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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 20 JUILLET 2011 
 
 
 
 

 
 

 
 

L'an deux mille onze le 20 juillet à 19 h 00, les membres du Conseil municipal, dûment convoqués le 13 

juillet, 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, MM. Jean-Michel VINTENAT, Jean-Yves LEBOURDAIS, Mme 

Chantal GREAU, MM. Jean-Pierre STEPHANO, Jean FLORENCE, Mmes Hélène BECHSTEIN, Francine 

BREMAUD, Yannick CHRISTINE, M. Bertrand JOLLY, Mme Françoise MOREAU, MM. Jean-Michel 

FONDRAT, Laurent BOUDELIER, Jean-Jacques SADRANT, Olivier ROBIC, Mmes Marietta SIMON, 

Valérie VECCHI, MM. Pascal DUBIN, Eric KOREN, 

 
Avaient donné procuration : néant 
 
 
 
 
 
 
Absents : Mmes Sabine DUTAILLY, Suzanne DAUGAN, MM. Jean-Marc AGNEL, Christophe PEPIN, 
Mmes Josiane LE ROUX, Patricia COIRE, Valérie COUTAND, Monique MOIZEAU, Françoise SIMON, 
Josée LOUSTEAU 
 
 
 

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

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 23 

Nombre de Conseillers votants : 23 
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Conseil Municipal  
Séance du 20 juillet 2011 à 19 h 00  

 
 

 
DEL-2011-108 - Littoral – Action en justice – Procè s ERIKA – Approbation du protocole 
transactionnel 
 
Par un arrêt en date du 30 mars 2010, la Cour d’appel de Paris a condamné solidairement le propriétaire du 
navire l’Erika, son capitaine ainsi que la société italienne de contrôle, société RINA, à verser aux parties 
civiles une indemnité d’un montant de 32.897.768 € en réparation des préjudices subis (déduction faîte des 
171.526.389.99 € versés par la Société Total à titre transactionnel à certaines parties civiles après le 
jugement du Tribunal de Grande Instance). La Société RINA, organisme italien de certification, a également 
été condamnée au versement de la somme de 1.802.200 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure 
pénale (frais irrépétibles).   
 
Les sociétés du groupe Total ont engagé une procédure à l’encontre de la Société RINA en remboursement 
de la créance de 375.488.406 € correspondant aux sommes payées aux parties civiles, frais de dépollution, 
de pompage et de neutralisation de la cargaison restée dans l’épave et d’expertise judiciaire.  
 
Parallèlement, le Fonds d’Indemnisation pour les dommages causés par la pollution par les hydrocarbures 
(FIPOL) a engagé une procédure à l’encontre de la société RINA en remboursement des indemnisations 
qu’il a versées soit 116.9 millions d’euros.  
 
Le montant de l’indemnisation fixé par la Cour d’appel de Paris pour la commune de Saint-Hilaire-de-Riez 
s’élève à :  
 - 32 526 € en réparation du préjudice matériel 
 - 300 000 € en réparation de l’atteinte à sa réputation et à son image de marque  
 - 250 000 € en réparation du préjudice moral né de l’atteinte à l’intégrité de son patrimoine naturel  
 - 30 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale (frais irrépétibles).      
 
La société RINA propose aux parties civiles un protocole transactionnel dans lequel elle s’engage à verser 
les sommes auxquelles elle a été condamnée ainsi que les intérêts de retard (soit la somme de 27 125.24 € 
supplémentaire). Elle pose cependant deux conditions :  
 
- la renonciation de la Ville à demander une indemnisation supplémentaire, à l’encontre de l’ensemble des 
personnes poursuivies ou leurs mandataires, dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant 
la Cour de Cassation ou toute autre procédure liée à cette affaire,  
 
- la renonciation du FIPOL a toute demande d’indemnisation à l’encontre de l’ensemble des personnes 
poursuivies ou leurs mandataires, avant le 30 novembre 2011, 
 
Le protocole transactionnel ne prévoit pas une renonciation de la Ville à se porter partie civile sur l’action 
pénale qui est engagée devant la Cour de cassation.  
 
Au regard des difficultés que peut poser l’exécution de la décision de justice et du montant correspondant à 
la réparation des préjudices subis, le Conseil municipal, à l'unanimité approuve le protocole transactionnel 
joint et autorise monsieur le Maire à signer ledit protocole.  
 
 

DEL-2011-109 - Coopération intercommunale – Schéma départemental de coopération 
intercommunale –  SIVOS Havre de Vie –– Avis 
 
 

Conformément à la loi du 16 décembre 2010 visant notamment à rationnaliser la carte des 
intercommunalités, le Préfet de Vendée a soumis aux collectivités du département un projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale.  
 
Il est préconisé de dissoudre le SIVOS Havre de Vie afin que les compétences soient intégrées à la 
communauté de communes du Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de Vie.  
 
Cette préconisation apparaît source de complications. En effet, d’une part, le bassin versant du Havre de 
Vie ne recouvre pas l’ensemble des communes de la communauté de communes, d’autre part, la Ville de 
Saint-Hilaire-de-Riez, en raison de sa topographie, dispose sur son territoire de deux bassins versants pour 
son réseau d’assainissement dont l’un en coopération avec la Ville de Saint-Jean-de-Monts.  
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Le transfert de la compétence assainissement collectif aurait pour conséquence de contraindre la 
communauté de communes à gérer différentes structures sans maîtriser l’ensemble du territoire cantonal. 
Elle devrait ainsi intervenir à la place des communes dans les SIVOS qui se situent sur plusieurs 
communautés de communes.  
 
Il est demandé aux collectivités d’exprimer leur avis avant le 15 août 2011. A défaut, celui-ci sera réputé 
favorable. Le schéma sera ensuite discuté en Commission départementale de coopération intercommunale. 
Des propositions de modification du schéma pourront être retenues dès lors qu’elles seront adoptées à la 
majorité des deux tiers des membres de la CDCI.  
 
 
Le Conseil municipal, par 20 voix pour et 3 abstentions :  
 
- émet un avis défavorable au projet d’intégrer le SIVOS Havre de Vie à la Communauté de communes du 
Pays de Saint-Gilles-Croix-de Vie, 
- émet un avis défavorable à l’intégration de la compétence «traitement des eaux usées » par la 
Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
 
 
 
 
 
 Jacques FRAISSE 


