394 522.96

366 927.43

2 027 595.53

5 092 697.33
2 923 383.74

366 927.43

2 556 456.31

RESULTAT DE L’EXERCICE

(d - h) Excédent 343 870.21 228 849.22 572 719.43

(h - d) Déficit

Résultat à la clôture de l’exercice 
précédent 2010

636 211.21 1 276 486.12 1 912 697.33

Part affectée à l’investissement 
sur l'exercice 2011

347 788.79 347 788.79

Résultat de clôture 2011 980 081.42 1 157 546.55 2 137 627.97

Finances - Compte Administratif 2011 - Budget annexe des zones d’aménagement.

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de M. BAUD, Premier adjoint, délibérant sur le Compte Administratif 
de l’exercice 2011 du budget annexe des zones d’aménagement dressé par M. FRAISSE Jacques, Maire, après 
s’être  fait  présenter  le  budget  primitif,  le  budget  supplémentaire  et  des  décisions  modificatives  de  l’exercice 
considéré,

Le Conseil municipal, par 22 voix pour, 5 voix contre et 1 abstention :

1°- LU DONNE ACTE de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

RESULTAT DE L’EXERCICE en euros
Section 

d’Investissement
Section de 

Fonctionnement
Total des sections

RECETTES
Prévision budgétaire totale (a)
Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)

Recettes nettes (d = b-c) 

265 552.07
90 670.50

0.00

90 670.50

143 587.50
90 670.50

0.00

90 670.50

409 139.57
181 341.00

0.00

181 341.00

DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)

Dépenses nettes (h = f-g)

265 552.07
0.00
0.00

0.00

143 587.50
90 670.50

0.00

90 670.50

409 139.57
90 670.50

0.00

90 670.50

RESULTAT DE L’EXERCICE

(d - h) Excédent 90 670.5 90 670.50

(h - d) Déficit

Résultat à la clôture de l’exercice 
précédent 2010

- 225 552.07 0.00 - 225 552.07

Part affectée à l’investissement 
sur l'exercice 2011

Résultat de clôture 2011 - 134 881.57 0.00 - 134 881.57
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Finances - Compte Administratif 2011 - Budget annexe des Lotissements d'habitations.

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de M. BAUD, Premier adjoint, délibérant sur le Compte Administratif 
de l’exercice 2011 du budget annexe des Lotissements d'habitations dressé par M. FRAISSE Jacques, Maire, après 
s’être  fait  présenter  le  budget  primitif,  le  budget  supplémentaire  et  des  décisions  modificatives  de  l’exercice 
considéré,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31,

Le Conseil Municipal, par 22 voix pour, 5 voix contre et 1 abstention :

1°- LUI DONNE ACTE de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

RESULTAT DE L’EXERCICE en euros
Section 

d’Investissement
Section de 

Fonctionnement
Total des sections

RECETTES
Prévision budgétaire totale (a)
Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)

Recettes nettes (d = b-c) 

2 292 698.30
34 126.46

0.00

34 126.46

580 277.92
68 091.25

0.00

68 091.25

2 872 976.22
102 217.71

0.00

102 217.71

DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)

Dépenses nettes (h = f-g)

2 292 698.30
54 364.79

0.00

54 364.79

580 277.92
68 129.37

38.12

68 091.25

2 872 976.22
122 494.16

38.12

122 456.04

RESULTAT DE L’EXERCICE

(d - h) Excédent   

(h - d) Déficit 20 238.33 20 238.33

Résultat à la clôture de l’exercice 
précédent 2010

-  1 700 420.38 -  1 700 420.38

Part affectée à l’investissement 
sur l'exercice 2011

Résultat de clôture 2011 - 1 720 658.71 - 1 720 658.71

Finances -  Comptes  de Gestion 2011 des budgets  de la  Commune,  de l’Assainissement,  des 
zones d’aménagement et des lotissements d'habitations.

Il est proposé au Conseil municipal : 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2011 et les décisions 
modificatives qui  s'y rattachent,  les titres définitifs des créances à recouvrer,  le détail  des dépenses 
effectuées  et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux  de  titres  de  recettes,  les  bordereaux  des 
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes  
à payer,
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2011,
après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant  
au bilan de l'exercice 2010, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de  
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix pour et 5 abstentions :
1° - statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ;
2° - statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 en ce qui concerne les différentes sections  
budgétaires et budgets annexes (assainissement, zones d’aménagement et lotissements d'habitations) ;
3° - statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- de déclarer que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2011 par le Receveur, visés et certifiés  
conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part.
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Finances - Budget Principal de la Ville - Affectation de l'excédent de la section de fonctionnement 
du Compte Administratif 2011.

Lors du vote du Compte Administratif 2011, le Conseil municipal a constaté l'existence d'un excédent 
d'un montant de  4 415 574.17 € de la section de fonctionnement du Budget Principal de la Commune.
Par 23 voix pour, 5 contre et 1 abstention, le Conseil  municipal décide l’affectation du résultat de la 
section de fonctionnement ainsi qu’il suit :

RESULTAT D’EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL 2010 en euros

Résultat à la clôture 
de l’exercice 

précédent 2010

Part affectée à
l’investissement
exercice 2011

Résultat de l’exercice 
2011

Résultat de clôture 
2011

Investissement - 2 820 872.33 0 1 258 213.99 - 1562 658.34
Fonctionnement 4 369 141.32 4 159 172.33 4 205 605.18 4 415 574.17
TOTAL 1 548 268.99 4 159 172.33 5 463 819.17 2 852 915.83

INVESTISSEMENT 2012 FONCTIONNEMENT 2010

Art 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
3 736 108.34 €

Art 002 Excédents de fonctionnement reportés
679 465.83 €

Finances  -  Budget  annexe  de  l’assainissement  -  Affectation  de  l'excédent  de  la  section  de 
fonctionnement du Compte Administratif 2011.

Lors du vote du Compte Administratif 2011, le Conseil municipal a constaté l'existence d'un excédent 
d'un montant de 1 157 546..55 € de la section de fonctionnement du Budget annexe de l’assainissement.
 Par 23 voix pour, 5 contre et 1 abstention, le Conseil municipal décide l’affectation du résultat de la 
section de fonctionnement du budget de l’assainissement ainsi qu’il suit :

RESULTAT D’EXECUTION DU BUDGET D’ASSAINISSEMENT 2011 en euros

Résultat à la clôture 
de l’exercice 

précédent 2010

Part affectée à 
l’investissement 2011

Résultat de l’exercice 
2011

Résultat de clôture 
2011

Investissement      636 211.21  343 870.21  980 081.42
Fonctionnement    1 276 486.12 347 788.79  228 849.22 1 157 546.55
TOTAL    1 912 697.33 347 788.79 572 719.43 2 137 627.97

INVESTISSEMENT 2012 FONCTIONNEMENT 2012

Art 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
0.00 €
 

Art 002 Excédents de fonctionnement reportés
1 157 546.55 €

Finances – Fiscalité, vote des taux 2012
Pour le vote du Budget supplémentaire 2012 de la Commune (budget général) et avec la réception de l'état 
1259 de notification des bases 2012, il est aujourd’hui possible en fonction du budget primitif voté en 
décembre et du projet de budget supplémentaire de déterminer les taux d’imposition des taxes directes 
locales 2012. Pour l'équilibre des comptes ces taux sont majorés d'environ 1.2 % et fixés ainsi qu’il suit :

* taxe d’habitation..................................................................................14.79 %
* taxe foncière sur les propriétés bâties.................................................16.57 %
* taxe foncière sur les propriétés non bâties..........................................41.18 %

Le produit global estimé pour 2012 est ainsi de 8 926 066 €

Par 23 voix pour et  6 contre, le Conseil  municipal  décide une majoration d'environ 1,2 % et sur les 
nouveaux taux proposés. 
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Finances - Budget Supplémentaire 2012
Un projet de budget supplémentaire 2012 de la Commune (budget général)  est présenté au Conseil  
municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit :

* section d'investissement :………………………………… …4 245 908.34 € 

* section de fonctionnement :........................................... 1 544 000.00 €

Par  23  voix  pour,  5  contre  et  1  abstention,  le  Conseil  municipal  approuve  le  projet  de  budget 
supplémentaire proprement dit. 

Finances - Budget Supplémentaire au budget annexe de l’assainissement 2012
Un projet de budget supplémentaire au budget annexe de l’assainissement 2012 est présenté au Conseil  
municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit :
.......... * section d'investissement ....:……………………………………2 614 081.42 €

* section de fonctionnement ....................................................1 197 546.55 €

Par 23 pour, 5 contre et 1 abstention, le Conseil municipal approuve le budget supplémentaire proposé.  

Finances - Budget Supplémentaire au budget annexe des zones d’aménagement 2012
Un projet de budget supplémentaire au budget annexe des zones d’aménagement 2012 est présenté au 
Conseil municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit :

* section d'investissement :....………………………………………134 881.57 €

* section de fonctionnement :.....................................................…12 917.00 €

Par 23 pour, 5 contre et 1 abstention, le Conseil municipal approuve le budget supplémentaire proposé.  

Finances - Budget Supplémentaire au budget annexe des lotissements d'habitations 2012
Un projet de budget supplémentaire au budget annexe des lotissements d'habitations 2012 est présenté 
au Conseil municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit :

* section d'investissement :…………………………………….1 792 977.89 € 

* section de fonctionnement :....................................................164 159.59 €

Par 23 pour, 5 contre et 1 abstention, le Conseil municipal approuve le budget supplémentaire proposé.  

Finances – Garantie communale à l'emprunt contracté par Vendée Habitat auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour le financement de la construction de 4 logements à l'Orée des 
Pins

Pour financer la construction de 4 logements à l'Orée des Pins, Vendée Habitat a décidé de contracter 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, un Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) de 377 000 € 
au taux de 2.85%. La garantie communale sollicitée est plafonnée à 30 %.

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les dispositions suivantes :

Par 24 voix pour et 5 abstentions, l’Assemblée délibérante de Saint Hilaire de Riez accorde sa garantie à 
hauteur de 30 % pour le remboursement d’un emprunt d’un montant total de 377 000 euros souscrit par 
Vendée Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Ce prêt PLUS est destiné à financer la construction de 4 logements à l'Orée des Pins de Saint Hilaire de  
Riez.

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes     :   

 Prêt Locatif à Usage Social d’un montant de 377 000 euros  
 Durée totale du prêt : 40 ans dont, durée du différé d'amortissement 0
 Périodicité des échéances : annuelle
 Index : Livret A
 Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt 
+ 60 pdb 
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 Taux annuel de progressivité : de – 3.00% à 0.50% maximum (actualisable à la date d'effet du 
contrat en cas de variation du taux du Livret A)
 Révisabilité des taux d'intérêt et de Progressivité à chaque échéance :  en fonction de la 
variation du taux du Livret A

La garantie est apportée aux conditions suivantes     :   
La garantie  de la  collectivité  est  accordée  pour  la  durée  totale  du prêt  et  porte  sur  l’ensemble  des 
sommes  contractuellement  dues  par  Vendée  Habitat,  dont  il  ne  se  serait  pas  acquitté  à  la  date 
d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple  de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage à se substituer à Vendée Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et  
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

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

Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et  
consignations et l'emprunteur. 

Finances – Admissions en non-valeur.
Le Receveur municipal a adressé à la Commune des états de taxes et produits irrécouvrables suite à des 
procès-verbaux de carence ou différents autres motifs d'irrécouvrabilité. Ces états font apparaître les sommes 
suivantes, susceptibles d’être admises en non valeur :

Titres Nature du Produit Somme due Motif

Liste 629320515 de 2006 Loyer Gendarmerie 31.60 € PV Carence - 
Etat du 01/12/2011

Liste 629320515 de 2008 Restauration scolaire 
Accueil périscolaire

141.75 €
52.47 €

PV perquisition et demande 
renseignements négative personne 

disparue
Liste 629320515 de 2008 Restauration scolaire 17.16 € PV carence

Liste 629320515 de 2008 Restauration scolaire 125.52 € Surendettement et décision 
effacement dette

Liste 629320515 de 2009 Restauration scolaire 194.18 € PV carence

Liste 629320515 de 2009 Restauration scolaire
Accueil périscolaire

17.95 €
2.56 €

PV perquisition et demande 
renseignements négative personne 

disparue
Liste 629320515 de 2009 Restauration scolaire 6.96 € Poursuite sans effet créance minime

Liste 629320515 de 2009 Loyer gendarmerie 85.92€ PV carence

Liste 629320515 de 2010 Restauration scolaire 127.42 € PV carence

Liste 629320515 de 2010 Restauration scolaire 77.28 € Vente- Autorisation refusée

Liste 629320515 de 2011 Restauration scolaire 434.20 € Vente- Autorisation refusée

Liste 629320515 de 2011 Occupation du domaine 
public

17.00 € Poursuite sans effet

Liste 629320515 TOTAL 1 331.97 €

Liste 615631115 de 2006 Assainissement 274.76 € PV carence

Liste 615631115 de 2007 Assainissement 190.30 € PV carence

Liste 615631115 de 2008 Assainissement 364.18 € PV carence

Liste 615631115 de 2009 Assainissement 603.72 € PV carence

Liste 615631115 de 2010 Assainissement 370.38 € PV carence
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Liste 61563115 TOTAL Assainissement 1803.34 €

Par 23 voix pour et 6 abstentions, le Conseil municipal émet un avis favorable à l’admission en non-
valeur des sommes précitées.
Finances – Aide sociale – Désignation de la Ville comme bénéficiaire exclusive d’une succession 

– Acceptation de la succession 
Monsieur  le  Maire  communique  au  Conseil  municipal  une  expédition  du testament,  reçu  par  l’office 
notarial  Baron-Chaigne,  domicilié  à  Saint-Gilles-Croix-de-Vie,  le  2  août  2007,  par  lequel  Monsieur 
COLLINET Raymond, en son vivant, a légué à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez l’ensemble de ses 
biens. Ceux-ci devront être affectés, selon le testament, pour les besoins d’aide sociale. 

Monsieur COLLINET, veuf et n’ayant laissé aucun descendant, est décédé le 8 mars 2011. 

La succession se présente de la manière suivante : 

Actif Passif

- un immeuble sis au 142 avenue du Terre Fort à Saint-Hilaire-de-Riez, cadastré 
section BS n°91 pour une contenance de 6a10ca, consistant en une cuisine, un 
séjour,  deux  chambres,  une  salle  d’eau,  un  WC et  un  débarras,  un  garage 
attenant et un terrain autour. Le bien est estimé à 170 000 €

- une somme de 189 796.87 € 

- 5059.21 € de frais divers.

L’actif net de la succession s’élève à 354 737.66 €.

- Par ailleurs, la Ville est désignée bénéficiaire d’une somme de 51 857.77 € au titre de l’assurance vie. 

A l’unanimité,  le  Conseil  municipal  d’accepte le  legs  et  le  bénéfice  de l’assurance vie  de  monsieur  
Raymond  COLLINET et  d’affecter  celui-ci  aux  besoins  d’aide  sociale  de  la  commune et  d’autoriser 
monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

Littoral – Activités touristiques – Conventions d’occupation temporaire du domaine public 
communal – Tarifs d’occupation 

La Ville dispose de plusieurs emplacements ou locaux disponibles à proximité des plages. Considérant 
l’attrait touristique de ces espaces et la demande des opérateurs sur ce secteur, il a été procédé à une  
mise en concurrence par la publication d’un avis. 

Au  vu  des  projets  d’exploitation  fournis,  les  lots  ont  été  attribués  et  font  l’objet  d’une  autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public pour une durée de 3 à 6 ans. A titre transitoire, l’occupation 
est délivrée pour une durée d’un an sur le remblai de Sion dans l’attente de la construction d’une nouvelle 
case commerciale.

Il  convient  désormais  de  fixer  les  tarifs  des  droits  de  voirie  applicables ;  les  conditions  financières 
suivantes sont proposées : 

En contrepartie de la mise à disposition des emplacements ou des bâtiments, l’exploitant devra verser à  
la collectivité une redevance annuelle calculée comme suit : 

a) Une redevance annuelle incompressible minimum ; 
b) Une redevance annuelle complémentaire déterminée en fonction du chiffre d’affaires. 

La  redevance  minimum  a)  est  fixée  sur  la  base  d’un  prix  au  mètre  carré  déterminé  pour  chaque 
emplacement en fonction des caractéristiques de ce dernier. Ce coût couvre la mise à disposition de 
l’emplacement  ou  du  bâtiment  et,  le  cas  échéant,  les  charges  accessoires  (panneaux,  servitudes 
diverses et charges locatives). 

Tarifs Prix au m² (en €)
Cases communales des Cinq Pineaux et des Demoiselles (cale A 
et B) 

45€/m²

Cases communales des Bussoleries et des Becs 30€/m²
Emplacement pour modulaire 20€/m²
Espace extérieur 10€/m²
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Cette base tarifaire (a) sera utilisée comme référence en cas de modification dans la consistance des 
espaces mis à disposition. Elle est révisée chaque année à l’initiative de la Ville, en fonction de l’évolution 
de l’indice INSEE de référence des loyers publié au Journal Officiel selon les modalités fixées au contrat. 

Il en résulte que le forfait annuel par lot sera le suivant : 

N° du 
lot Lieu Du

rée
Surface (m²) 
bâtiment ou

emplacement

Surface 
(m²) espace 

extérieur

Forfait (€) 
redevance 

annuel

DC - 1 Promenade des Bussoleries 3 10 16 460,00
DC - 2 Solarium des Cinq Pineaux 6 25 18 1 305,00
DC - 3 Promenade de la plage de Sion 1 20,4 À définir 408,00
DC - 4 Allée de la plage de la Parée Préneau 3 24 480,00
DC - 5 Parking de la plage des Mouettes 6 34 64 1320,00
DC - 6 Rez-de-chaussée du poste secours de 

la plage des Becs
3 30 900,00

DC - 7 Cale B de la plage des Demoiselles 6 78 30 3 810,00
DC - 8 Cale A de la plage des Demoiselles 6 78 30  3 810,00

La redevance annuelle complémentaire b) est déterminée sur la base du chiffre d’affaires brut hors taxes  
correspondant aux recettes de toutes natures encaissées à son profit par l’exploitant. Au-delà de 40 000€ 
de chiffre  d’affaires,  l’exploitant  reversera  200€ de redevance  complémentaire  par  tranche ferme de 
10 000€ du chiffre d’affaires supplémentaire. 

Au vu de ces éléments, par 24 voix pour et 5 abstentions, le Conseil municipal approuve les tarifs de  
redevance et leur mode de révision, 

Délégation de service public – Campings municipaux – Agrément des tarifs 2012.

Par délibération en date du 14 décembre 2007, le Conseil municipal a attribué la délégation de service  
public relative à l’exploitation et la gestion des campings municipaux à la société d’économie mixte (SEM) 
SAINT HILAIRE DÉVELOPPEMENT. 

L’article 2.4.1 de la convention prévoient que les tarifs des prestations produites dans les deux campings 
municipaux de la plage de Sion et de la plage de Riez soient agréés par le Conseil municipal ; ils sont 
ainsi annexés à la présente délibération. Ces tarifs pourront être minorés pour les groupes. 

Par  23  pour  et  5  abstentions,  le  Conseil  municipal homologue  les  tarifs  proposés  par  la  société 
d’économie mixte (SEM) SAINT HILAIRE DÉVELOPPEMENT applicables à partir du 1er janvier 2012 et 
autorise le délégataire à consentir des rabais commerciaux en faveur des groupes organisés ; 

Développement Durable – Agenda 21 local – Approbation du programme d’actions

Suite à la démarche initiée en 2006, par la réalisation d’un Agenda 21 interne, la Ville a décidé par  
délibération du 21 septembre 2009 d’étendre la démarche à l’ensemble de son territoire en intégrant la 
participation  de  la  population,  des  associations,  des  entreprises  et  les  différents  organismes 
institutionnels.  Pour  mener  à  bien  ce  projet,  la  collectivité  a  sollicité  les  compétences  d’un  bureau 
d’études  spécialisé,  ECODEVA  Conseil,  a  intégré  le  réseau  COMITE  21  et  surtout  a  institué,  par 
délibération du 26 mars 2010, un Conseil du Développement Durable.

Deux ans ont  été nécessaires pour  l’élaboration de l’Agenda 21 local  afin de réaliser  un diagnostic 
partagé avec les différents acteurs, de définir  la   stratégie communale de développement durable  et 
d’établir le programme d’actions. 

Ces différents  phases  se  sont  déroulées avec  une  large  concertation permettant  à  l’ensemble  des 
acteurs du territoire de s’exprimer, de débattre des besoins et des propositions. La Ville a ainsi organisé  
de nombreux ateliers participatifs thématiques,  proposé et réalisé un questionnaire à destination des 
habitants, mis en place et animé un blog permettant notamment de maintenir le lien avec les résidences 
secondaires,  reçu de nombreux courriers  et  mails  de la  population,  constitué plusieurs instances de 
participation internes (services municipaux) et externes (habitants). 

Une séance plénière du Conseil municipal a été entièrement dédiée le 2 mars dernier à la présentation 
du programme d’actions permettant un débat exclusif avant l’approbation par le Conseil municipal de ce 
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jour. L’architecture de ce programme d’actions repose sur les différentes pistes d’actions abordées dans 
les différentes étapes de la participation et les arbitrages réalisés par la municipalité. 

Le programme s’articule autour de deux volets stratégiques : « Mieux vivre ensemble » et « Préserver un 
cadre de vie de qualité », eux-mêmes déclinés en huit axes comprenant 43 actions :

- Mieux vivre ensemble
o 1 : Renforcer la mixité sociale et générationnelle et la qualité de la vie
o 4 : Maitriser les déplacements pour un mieux vivre en ville
o 5 : Favoriser une production locale et des commerces de proximité
o 6 : Aménager la ville de manière durable

- Préserver un cadre de vie de qualité
o 2 : Préserver un environnement et un cadre de vie de qualité
o 3 : Développer l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables
o 7 : Devenir une « éco-station » touristique
o 8 : Devenir une collectivité exemplaire

L’annexe jointe à la présente délibération résume l’ensemble de la démarche et présente dans le tableau 
le détail des 43 actions selon les axes stratégiques qui ont été arrêtés. La période de réalisation est 
étalée de 2012 à 2017, la Ville s’engageant à évaluer annuellement et à suivre les indicateurs retenus 
selon le calendrier attenant au programme.

Par ailleurs, la Ville envisage la reconnaissance de son Agenda 21 local au niveau national en postulant 
à l’appel à projet du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable « Agenda 21 France » 2012 et 
à tout label ou prix pouvant servir à la validation externe de ce programme.

Par 24 voix pour et 5 abstentions, le Conseil  municipal approuve le programme d’actions agenda 21 
local.

Aménagement – Avenant au Contrat Environnement 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,  dispositif  partenarial  défini  par le  
Conseil Général visant à conjuguer la protection du littoral et sa mise en valeur. 

Ce contrat,  d’une durée de quatre  ans a été signé le  7 avril  2008, a fait  l’objet  d’un avenant  le 23 
décembre  2010  afin  de  modifier  le  contenu  de  certaines  actions  sans  changer  le  montant  global 
prévisionnel (plafonné).

Le contrat arrive à son terme. Si les dernières actions sont d’ores et déjà engagées , leur réalisation 
nécessite  un  délai  supplémentaire.Il  s’agit  notamment  des  travaux  concernant  la  poursuite  de 
l’aménagement du cheminement piéton le long de la Corniche (au niveau de la villa Grosse Terre et du  
Club St Hilaire) pour lesquels une autorisation ministérielle (en cours) est nécessaire, la réalisation des 
études pour la mise en place du plan vert, et du diagnostic sur les publicités, enseignes et pré-enseignes 
(cahier des charges en cours de rédaction).

A l’unanimité, le Conseil municipal sollicite auprès du Conseil Général une prolongation du contrat d’une 
durée d’un an.

Foncier  –  Acquisition  d’une parcelle  de  terre  appartenant  aux consorts  GUYON-BLANCHARD 
située à Saint Hilaire de Riez – « Le Petit Moulin ».

La Ville a la possibilité d’acquérir du foncier dans le secteur situé route de la Marzelle, à proximité du 
nouveau parking  du  stade  du  Bouteillon.  Cette  opportunité  pourrait  permettre  à  terme  d’agrandir  le 
parking ou de faciliter l’aménagement de la desserte cyclable.

Les Consorts GUYON-BLANCHARD, représentés par Mme Jeanine BLANCHARD, qui possèdent dans 
ce secteur une petite parcelle cadastrée section E n° 414 d’une contenance de 120 m² sont disposés à la  
céder  à  la  Ville  pour  un  montant  de  8€/m²,  soit  960,00  €.  Pour  mémoire,  il  est  rappelé  que  ces 
propriétaires avaient été sollicités dans le cadre du projet d’aménagement du parking.

Ce  montant  correspond  aux  dernières  transactions  réalisées  dans  ce  secteur,  notamment  pour 
l’acquisition des terrains qui ont été aménagés en parking en 2009.

A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’acquérir cette parcelle appartenant aux Consorts GUYON-
BLANCHARD pour un montant de 960,10 € (neuf cent soixante Euros).

Foncier  –  Acquisition de parcelles de marais appartenant  à M.  Pierre RENOU situées à Saint 
Hilaire de Riez – « Prouteau ».
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La municipalité  souhaite  procéder  à  l’aménagement  d’un  dispositif  permettant  de gérer  l’écoulement et  le 
stockage des eaux  pluviales dans le secteur de marais compris entre la RD 38 bis, la rue de la Gélinette et la 
rue du Bon Puits. Cet équipement permettrait de faciliter la gestion des écoulements des eaux en provenance 
du centre-bourg.

Un emplacement réservé pour la réalisation de cet équipement public figure au Plan d’Occupation des Sols de 
la  Commune.  La commune est,  par  ailleurs,  déjà  propriétaire  de différentes  parcelles de marais  dans ce 
secteur.

Les  différents  propriétaires  fonciers  dont  les  terres  sont  situées  dans  cet  emplacement  réservé  ont  été 
approchés afin de leur proposer l’acquisition de leur bien, selon l’estimation du service des Domaines : à 3 000 
€/ha, soit 0,30 €/m².

Suite à cette démarche, M. Pierre RENOU a convenu avec les services de céder à la Commune ses parcelles 
cadastrées section BZ n° 237 (en Bien Non Délimité), 242 (en Bien Non Délimité), 239, 243, 244, 245 et 246,  
d’une contenance totale de 4 007 m², pour un montant de 1 202,10 €.

Il est donc proposé au Conseil municipal d’acquérir les parcelles décrites ci-dessus appartenant à M. Pierre  
RENOU pour un montant de 1 202,10 € (mille deux cent deux Euros et dix cents).

Urbanisme – Implantation d’un centre de lavage à Saint Hilaire de Riez - chemin de la Petite 
Croix –Saisine de la Commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.

La SCI « Le Domaine », représentée par M. RIOU et Mme PELLOQUIN, a déposé une demande de 
permis de construire le 29/02/2012 pour l’implantation d’un centre de lavage pour véhicules légers sur un 
terrain cadastré section BX n° 397 sis à Saint Hilaire de Riez – 18 chemin de la Petite Croix.

Ce centre de lavage automobile en self service sera équipé de quatre aires de lavage, d’un poste de  
lavage à rouleaux, d’une station de gonflage, d’une aire pour les aspirateurs, d’un bureau et de locaux 
techniques.

Si le projet est dans le prolongement du parc d’activités existant du Gatineau, l’implantation se réalise 
dans un secteur identifié comme un espace proche du rivage au titre de la loi littoral et doit s’analyser 
comme une extension  d’urbanisation  qui  nécessite  l’accord  du  Préfet  après  avis  de  la  Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.

Si  pour  l’instant,  un  seul  dossier  de  permis  de  construire  est  déposé,  il  s’agit  bien  à  court  terme 
d’urbaniser les terrains situés en façade du chemin de la Petite Croix et classés en zone UE au plan 
d’occupation  des  Sols.  La  municipalité,  tout  en  ménageant  le  devenir  de  l’ensemble  de  cette  zone 
stratégique  pour  le  développement  de  la  commune  et  le  positionnement  d’équipements  publics 
structurants, a admis la poursuite d’implantation de projets en cohérence avec la zone du Gatineau déjà  
aménagée en la confortant le long du chemin de la Petite Croix. Cette possibilité permet d’accueillir de 
nouvelles entreprises dans des espaces contraints mais en continuité de l’existant.

Le pétitionnaire  a intégré ce positionnement  en apportant  une attention particulière  à  son projet  qui 
bénéficie d’une façade particulièrement visible.

Par 24 voix pour et 5 abstentions, le Conseil  municipal émet un avis favorable à la réalisation de ce 
centre de lavage et de charger le Maire de présenter le dossier à la commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites préalablement.

Aménagement  –  Itinéraires  cyclables  du  schéma  directeur  intercommunal  –  Programme 
opérationnel 2012 – Demande de subvention « Avenue de la Faye».

Afin d’améliorer la gestion des flux des visiteurs et, et plus largement, de promouvoir une politique de 
déplacements alternatifs, la Ville tend à développer et sécuriser progressivement la pratique du vélo sur 
l’ensemble de son territoire.
 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles mène également une politique volontariste en ce  
domaine en assurant le développement d’itinéraires cyclables d’intérêt communautaire, définis dans un 
Schéma Directeur intercommunal.

Ainsi, il est proposé la réalisation d’une piste cyclable avenue de La Faye, au carrefour avec le Chemin  
du Château Vieux jusqu’au Chemin de la Parée Préneau, ce qui permettra la desserte de la Cour de 
Baisse.  Elle  se  greffera  à  la  piste  d’intérêt  départemental  et  fera  partie  intégrante  d’une  boucle 
cyclotouristique d’intérêt communautaire. 

Le soutien financier de la Communauté de Communes est, pour les itinéraires neufs en site propre, de 70 
euros le mètre linéaire, plafonné à 70 % du montant HT des travaux restant à la charge de la commune,  
c'est-à-dire après déduction des autres subventions reçues. 

Cette piste cyclable s’inscrit également dans le cadre du projet « Station touristique responsable » dont 
l’objectif et de structurer et développer des parcours de découverte et pour lequel la Ville a obtenu une 
subvention de la Région à hauteur de 20% du coût du projet, plafonnée à 243 000 €. 
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Le projet proposé prévoit les travaux de construction d’une piste bidirectionnelle, en site propre, située 
sur l’accotement sud de l’Avenue de la Faye. L’estimation prévisionnelle des travaux est de 285 065 € HT 
pour les 2100 mètres linéaires.

A l’unanimité,  le  Conseil  municipal  sollicite  une demande de  subvention auprès la  Communauté  de 
Communes du Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pour un montant de (2100ml x 70 €)  143 000 €.

Economie sociale et solidaire – Convention d’objectifs et de moyens avec l’Association Ariane – 
Rectificatif 

Par  délibération  du  10  février  dernier,  le  Conseil  municipal  a  approuvé  le  projet  de  convention 
pluriannuelle entre l’Association Ariane et la Ville prévoyant notamment le versement, par la Ville, d’une 
subvention de 25 000 €. Cette convention prévoit une aide apportée à la fois à l’association Ariane et à 
ASFODEL, ces deux structures étant regroupées dans un Groupement d’Economie Solidaire.   

Néanmoins,  il  appert  que  la  forme juridique  du Groupement  d’Economie  Solidaire  ne  permet  pas à 
l’association Ariane de reverser une partie de la subvention à ASFODEL. 

Par 23 voix pour, 4 contre et 1 abstention, le Conseil municipal rapporte la délibération du 10 février 
dernier  et  décide  le  versement  d’une  subvention  d’un  montant  de  12  500  €  à  chacune  des  deux 
structures au titre de l’année 2012. 

Education  Jeunesse  et  Sports  –  Réajustement  des  tarifs  pour  le  3ème  enfant  «  accueils 
périscolaires et Maison de l’Enfant »  

Par délibération en date du 22 octobre 2011, le Conseil municipal a adopté le principe qu’au 3ème enfant 
inscrit d’un même foyer et les suivants, un demi-tarif sera appliqué aux activités accueils périscolaires 
des écoles publiques et accueil de loisirs (journée et demi journée).

Pour des raisons de bon fonctionnement et eu égard au faible montant sollicité, il est proposé d’arrondir 
ce tarif à la décimale supérieure. 

Cette situation ne concerne potentiellement qu’une dizaine de familles.

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve la modification. 

Affaires Scolaires - Transports scolaires – Convention entre la commune de St Hilaire de Riez et 
l’association « Trans-Elèves Mer et Vie » relative à la prise en charge des accompagnateurs  - 
Approbation.

Par délibération en date du 12 février 2010, le Conseil municipal a approuvé une convention de mise à  
disposition de cinq accompagnatrices, employées par l’association Trans-Elèves Mer et Vie. Celles-ci ont 
pour mission de faire respecter  les règles de sécurité et  assurer la surveillance des cinq circuits de 
transport  scolaire.  La  convention  prévoit  la  participation  financière  de  la  Ville ;  elle  correspond  à  la 
rémunération des accompagnatrices. 

La convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2011. Aussi, l’association Trans-Elèves Mer et Vie 
sollicite la Ville pour approuver une nouvelle convention d’une durée d’un an, applicable au 1 janvier  
2012, et ayant le même objet. Le montant de la prise en charge est fixé à 22000 euros  H.T.

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve le renouvellement de la convention. 

Vie scolaire - Transports scolaires –Mise en sécurité des arrêts de cars – Demande de subvention 
auprès du Conseil Général.

Suite à l’audit des arrêts de transports scolaires par le Conseil Général, la commune de Saint-Hilaire-de-
Riez poursuit les travaux de mise en conformité de ces arrêts.

La  maîtrise  d’ouvrage  des  aménagements  d’arrêts  situés  sur  les  routes  communales  ou  en 
agglomération est assurée par les communes. Le département participe au financement des travaux à 
hauteur de 50% de leur coût HT. Suivant les types d’arrêts, l’aide départementale est plafonnée dans la 
limite d’une dépense maximum subventionnable. 

Des travaux vont être engagés sur deux arrêts: rond point du Pissot et route de la Marzelle à l'Oisson. Il 
est proposé au Conseil municipal de solliciter la participation du département, pour une prise en charge 
des travaux de mise en sécurité des arrêts de cars susmentionnés.
A l’unanimité, le Conseil municipal sollicite la subvention auprès du Conseil général. 

Vie scolaire - Classes transplantées - Avances sur subvention - Ecole de la Fradinière et Ecole 
Henry Simon
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Les écoles publiques de la Fradinière et Henry Simon envisagent le départ d’une classe de découverte à 
Gourette, dans les Pyrénées Atlantiques, respectivement du 21 au 25 mai 2012 et du 7 au 14 juin 2012.

Madame Abu Aita directrice et enseignante de la classe et L'APE de l'école Henry Simon sollicitent un  
acompte pour la réservation du séjour auprès d’un prestataire de service. 20 élèves de chaque école vont 
participer à cette classe transplantée.

A  l’unanimité,  le  Conseil  municipal  accorde  aux  associations  de  Parents  d’élèves  une  avance  de 
subvention de 3400 euros chacune qui sera déduite de la subvention « classe transplantée » 2012.
Sports – Vie associative – Subvention exceptionnelle - Madame Gwladys Lemoussu

Par  délibération  du  Conseil  municipal  en  date  du  25  mars  2011,  la  Ville  a  souhaité  engager  une 
convention de partenariat  pour une durée d’un an avec Mme Gwladys LEMOUSSU, éventuellement, 
renouvelable.

Cette triathlète hilairoise participera cette année aux différentes étapes du championnat de France de 
paratriathlon mais également au championnat d’Europe qui se déroulera cette année à Madrid du 24 au 
28 mai 2012.

A  l’unanimité,  le  Conseil  municipal  décide  de  renouveler  le  partenariat.  En  contrepartie  du  soutien 
financier de la  commune à hauteur de 1000 €, madame LEMOUSSU s’engage à mettre en valeur la Ville  
lors des différentes manifestations auxquelles elle participera (porter les couleurs de la ville, tee shirt, 
casquette, fanion). Une convention formalisera les obligations de chacun.

Sports – Vie associative – Subvention exceptionnelle - Association Muay Thaï Club

Il est proposé au Conseil municipal d’accorder une subvention exceptionnelle  d’un montant de 3 000 € à 
l’association Muay Thaï Club de Saint Hilaire de Riez en vue de l’organisation du gala international de 
boxe cambodgienne qui se déroulera le samedi 21 avril 2012 à la salle de la Faye. 

Ce gala présentera une douzaine de combats dont 4 professionnels. Une délégation du Cambodge sera 
présente cette occasion.

Par 17 Pour, 9 Contre et 3 abstentions, le Conseil municipal approuve le versement de la subvention. 

Ressources Humaines – Création d'un poste d'adjoint d'animation de 2ème classe

L’Espace jeunesse « Le 45 Tours » est ouvert depuis le 27 mai 2011. 

Le projet de l'établissement consiste à développer les services aux publics jeunes et à leur famille. Ainsi, 
avec l'aide des partenaires que sont le CRIJ (centre régional d'informations jeunesse) et la Direction 
régionale de la cohésion sociale, l'Espace jeunesse a mis en place, depuis quelques mois, un PIJ (point  
informations jeunesse). 

Afin de soutenir  l'action des 3 animateurs de l'Espace jeunesse, de répondre aux objectifs du projet 
d’établissement  et  à l’accueil  d’un nombre de jeunes croissant,  il  convient  de recruter  un animateur 
supplémentaire.

Par 23 voix pour et 6 abstentions, le Conseil municipal décide de créer 1 poste d’adjoint d’animation de 
2ème classe.

Ressources Humaines – contrat collectif  de prévoyance du personnel communal -  mandat au 
centre de gestion pour la procédure de consultation – 

Depuis le 1er janvier 1999, le personnel municipal bénéficie d'une participation de la Ville à la protection 
sociale au titre des risques incapacité et invalidité à hauteur de 25%.

Dans le cadre du décret du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, les 
collectivités  participant  déjà  à  des contrats  collectifs  de protection sociale  sont  invitées  à  mettre  en 
conformité leurs contrats actuels et, dans un délai raisonnable, à mettre en œuvre une procédure de mise 
en concurrence.

Le Centre  de Gestion de la  Fonction  Publique  Territoriale  de  la  Vendée,  comme la  loi  l’y  autorise,  
s’apprête à lancer une consultation pour le compte des collectivités qui le souhaiteraient.

A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’adhérer à la démarche proposée par le Centre de gestion, 
étant entendu, qu’au terme de la consultation, la collectivité demeure libre de souscrire ou non à ce 
contrat.

Finances - Agent des Impôts - Indemnité représentative de frais de déplacement.
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Par  délibération  en  date  du  8  décembre  1999,  le  Conseil  municipal  a  octroyé  une  indemnité 
représentative  de frais  de déplacement  à  Monsieur  AUDRAIN,  contrôleur  des Impôts  effectuant  des 
permanences en Mairie, et ce pour un montant annuel de 610 €.

Par  23  Pour  et  6  abstentions,  le Conseil  municipal  accorde  à  l'agent  des  Impôts  qui  assurera  les 
permanences en ses lieu et place, la même indemnité.

Travaux  –  Réhabilitation  d’un  réseau  des  eaux  usées  par  chemisage -  Bassin  versant  des 
Ageneaux – Avenant n° 1 au marché, tranche ferme- Autorisation de signer.

Le marché de travaux, pour la réhabilitation du réseau des eaux usées du bassin versant des Ageneaux, 
a été attribué au groupement  ATEC Réhabilitation – SOCOVA TP, après consultation des entreprises 
spécialisées, en application de la procédure adaptée.

Le marché, comprenant un lot unique, est découpé en 3 tranches pour sa réalisation, dans les conditions 
suivantes :
- Tranche ferme pour un montant de 256 072.50 € HT,
- Tranche conditionnelle n° 1 pour un montant de 418 441, 80 € HT,
- Tranche conditionnelle n°2 pour un montant 452 644, 40 € HT

Seule la tranche ferme a été affermie à l’entreprise le 24 octobre 2011.

En phase préparatoire du chantier, lors de l’inspection télévisée, la présence de plusieurs boites borgnes, 
raccordant les branchements au collecteur, a été détectée. Ces boites ne permettant pas le chemisage 
des canalisations, elles ont été substituées par des culottes de jonction ce qui a impliqué la reprise des 
branchements concernés.

D’autre part, par erreur, le plan de récolement général de la Ville avait situé un tronçon hors du périmètre 
du bassin versant. Il convient de corriger pour garantir le succès d’un réseau totalement étanche aux 
intrusions d’eaux parasites. 

La  réalisation  de  ces  travaux supplémentaires,  indispensables  au  bon  fonctionnement  de  l’ouvrage, 
génère  une  dépense  supplémentaire  à  prendre  en  compte.  Les  travaux  entraînent  une  dépense 
supplémentaire de 19 315.00 € HT.

Le montant global des travaux de la tranche ferme est désormais  porté à 278 957.96 € HT  
   
Au  vu  de  ces  éléments,  par  28  voix  pour  et  1  abstention,  le  Conseil  municipal  approuve  le  projet  
d’avenant n° 1 à la tranche.

Travaux  –  Aménagement  de  l’Esplanade  de  la  Mer  Tranche  2  –  Avenant  n°1  –  Lot  n°  1  -  
Autorisation de signer. 

La Ville a notifié le 3 septembre 2011, le marché de l’Aménagement de l’Esplanade de la Mer, Tranche 2,  
et notamment le lot n° « 1 » à l’entreprise Poissonnet TP.

Des  travaux  supplémentaires  se  sont  révélés  nécessaires  afin  de  permettre  la  finalisation  de 
l’aménagement. Ces modifications consistent en : 

- la réalisation de stationnements et trottoirs face à l’immeuble « Le Sextant »,
- l’aménagement paysagé des 4 giratoires de l’Esplanade,
- le renforcement de la structure d’une portion de la voie de stationnement.

Ces compléments entraînent une plus-value de 21 447.86 € HT portant le coût de ce lot à 501 168.66 € 
HT au lieu de 479 720.80 € HT (+4.47%). 

Au vu  de ces éléments,  par  26 voix  pour et  3 abstentions,  le  Conseil  municipal approuve  le  projet 
d’avenant n°1 au lot n°1. 

Ressources Humaines – Création d’un poste d’adjoint technique territorial  -  Suppression d’un 
poste d’adjoint technique de 1ère classe 

Un  agent affecté à la restauration scolaire a été admis à la retraite le 31 juillet 2011. Après lancement 
d’une procédure de recrutement à deux reprises, un candidat présentant un profil  correspondant aux 
besoins du service a été retenu. 

Il convient donc de recruter ce candidat et de le placer sur un grade d’adjoint technique de 2ème classe.

A l’unanimité, le Conseil municipal décide de créer un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe à 
temps complet à compter du 1er avril 2012
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Environnement  – Contrat  Natura 2000 – Signature du Contrat  pour le nettoyage raisonné des 
plages

Peu après le sinistre de l’Erika, la Ville a mis en place un protocole de nettoyage raisonné des plages en  
distinguant les plages selon leurs caractéristiques et leurs utilisations.  

Aussi, il est proposé d’approuver la signature du contrat Natura 2000 « Nettoyage raisonné des plages ». 

La Ville s’engagerait sur le protocole suivant : 

- Pas de nettoyage mécanique en dehors des plages définies comme étant « urbaines et/ou à très forte 
fréquentation touristiques ». 
- Sur les zones ou le nettoyage mécanique est toléré, mais ou le trait de côte n’est pas constitué d’un 
remblai artificiel, pas de nettoyage mécanique en haut de plage, sur une bande de 5 mètres, en dessous 
de la limite de la dune embryonnaire (zone à chiendent des sables) ou à partir du pied de la microfalaise  
d’érosion.
- Plage à enjeu environnemental : nettoyage manuel des déchets anthropiques possible toute l'année. 
- Plage à fort enjeu environnemental : nettoyage manuel des déchets anthropiques possible, sauf du 1er 
avril au 31 août.
- Sur les plages faisant l’objet d’un nettoyage manuel, maintien de macro déchets (bois…) indispensable 
au maintien de certains invertébrés. En cas de nécessité d’accompagnement par un véhicule (tracteur et  
benne), celui-ci devra circuler en dessous de la zone de laisse de mer dans la mesure du possible, selon  
les coefficients de marée.
-  Pas de pose de poubelles de plages sur les plages « naturelles à très fort enjeu biologique ».
-  Pas  d’organisation  de  manifestations  sportives  ou  touristiques  sur  les  plages  « naturelles  à  enjeu 
environnemental » et sur les plages « naturelles à très fort enjeu biologique ». Ainsi, à l’exception de la 
plage à enjeu environnemental des Soixante Bornes, les autres plages sont susceptibles d’accueillir des  
manifestations sportives.
- Prise d’un arrêté municipal interdisant l’accès des chiens sur les plages « naturelles à très fort enjeu 
biologique ».
-  Réalisation  d’une  formation des personnels  des services  techniques municipaux et  des personnes 
extérieures aux services mais intervenants sur les nettoyages par l’ADBVBB. 

Le protocole  implique  la  mise  en  place  d’a ménagements visant à informer les usagers pour limiter leur 
impact.  En  ce  sens,  il  est  envisagé  d’installer  8  panneaux  pédagogiques  tout  au  long  des  dunes qui 
présenteraient les différents écosystèmes et la biodiversité des sites avec un éclairage pour chacun d’entre eux 
sur le nettoyage raisonné des plages.

Il est proposé de faire appel à une entreprise spécialisée afin d’obtenir un travail qualitatif prenant en compte  
notamment les impacts sur l’environnement et sur les paysages, pour chacun des sites. 

Le budget prévisionnel, hors subventions, s’élève à 17209.20€ HT. Les 8 panneaux sont susceptibles de faire  
l’objet d’une prise en charge financière à hauteur de 100% dans le cadre du contrat Natura 2000. 

A l’unanimité,  le Conseil  municipal approuve la signature du contrat  Natura 2000 « nettoyage raisonné des 
plages  ainsi  que  le  projet  d’installation  de  8  panneaux  pédagogiques  selon  les  modalités  précédemment 
exposées et autorise monsieur le Maire à solliciter des subventions, notamment dans le cadre du contrat Natura 
2000. 

Transports  –  Lignes  ferroviaires  Nantes  -  Sainte  Pazanne/Pornic/Saint-Gilles-Croix-de-Vie  – 
Motion relative à l’avenir de la ligne 

Depuis la réalisation de la phase 1 de la modernisation des lignes Nantes - Sainte Pazanne/Pornic/Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, pannes à répétition de la nouvelle signalisation, retards et suppressions de trains 
affectent  constamment  la  qualité  de la desserte  TER de ces deux lignes et  pénalisent  leurs clients,  
notamment les voyageurs ayant une correspondance TGV et les abonnés se rendant quotidiennement à 
Nantes. 

Parallèlement à la détérioration de l’état de la voie centenaire, sur la section Saint-Pazanne – Pornic, a  
entraîné un ralentissement généralisé de la circulation à 60 km/h au lieu de 80 km/h, occasionnant un 
allongement de 6 minutes du temps de parcours Nantes- Pornic. 

Depuis le 14 février, la détérioration de la voie, également centenaire, entre Sainte-Pazanne et Challans  
s’est accentuée et a entraîné à son tour la réduction de la vitesse des trains de 90 km/h à 60 km/h sur 20 
kilomètres. Cela a eu pour conséquences un allongement des temps de parcours de 8 minutes pour tous 
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les trains ainsi qu’un transfert sur route de 4 allers-retours entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Challans et 
de 2 allers-retours entre Challans et Nantes. Sur ces circulations, le temps de trajet Saint-Gilles-Croix-de-
Vie/Nantes est aujourd’hui de 2 heures au lieu d’1h20 auparavant. 

A l’initiative de l’ASLO, association regroupant les communes ou intercommunalités du secteur Sud-Loire 
Océan  pour  la  promotion  du  transport  public,  à  laquelle  la  commune  de  Saint-Hilaire-de-Riez  est  
adhérente, le Conseil municipal est interpellé sur la gravité du délabrement des voies ferrées Sainte-
Pazanne- Pornic et Sainte-Pazanne Saint-Gilles-Croix-de-Vie et sur les conséquences néfastes qui en 
résultent,  remettant  en  cause  à  terme  rapproché  le  maintien  même d’une  desserte  ferroviaire  si  la 
modernisation de ces deux lignes n’est pas rapidement entreprise. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal d’adopter la motion suivante : 

« Le Conseil municipal regrette les mesures de ralentissement prises qui ont eu pour effet que, malgré  
les millions d’euros dépensés par les collectivités territoriales pour améliorer la vitesse à 140 km/h entre  
Nantes  et  Sainte-Pazanne,  on  mette  aujourd’hui  plus  de  temps pour  relier  Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
Saint-Hilaire-de-Riez,  Challans,  Machecoul,  Pornic,  La  Bernerie  en  Retz  et  Les  Moutiers  en  Retz  à 
Nantes qu’il y a trente ans. 

Le Conseil municipal dénonce la dégradation de la qualité du service qui s’est produite depuis trois ans et 
qui a eu un impact négatif sur la fréquentation de la ligne et demande instamment à RFF et à la SNCF d’y 
remédier sans tarder. 

Le Conseil municipal demande que RFF s’engage à réaliser dans les plus brefs délais les travaux de 
réparation et de modernisation des deux sections Saint-Pazanne - Pornic et Sainte-Pazanne - Saint-
Gilles-Croix-de-Vie. 

Le Conseil  municipal  exige  qu’il  soit  mis  fin  au transfert  sur  route  entre  Saint-Gilles-Croix-de-Vie  et 
Challans comme entre Challans et Nantes et que l’intégralité de la desserte ferroviaire soit rétablie avant

Par  28  voix  pour  et  1  abstention  (M.  Pascal  DUBIN),  le  Conseil  municipal  approuve  la  motion 
susmentionnée relative à l’avenir des lignes Nantes - Sainte Pazanne/Pornic/Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 

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 – Prestations intellectuelles – Plan de désherbage
Afin  de  respecter  l’arrêté  interministériel  du  12  septembre  2006  sur  l’utilisation  des  produits 
phytosanitaires  la  Ville  souhaite  participer  à  la  réalisation  d’un  plan  de  désherbage.  Ce dernier  est 
élaboré sur des secteurs définis, regroupant près de 130 kms de voies, 9 ha d’espaces verts, 6000 m² de  
productions horticoles, 5 ha de cimetières, 5 ha d’espaces sportifs (stades, boulodrome…). Le marché a 
été  attribué à JBM CONCEPT (44000) pour un montant  global  7  000€ HT comprenant cinq options 
(rédaction  de  deux  articles  au  bulletin  municipal,  rédaction  du  message  technique  d’une  affiche,  
conception graphique d’une affiche, animation d’une réunion,  accompagnement dans la mise en œuvre 
du plan de désherbage).

Marchés Publics –  Services  – Contrats  de  maintenance et  de vérification des installations et  
équipements (2012-2015).
Ce marché a pour objet les prestations de maintenance et de vérifications réglementaires sur une partie  
des équipements et établissements de la Ville. Il est conclut pour une durée d’un an reconductible trois 
fois. Les trois lots ont été attribués le 22 février 2012 selon la répartition suivante :

N° du lot Intitulé du lot Titulaire Montant 
en € HT

1

Maintenance sur les installations et 
équipements de production et de 
distribution de chaleur, d’eau chaude 
sanitaire, de traitement d’air et de 
climatisation.

DALKIA (49070) 8 144.96

2 Maintenance sur les installations et 
équipements de cuisine professionnelle

LE FROID VENDEEN 
(85190) 3 244.48

3 Vérifications périodiques et 
règlementaires

DEKRA INSPECTION 
(85000) 6 025.00

TOTAL en € HT 17 414.44
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Marchés  Publics  –  Prestations  intellectuelles  –  Maîtrise  d’œuvre  pour  la  mise  en  place  de 
l’assainissement  collectif  sur  le  quartier  de  la  Fradinière  –  Avenant  n°1  –  Fixation  du  forfait 
définitif de rémunération. 
La  Ville  a  attribué  le  25  octobre  2011  la  mission  de  maîtrise  d’œuvre  pour  la  mise  en  place  de 
l’assainissement collectif sur le quartier de la Fradinière au cabinet 2LM (44690). La phase Etude Avant 
Projet (AVP) a été validée le 18 janvier 2012 dernier pour un montant de 1 922 170€ HT (hors options). 
L’acceptation de cette nouvelle enveloppe financière de travaux emporte la passation d’un avenant fixant  
le coût définitif de rémunération du maître d’œuvre à 65 546.00€ HT.

Marchés Publics – Prestations intellectuelles – Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de deux 
bâtiments sur le site de la Parée Verte (bâtiments F et EG).
La Ville souhaite poursuivre la réhabilitation de bâtiments à la colonie de la Parée Verte. Le cabinet OG²L 
ARCHITECTURE (79300) a été retenu pour réaliser la maîtrise d’œuvre de cette opération, avec un taux  
de rémunération de 7.2%,  soit une rémunération forfaitaire provisoire de 43 200€ HT. Cette mission en  
réhabilitation de bâtiment comprend des études d’avant-projet et de projet, une assistance à la passation 
des  contrats  de  travaux,  le  visa  des  études  d’exécution,  la  direction  de  l’exécution  des  travaux  et 
l’assistance aux opérations de réception. La durée prévisionnelle de la prestation est de 15 mois.

Marchés Publics – Fourniture - Acquisition de diverses fournitures et de mobilier dans le cadre de 
l’aménagement du magasin du centre technique municipal.
Suite à la réhabilitation du magasin au centre technique municipal, la Ville souhaite faire l’acquisition de 
diverses fournitures et du mobilier à l’attention des services municipaux. Les lots ont été attribués le 22 
février 2012, l’ensemble des fournitures devront être livrées fin mai 2012.

N° du 
lot

Intitulé Titulaire Montant 
en € HT

1 Fourniture et installation de rayonnage TIXIT (67500) 19 630.00
2 Fourniture de caisses de stockage SDM PRO (50300) 5 302.00
3 Fourniture  et  installation de mobilier  de 

bureau
VENDEE 
BUREAU (85170) 1 413.00

4 Fourniture d’un établi, d’escabeaux et de 
chariots de distribution

VAMA (85002) 1 252.60

TOTAL en € HT 27 597.60

Marchés Publics – Prestations intellectuelles – Réalisation d’une étude urbaine du centre-bourg – 
Avenant n°1. 
La Ville a signé le 2 août 2010 avec la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) de Vendée pour la 
réalisation  d’une  étude  urbaine  de  centre  bourg.  La  commune  a  souhaité  ajouté  trois  (3)  missions 
complémentaires au cabinet à savoir une exposition publique, une réunion publique, et une étude de 
faisabilité du projet d’aménagement. Cet avenant emporte une plus-value de 3 650€ HT ainsi qu’une  
prolongation des délais d’exécution de 6 mois.

Marchés Publics – Prestations intellectuelles – Réalisation du zonage d’assainissement des eaux 
pluviales – Avenant n°1. 
Le cabinet SCE (44307) a été chargé, par notification du 8 août 2007 de réaliser l’étude de zonage 
d’assainissement des eaux pluviales à Saint-Hilaire-de-Riez. Par avenant en date du 20 février 2012, la  
Ville  a  souhaité  ajouter  des  prestations  au  contrat  notamment  des  sondages  et  analyses 
supplémentaires, des réunions complémentaires et la réalisation d’un dossier règlementaire. La plus-
value globale s’élève à 6 042.75€ HT.

Marchés Publics – Travaux – Réhabilitation du centre technique municipal – Avenant n°1 et 2 
respectivement aux lots  – Lots n°7 et 9 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de deux bâtiments au centre technique municipal, la Ville a 
attribué le 25 août 2011, les lots n°7 et 9 respectivement aux entreprises FRADIN SARL (85302) et 
SNGE (85018). La consistance des travaux a été modifiée en cours d’exécution. Des travaux modificatifs 
doivent être réalisés concernant la zone du bureau de stockage entraînant une moins-value de 686.34€ 
HT au lot n°7. Concernant le lot n°9 « Électricité », des prises informatiques complémentaires pour la 
banque d’accueil ont été installées et différents ajustement ont été nécessaires (suppression plafonniers, 
blocs secours …) entraînant une plus value globale par rapport au devis initial de 725.11€HT
Les avenants ont été notifiés le 8 mars 2012. 

Marchés Publics – Travaux – Construction de la billetterie et du bloc sanitaire des marais salants 
– Attribution du lot n°2.
Lors de la première consultation, le lot n°2 « Charpente et menuiseries » a été déclaré infructueux. Après 
relance de la procédure, il a été attribué à AMR CONSTRUCTION (85300) et notifié le 1 mars 2012 pour 
un montant de 33 046.14€ HT. Les travaux débuteront début mai pour se terminer en juin 2012.
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Marchés Publics – Prestations intellectuelles – Assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de 
performance énergétique.
Dans le cadre de la construction de la salle omnisport, la Ville a souhaité se faire assister en matière de 
performance énergétique. Le marché a été attribué à ALLIANCE SOLEIL (85270) pour un montant de 
4 100€ HT. Ce cabinet assistera la collectivité dans le choix du maître d’œuvre, l’aide à la conception du 
projet (simulations thermiques dynamiques) et l’aide à la rédaction du cahier des charges techniques 
pour les lots chauffage, ventilation et éclairage. La notification est intervenue le 2 février dernier.

Fêtes foraines - Tarifs (arrêté délégation 2012.004)

A  compter  du  1er janvier  2012,  il  est  décidé  de  fixer  les  tarifs  des  fêtes  foraines  comme  
suit :

A - Droits de place de la fête foraine des Mouettes :

   
2011 2012

   
2) Fête Foraine des Mouettes :   
- 0 à 10 mètres de façade : 549,00 € / saison 565,00 € / saison

- par mètre supplémentaire : 29,00 € / saison 30,00 € / saison

- par appareil extérieur aux métiers : 29,00 € / saison 30,00 € / saison

B - Droit de place du manège de l’avenue de la Forêt : 

- 731 €. 

Convention de mise à disposition temporaire d'un logement sis au 64 rue Georges Clémenceau
La ville met à la disposition de Madame Isabelle LEVARD, à titre précaire et révocable, un logement  
communal situé 64 rue Georges Clémenceau à SAINT HILAIRE DE RIEZ, du 29 février au 30 juin 2012, 
moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 250 €. Les charges étant assumées par la locataire.

Convention de mise à disposition temporaire de logements sis à la Parée Verte
La ville met à la disposition du club de football "SC GOBELINS", représenté par M. benjamin LECOUEY, 
à titre précaire et révocable, des logements communaux pour 18 personnes, situés à la Parée Verte, du 
27 avril au 1er mai 2012, moyennant le paiement d'un loyer de 375 €. Les charges éventuelles étant  
assumées par la Ville.

A Saint-Hilaire-de-Riez, le 5 avril 2012

Publié le 6 avril 2012, 

Le Maire,
                      Jacques FRAISSE, 
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