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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 28 OCTOBRE 2011 
 
 
 
 

Objet  :  
 

 

 L'an deux mil dix le 28 octobre à 19 h 00, les membres du Conseil municipal, dûment convoqués 

le 19 octobre 2011, 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, M. Jean-Yves LEBOURDAIS, Mme 

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

Francine BREMAUD, Mme Yannick CHRISTINE, M. Bertrand JOLLY, Mme Suzanne DAUGAN, M. Jean-

Jacques SADRANT, Mme Valérie COUTAND, M. Olivier ROBIC, Mme Marietta SIMON, Mmes Monique 

MOIZEAU, Françoise SIMON, Valérie VECCHI, M. Pascal DUBIN. 

 
Avaient donné procuration : 
 
- Mme LEROUX à Mme CHRISTINE, 
- M. KOREN à Mme VECCHI, 
- M. FONDRAT à M. PARADIS, 
- Mme LOUSTEAU à M. DUBIN, 
- M. BOUDELIER à Mme GREAU 
 
 
 
 
 
Absents :  
 
Mme DUTAILLY, Mme COIRE, Mme MOREAU, M. PEPIN et M. AGNEL 
 

Madame 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 : 28 



 
2 

 
 
 

Conseil Municipal  
Séance du 28 octobre 2011 à 19 h 00  

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 30 septembre 2011 : le Conseil municipal l'approuve à 
l’unanimité.  
 
Finances - Débat d’orientations budgétaires pour l’ exercice 2012 - Budget général - Budget annexe 
des zones d’aménagement - Budget annexe des lotisse ments. 
  
Il est exposé aux membres du Conseil municipal que, conformément à l'article L.2312-1 du code général 
des collectivités territoriales, les collectivités de plus de 3500 habitants doivent organiser un débat sur les 
orientations générales du Budget. Celui-ci doit se tenir dans un délai maximum de deux mois précédant le 
vote du Budget Primitif. 
 

La tenue de ce débat constitue une formalité substantielle de transparence vis-à-vis de la population. Il ne 
revêt aucun caractère décisionnel. 
 

Les orientations budgétaires préconisées par la Municipalité sont présentées au Conseil municipal pour 
les exercices 2012 et suivants sur les  budgets Ville, Zones et Lotissements. 
 

Il ressort de la présentation une bonne santé financière de la Ville et des capacités d'investissement de 
l'ordre de 24.5 Millions d'euros pour les 3 ans à venir tout en conservant un ratio d'endettement favorable. 
 

Le Conseil municipal prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire de l’exercice 2012 sur le 
budget général de la ville, et les budgets annexes des zones d'aménagement et des Lotissements. 
 
Finances – Budget annexe de l’assainissement - Déba t d’orientation budgétaire pour l’exercice 
2012. 

 

Il est exposé aux membres du Conseil municipal que, conformément à l'article L 2312-1 du code général 
des collectivités territoriales, les collectivités de plus de 3500 habitants doivent organiser un débat sur les 
orientations générales du Budget. Celui-ci doit se tenir dans un délai maximum de deux mois précédant le 
vote du Budget Primitif. 
 

La tenue de ce débat constitue une formalité substantielle de transparence vis-à-vis de la population. Il ne 
revêt aucun caractère décisionnel. 
 

Concernant le budget annexe de l’assainissement, les orientations budgétaires préconisées par la 
Municipalité sont présentées au Conseil municipal pour les exercices 2012 et suivants. 
 

Il ressort de la présentation qu'avec un maintien des tarifs de la redevance assainissement, la collectivité 
peut investir environ 3.5 M€ pour les trois prochaines années. Les projets à venir sont liés au 
développement de la Ville, notamment dans le secteur de la Fradinière. Il convient également de prendre 
en considération les différents gros entretiens à réaliser sur le réseau, notamment dans le Terre Fort.  
 

Le Conseil municipal prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire de l’exercice 2012 sur le 
budget annexe de l'assainissement. 
 
Finances – Dispositions dans le cadre de l'instruct ion budgétaire et comptable M14 et M49. 

 

Par délibérations du 28 juin 2006, pour la comptabilité M14, et du 18 avril 2003, pour la comptabilité M49, 
le Conseil municipal a précisé certaines règles comptables applicables à la collectivité. Dans un souci 
d’efficacité, le Conseil municipal, à l'unanimité, décide d’actualiser certaines règles à compter du 1er 
janvier 2012 : 

 

1. Gestion de l'actif 
 

� Durées d’amortissement 
 

Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien 
à l’exception toutefois: 

- des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du code de l’urbanisme qui 
sont amortis sur une durée maximale de 5 ans ; 
- des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée 
maximale de 5 ans ; 
- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans ; 
- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective 
de leur utilisation si elle est plus brève ; 
- des subventions d’équipement versées ou reçues qui sont amorties sur une durée maximale de 5 
ans, lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé, ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire 
est un organisme public. 
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Pour les autres immobilisations, le Conseil municipal, à l'unanimité fixe les durées d'amortissement 
comme suit pour la comptabilité M14 : 
 

- Immobilisations incorporelles 
Logiciels 

 
2 ans 

- Immobilisations corporelles 
Voitures 
Camions et véhicules industriels 
Mobilier 
Matériel de bureau électrique ou électronique 
Matériel informatique 
Matériels classiques 
Coffre-fort 
Installations et appareils de chauffage 
Appareils de levage-ascenseurs 
Appareils de laboratoire 
Équipements de garages et ateliers 
Équipements des cuisines 
Équipements sportifs 
Installations de voirie 
Plantations 
Autres agencements et aménagements de terrains 
Terrains de gisement (mines et carrières) 
Constructions sur sol d’autrui 
Bâtiments légers, abris 
Agencements et aménagements de bâtiment, installations  
électriques et téléphoniques 

5 ans 
7 ans 
7 ans 
3 ans 
3 ans 
4 ans 
20 ans 
10 ans 
20 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
15 ans 
15 ans 
10 ans 

sur la durée du contrat d’exploitation 
sur la durée du bail à construction 

10 ans 
 

10 ans 

 
Pour la comptabilité M49, le Conseil municipal, à l'unanimité, décide les durées d'amortissement 
suivantes : 
 

IMMOBILISATIONS Durée proposée 

Réseaux d'assainissement 50 ans 

Stations d'épuration (ouvrages de génie civil) : 
- ouvrages lourds (agglomérations importantes) 
- ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc...           

 
50 ans 
25 ans 

Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris 
chaudière), installation de ventilation 

10 ans 

Organes de régulation (électronique, capteurs, etc...) 6 ans 

Bâtiments durables (en fonction du type de construction) 30 ans 

Bâtiments légers, abris 10 ans 

Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et 
téléphoniques 

10 ans 

Mobilier de bureau 7 ans 

Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillages 3 ans 

Matériel informatique 3 ans 

Véhicules 5 ans 

Engins de travaux publics 7 ans 

 
 

� Biens de faible valeur  
 

Par ailleurs, en application de l’article R.2321-1 du CGCT, l’Assemblée délibérante peut fixer un seuil 
unitaire en deçà duquel les immobilisations de faible valeur, ou dont la consommation est très rapide, 
s’amortissent en un an. Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide de maintenir ce seuil à 1 500 €. 
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2. Rattachement des Charges et Produits 
 

Ce procédé comptable, qui est effectué en application du principe d'indépendance des exercices, vise à 
faire apparaître, dans le résultat d'un exercice donné, toutes les charges et les produits qui s'y rapportent. 
Il convient ainsi d'intégrer dans le résultat toutes les charges correspondant à des services faits et tous les 
produits correspondant à des droits acquis au cours de l'exercice considéré. 
 

La règle qui prévaut est celle qui consiste à ne pas faire de rattachement si le résultat de l'exercice n'en 
est pas sensiblement modifié. C'est le cas des montants modiques. Le Conseil municipal, à l'unanimité, 
décide de maintenir le rattachement des charges et produits dont le montant unitaire est supérieur au 
seuil de 500 €. 
 
 
Finances – Ligne de Trésorerie pour l’année 2011 - 2012. 
 

Dans le cadre de la gestion active de la dette menée par la Ville, avec l'objectif de minimiser la charge 
financière, il est proposé de recourir à une ligne de trésorerie.  
 

Il ne s’agit pas d'un emprunt qui procure à la Ville des ressources supplémentaires mais d'une simple 
avance ponctuelle de trésorerie. Celle-ci permettra, dans l’attente du recouvrement des recettes prévues 
au budget (mensualisation des dotations), de compenser les décalages de trésorerie et de couvrir les 
différentes dépenses d'équipements. 
 

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

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

 Les caractéristiques sont les suivantes :  
- Montant de l'autorisation : 2 000 000 € 
- Durée 1 an maximum 
- Taux d'intérêt : Euribor 1 mois  + marge de 1,45 % 
- Paiement des intérêts : Mensuel 
- Commission de confirmation : 0.10 % (2 000 €) 
- Forfait de gestion : 1 500 € 

 

Le Conseil municipal, par 24 voix pour et 4 contre approuve ce projet de contrat.  
 

 
Finances – Redevance d’Assainissement - Exercice 20 12. 

 

Le Service de l'assainissement est géré de façon autonome sous le régime d'un budget annexe au budget 
principal. Ce budget finance notamment les extensions des réseaux d’eaux usées, les réhabilitations des 
réseaux et les participations aux Sivos qui gèrent les travaux de réhabilitation des stations d’épuration du 
Havre de Vie et des Soixante Bornes.  
 

Le financement est réalisé par une  redevance qui est basée sur la consommation en eau. Elle est perçue 
par la SAUR, pour le compte de la collectivité, en même temps que la facture d'eau. Les tarifs 
d'assainissement, votés en octobre 2010, pour 2011, étaient les suivants : 
 

 - abonnement : 83,28 € 

 - redevance par m
3
 : * de 0 à 40 m

3
 : 0,36 € 

     * à partir de 40 m
3
 : 1,35 € 

 

Compte tenu des disponibilités de ce budget, le Conseil municipal, par 24 voix pour et 4 abstentions, 
décide de maintenir ces tarifs assainissement à compter du 1er janvier 2012. 
 
  

De plus, il décide également de maintenir l’exonération du paiement de la redevance d'assainissement 
pour : 
 - les titulaires d'un branchement herbage (dans le cas où le ménage dispose d'un branchement 
normal), 

- les redevables lorsque les conditions d’application du tarif fuite du Service d’eau sont reconnues 
par le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable, 
- les titulaires d’un branchement neuf dans le cadre de la construction d’une habitation, pendant les 
six premiers mois à compter de la pose du compteur d’eau potable. 

 
Finances – Fiscalité de l'aménagement – Nouvelle Ta xe d'aménagement en substitution de la TLE 

 

La loi de finances rectificative pour 2010, du 29 décembre 2010, porte réforme de la fiscalité de 
l’aménagement. Ainsi, l’article 28 insère un chapitre « Fiscalité de l’aménagement » dans le code de 
l’urbanisme. 
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Le nouveau dispositif repose sur la Taxe d’aménagement (TA). Cette nouvelle taxe qui servira à financer 
les équipements publics de la Ville, remplacera la taxe locale d’équipement à compter du 1er mars 2012. 

La Ville étant dotée d’un document d’urbanisme, la taxe d’aménagement s’applique de plein droit au taux 
de 1%. La commune peut toutefois fixer librement un autre taux jusqu’à un certain plafond ainsi que des 
exonérations. 
 

Le Conseil municipal, par 24 voix pour et 4 abstentions, décide : 
 

- d’instituer, sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 4% (choix de 1% à 
5%) ; 
 

- d’exonérer totalement, en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme : 
 

1°) les locaux d’habitation et d’hébergement mentio nnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne 
bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’ article L. 331-7 (logements aidés par l’Etat dont le 
financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein 
droit -  ou du PTZ+) ; 
  
2°) dans la limite de 50 % de leur surface, les sur faces des locaux à usage d’habitation principale 
qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à 
l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de 
l’habitation ; (logements financés avec un PTZ+) ; 
  
3°)  les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 

  
 
Culture – Médiathèque – Déclassement de documents p our élimination ou aliénation 
 
La Médiathèque de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ est régulièrement amenée à procéder au retrait des 
collections de documents devenus inutiles, compte-tenu notamment de leur mauvais état matériel ou d'un 
contenu obsolète ou périmé.  
 

Le déclassement de ces documents, qui sont dénués du caractère ancien, rare ou précieux au sens de la 
réglementation en vigueur, ne lèse aucun intérêt patrimonial.  
 

Dans un souci de bonne gestion des fonds, il apparaît opportun de procéder à la vente publique de ces 
documents, de les transférer à des bibliothèques ou CDI d’établissements scolaires, de les céder à titre 
gratuit à des associations à caractère culturel ou social, ou de faire le nécessaire pour leur destruction.  
 

La liste des documents déclassés est consultable à la Médiathèque aux heures habituelles d'ouverture. 
 

Aussi, le Conseil municipal, à l'unanimité, décide :  
 

- d’approuver le déclassement pour aliénation ou élimination des documents ne présentant plus d'intérêt 
pour les usagers, 
- d’approuver que ces documents fassent l’objet soit d’un transfert à des bibliothèques, centres de 
documentation ou associations, soit d’une vente à des particuliers à un prix symbolique, soit d’une 
élimination.  
 

 
Sport – Construction d’une nouvelle salle de sports  – Concours de maîtrise d’œuvre – Fixation des 
indemnités - Lancement de la procédure.  
 
Par délibération en date du 25 mars 2011, le Conseil municipal s’est prononcé en faveur de la création 
d’une nouvelle salle de sports. Le cabinet CEG, mandaté en juin 2011, a élaboré un programme pour la 
future construction.  
 

L’objectif est de créer une seconde salle dans le prolongement de la salle existante, avenue de la Faye. 
Les deux entités seraient reliées physiquement.  
 

La nouvelle enceinte comprendrait les équipements suivants: 
� une aire polyvalente (44 x 24 m) destinée à accueillir les sports collectifs et disposant d’un 

gradinage de 299 places, 
� un pôle combat avec un dojo, une salle de boxe et une salle de musculation, 
� un pôle artistique polyvalent avec une salle de danse de 150 m². 

 

 L’ensemble couvrirait une surface utile d’environ 2 330m². 
 
Le projet devra être conçu en tenant compte du niveau d'objectif d’un certain nombre de cibles de Haute 
Qualité Environnementale tel que mentionné dans le document annexé.   
 

La livraison du bâtiment est envisagée au 2ème trimestre 2014. Le montant des travaux est estimé à 4,63 
Millions d’euros hors taxe ; l’ensemble de l’opération représentant une enveloppe financière d’environ 
6.64 millions d’euros TTC.  
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Le programme technique et fonctionnel ainsi défini permet désormais de choisir le maître d’œuvre, dont le 
rôle sera de concevoir l’architecture d’ensemble du projet et de suivre l’exécution des travaux. Une 
mission de base loi MOP en bâtiment neuf est envisagée comprenant les missions complémentaires 
visant les études d’exécution et l’ordonnancement, le pilotage et la coordination de l’opération.  
 

Considérant le coût prévisionnel de cette prestation, la maîtrise d’œuvre devra être menée sous la 
procédure formalisée du concours restreint. Ainsi le choix de l’architecte se déroulera en deux temps, 
avec, d’une part, une première sélection sur références puis, d’autre part, une détermination finale sur 
esquisse +.  La sélection et la proposition de choix pour ce marché, à la différence des procédures 
classiques, relèvent d’un jury de concours dont la composition sera fixée par l’Assemblée délibérante 
après consultation des organismes concernés. 
 

La Ville choisit de ne retenir que trois candidats pour la réalisation de l’esquisse. Conformément à la 
réglementation, ces derniers bénéficieront d’une prime pour la conception effectuée fixée à 17 000 € TTC. 
 

Le Conseil municipal, par 24 voix pour et 4 abstentions décide :  
 

- d'approuver les grandes orientations du programme relatif à la construction de la seconde salle de 
sports ;  
- de poursuivre la mission du programmiste en affermissant la tranche conditionnelle n°1 relative à 
l’accompagnement lors de la procédure de concours ;   
- d'accepter le lancement de la procédure de concours restreint ; 
- d'attribuer la prime de 17 000€ TTC aux candidats présentant une esquisse conforme. 
 
 
Enfance - Jeunesse - Vie scolaire – Sport – Modific ation des bornages relatifs aux tarifications 
applicables aux activités proposées dans ces secteu rs    
 

Le Conseil municipal a institué le principe de la modulation des tarifs des activités dans les secteurs 
Education, Jeunesse, Sport en fonction du quotient familial fiscal afin de prendre en compte la situation 
sociale des familles et faciliter l’accès à ces prestations.  
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide de procéder à une actualisation des bornages établis en 
appliquant une majoration de 3% et d’adopter, en conséquence, le barème suivant à compter du 1er 
janvier 2012 : 
 

Tranches QF mini € QF maxi € 

1 0 5365 

2 5366 7803 

3 7804 11218 

4 11219 15118 

5 15119 999999 

 
 
Vie scolaire – Restauration scolaire – Tarif des re pas  
 
 

Par délibération en date du 22 octobre 2010, le Conseil municipal a fixé les tarifs des prestations de 
services aux familles hilairoises et extérieures à la commune pour la restauration scolaire. 
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide d’arrêter les nouveaux tarifs de la manière suivante :  
 

Tarifs enfants scolarisés :  
 

TRANCHES Tarif commune en € Tarif Hors Commune en € 
1 1.60 2.00 
2 1.90 2.30 
3 2.20 2.60 
4 2.50 2.90 
5 2.80 3.20 

 

Le tarif 5 sera appliqué aux familles ne fournissant pas d’avis d’imposition, 
 

- Pour le 3éme enfant inscrit d’un même foyer et les suivants, application d’un demi-tarif sur les 
consommations de repas.  
 

Les familles pour lesquelles le dispositif ci-dessus s’avèrerait insuffisant, feront l’objet d’une analyse 
ponctuelle par le Centre Communal d’Action Sociale. 
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Tarif du repas pris par les enseignants, les adulte s et groupes extérieurs dans les restaurants 
scolaires municipaux.  
 

- application d’une majoration des tarifs à compter du 1er janvier 2012 de la manière suivante : 
- 4 euros, tarif réservé aux adultes dont l’activité est directement liée à l’école et aux services 
municipaux. 
- 7,20 euros, tarif réservé aux adultes étrangers au service. 
- 2,40 euros, tarif réservé aux groupes de mineurs, écoles ou centres de vacances, partageant un 
projet avec une structure de Saint-Hilaire-de-Riez. 
- 6 euros, tarif réservé aux groupes de mineurs, écoles ou centres de vacances, sans lien avec 
une structure de Saint-Hilaire-de-Riez. 
 
 

Enfance – Tarifs des accueils périscolaires et Mais on de l’Enfant 
 

Par délibération en date du 22 octobre 2010, le Conseil municipal a fixé les tarifs des prestations de 
services pour les accueils périscolaires des écoles publiques et l’accueil de loisirs sans hébergement en 
distinguant, pour ce dernier, la garderie, les mini camps et les repas destinés aux enfants et pré 
adolescents. 
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide : 
 

- de maintenir les tarifs de l’accueil de loisirs et de l’accueil périscolaires,  
- d’appliquer le tarif du repas de la restauration scolaire pour les repas pris à la Maison de l’Enfant,  
- d’adopter, en conséquence, les tableaux suivants à compter du 1er janvier 2012 :  
 

Tarifs accueils périscolaires :  
 

TRANCHES MATIN & SOIR (1/2 
heure) 

 € 
1 0.15 
2 0.20 
3 0.25 
4 0.30 
5 0.35 

 
 

Tarification des prestations du centre de loisirs s ans hébergement.  
 

Tarifs « Commune » 
 

Tranche Tarif pour 
1h (€) 

Tarif pour  
½ journée 

(€) 

Tarif  
journée (€) 

Journée 
Mini-camp 

(€) 

Repas 
(€) 

Accueil Matin et 
Soir (1/2 heure) 

(€) 
1 1.00 3.00 6.00 18.00 1.60 0.15 
2 1.15 3.45 6.90 22.00 1.90 0.20 
3 1.30 3.90 7.80 26.00 2.20 0.25 
4 1.45 4.35 8.70 30.00 2.50 0.30 
5 1.60 4.80 9.60 34.00 2.80 0.35 

 
Tarifs « Hors Commune » 
 

Tranche Tarif pour 
1h (€) 

Tarif pour  
½ journée 

(€) 

Tarif  
journée (€) 

Journée 
Mini-camp 

(€) 

Repas 
(€) 

Accueil Matin et 
Soir (1/2 heure) 

(€) 
1 1.20 3.60 7.20 22.00 2.00 0.30 
2 1.40 4.20 8.40 27.00 2.30 0.40. 
3 1.60 4.80 9.60 32.00 2.60 0.50 
4 1.80 5.40 10.80 37.00 2.90 0.60 
5 2.00 6.00 12.00 42.00 3.20 0.70 

 

Le tarif 5 sera appliqué aux familles ne fournissant pas d’avis d’imposition.  
 

Les familles pour lesquelles le dispositif ci-dessus s’avèrerait insuffisant, feront l’objet d’une analyse 
ponctuelle par le Centre Communal d’Action Sociale. 
 

Le Conseil municipal adopte également le principe que pour le 3ème enfant inscrit ainsi que les suivants 
d’un même foyer, un demi-tarif soit appliqué pour les prestations des accueils périscolaires et Maison de 
l’Enfant. 
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Jeunesse – Espace jeunesse  «  45 tours » – Adhésio n et tarification  
 

Par délibération en date du 22 octobre 2010, le Conseil municipal a fixé le barème des tarifs des activités 
des jeunes de Saint-Hilaire-de-Riez.   
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide : 
 

- de maintenir les tarifs d’adhésion et d’activités de l’Espace jeunesse,   
- d'adopter en conséquence les tableaux suivants à compter du 1er janvier 2012 :  
 

Adhésion.   
 

Tarifs « Commune et hors commune» 
 

 10 à 20 ans (€) 
commune 5 € 

Hors 
commune 

10 € 

 
 

Les activités à la journée*    
 

Coût réel de l’activité à 
la ½ j pr 1 jeunes 

Tarif ½ j 

0E < X < 2 € GRATUIT 
2E < X < 5 € 2 € 
5E < X < 8 € 4 € 
8E < X < 11 € 6 € 
11E < X <14 € 8 € 
14E < X <20 € 10 € 

Sup à 20  € 13  € 
 
 

Les stages et ateliers   
 

½ J de stage pr 1 
jeune 

2.50E  

 
Le cyber centre   
 

 adhérent Non 
adhérent 

accès@ 30 min gratuit 1 € 
accès@ 1heure gratuit 2 € 

Copie N&B 0.10 € 0.10 € 
Copie couleur 0.30 € 0.30 € 

Vente CD 1.50 € 1.50 € 
 

- De manière générale, les familles pour lesquelles le dispositif ci-dessus s’avèrerait insuffisant, feront 
l’objet d’une analyse ponctuelle par le Centre Communal d’Action Sociale. 

 
 
Sports – Vie associative – Club Nautique – Subventi on exceptionnelle  
 
 

Par courrier en date du 8 septembre 2011, le  Club Nautique de Saint-Hilaire-de-Riez a sollicité une 
subvention exceptionnelle pour organiser le festival de la glisse, lequel se déroulera les samedi 29 et 
dimanche 30 octobre prochains sur la plage des Demoiselles.  
  

Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000  €.   
 

Des crédits suffisants sont inscrits au Budget Primitif 2011 (crédits pour manifestations sportives 
Exceptionnelles : 4 40 6745). 
 
Ressources Humaines – Régime indemnitaire -  Indemn ité d'exercice de mission au profit des 
catégorie C – Rectification d'une erreur matérielle  
 

A l’occasion du contrôle de la Chambre régionale des comptes, une anomalie a été relevée : « Il est 
constaté l’application d’un taux zéro pour des indemnités d’exercice des missions (IEM) servies à des 
agents de catégories C de la filière administrative alors que la délibération du 30 janvier 2004, fondant 
cette indemnité, retient un coefficient multiplicateur d’ajustement compris entre 0.8 et 3 ».   

 

Cette incohérence formelle est due à une erreur matérielle contenu dans la délibération du 30 janvier 
2004.  
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Le Conseil municipal décide à l'unanimité de procéder à la rectification ainsi qu’il suit :  
 

" L’indemnité instituée au profit des cadres d'emplois relevant de la catégorie C de la fonction 
publique territoriale est calculée par application au montant de référence annuel de chaque grade compris 
entre 1143.37 € et 1494 €, d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0 et 3".  
 
 
Ressources Humaines – Prise en charge de frais auqu el peut être exposé un agent à l’occasion 
d’un accident dans le cadre de son activité profess ionnelle  
 

Récemment, un agent a été victime du bris de ses lunettes lors du maniement d’un tuyau sous pression.  
 

La Ville ne dispose pas d’une assurance prenant en charge les dommages matériels subis par les agents 
à l’occasion d’un accident dans le cadre professionnel, lorsqu’aucune faute n’a été commise par un tiers.  
 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide de prendre en charge les dommages matériels dans les 
conditions suivantes :  

- dommages matériels d’ordre médical (lunetterie de vue, prothèses,…) dans le cadre de l’activité 
professionnelle ; 
- indemnisation des sommes non prises en charge par la sécurité sociale et la mutuelle de l’agent ; 
- Un franchise de 15% est appliquée ;  
- Un témoin parmi les agents certifie, par écrit, la réalisation du dommage. 

 

L’indemnisation est applicable pour tout dommage réalisé à compter du 1er janvier 2011. 
 

Ressources Humaines – Défense du droit à la formati on professionnelle dans la fonction publique 
territoriale - Vœux 
 

La loi de finances rectificative pour 2011 a abaissé la cotisation versée au Centre national de la fonction 
publique territoriale de 1% à 0,9%. Cette décision ampute de 33.8 millions d’euros par an les ressources 
de l’établissement.  
 

Or, la formation est un vecteur essentiel pour que les collectivités disposent d’agents performants et pour 
permettre le développement de la carrière de ces derniers.  
 

 En outre, depuis deux ans, le nombre de formations a augmenté afin de mieux répondre aux besoins des 
collectivités. Dans ce cadre, un rééquilibrage a été opéré en faveur des agents de catégorie C et des 
métiers techniques. Par ailleurs, la territorialisation a été renforcée pour que les actions de formation 
soient réalisées au plus près des agents.  
 

Cette mesure pourrait avoir pour conséquence le non remboursement des frais annexes à la formation 
(transport, hébergement, restauration) ou de rendre certaines formations payantes, c’est-à-dire, au final, 
une prise en charge par les collectivités directement.  
 

Sur proposition du Président du CNFPT et de l’Association des maires de France notamment, le Conseil 
municipal, à l'unanimité, émet le vœu du rétablissement de la cotisation à 1%. 
 
 
Ressources Humaines – Poste de collaborateur de cab inet chargé des affaires culturelles et de la 
Communication – Modification  
 

Le coordonnateur de l’activité culturelle hilairoise, en poste depuis 2001, a quitté ses fonctions en 
novembre dernier. 

 

Par délibération du 29 avril dernier, le Conseil municipal a créé un emploi de cabinet pour le recrutement 
d’une directrice des affaires culturelles, de l’événementiel et de la communication.   

 

A la suite d’observations dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 
abstention, décide de modifier le profil de poste de collaborateur de cabinet créé. Celui-ci est chargé du 
suivi des affaires culturelles, de l’événementiel et de la communication. 
 
Intercommunalité – Communauté de communes Pays de S aint-Gilles-Croix-de-Vie - Rapport 
annuel d’activités 2010 
 

La Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a transmis son rapport d’activités de 
l’année 2010. Conformément aux dispositions en vigueur, celui-ci a été communiqué aux membres du 
Conseil municipal.  
 

Le Conseil municipal, prend acte de la communication de ce rapport. 
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Relevé des décisions prises dans le cadre des délég ations d’attribution du Conseil municipal au 
Maire en date des 21 mars 2008 modifiées les 06 jui llet 2009 et 10 décembre 2010. 
 
Marchés Publics – Fourniture – Fourniture de boisso ns diverses (2012-2015) 
La Ville a lancé une consultation dans le cadre de la fourniture de boissons diverses comprenant des 
boissons alcoolisées et non alcoolisées, pour ses activités de restauration. Le marché est signé pour une 
durée de 12 mois reconductible 3 fois. Il est attribué de la façon suivante : 
 

N° du 
lot Intitulé du lot 

Minimum 
annuel en € 

HT 

Maximum 
annuel en € 

HT 
Proposition du titulaire 

1 Boissons alcoolisées 10 000 20 000 SARL COTE ET VINS 
2 Boissons non alcoolisées 1 500 4 000 FRANCE BOISSONS 

TOTAL 11 500 24 000 
 
Le marché prend effet à compter du 1er janvier 2012. 
 
Marchés Publics – Prestations intellectuelles – Réa lisation d’une mission de maîtrise d’œuvre 
relative à la mise en place de l’assainissement col lectif quartier de la Fradinière.  
La Ville envisage la mise en place d’un assainissement collectif sur le secteur de la Fradinière. Le cabinet 
2LM (44690) a été retenu pour réaliser la maîtrise d’œuvre de cette opération, avec un taux de 
rémunération de 3.41%,  soit une rémunération forfaitaire provisoire de 47 750€ HT. Cette mission en 
infrastructure neuve 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 30 mois (tranches 
conditionnelles comprises), elle débutera début novembre 2011. 

 
Marchés Publics – Travaux – Couverture de deux cour ts de tennis- Relance du lot n°1 
« Terrassement VRD ». 
En l’absence de présentation d’offre acceptable,  le lot n° 1« Terrassement VRD »  du marché de 
couverture de deux courts de tennis, rue des Tressanges, a été relancé courant août. Le présent marché  
a été attribué, le 10 octobre dernier, à l’entreprise SYOTRA (85001) pour un montant de 34 873.30€ HT. 
Les travaux ont débuté  à réception de la notification. La constitution des chaussées interviendra en deux 
temps avec toute d’abord, un empierrement provisoire de chantier réalisé en amont de la couverture puis 
la finition des enrobés une fois l’ouvrage réalisé.  
 
 
Convention de mise à disposition temporaire d’un lo gement Communal 
 
La ville met à la disposition de M. DELAUNAY, à titre précaire et révocable, eu égard aux missions de 
service public qu'il assure auprès des écoles élémentaires, le logement communal situé dans l'enceinte 
de l'école primaire de Sion, 43 rue de l'Yser à Saint-Hilaire-de-Riez, du 1er août 2011 au 31 juillet 2012, 
pour un montant de 250 € par mois, charges non comprises.  
 
 
Convention de mise à disposition temporaire d’un lo gement Communal 
 
La ville met à la disposition de M. DENAIRE, à titre précaire et révocable, un logement communal situé 65 
chemin des Garennes, la Parée Verte à Saint-Hilaire-de-Riez, les vendredis et samedis à partir du 1er 
octobre 2011 et jusqu'au 1er juillet 2012, pour un montant de 50 € par mois, charges comprises.  
 
 
Espace jeunesse – Concert le 15 octobre 2011 – Tari fication (arrêté délégation 2011.031)  
 
Il est décidé de fixer comme suit le tarif d’entrée au concert organisé à l'Espace jeunesse le samedi 15 
octobre 2011 : 5 € 
 
 
 
 Le Maire, 
 
 Jacques FRAISSE 


