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

 
 

VILLE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 
 
 
 
 

 
  
 
 

 L'an deux mil quatorze le 18 avril à 19 h 00, les membres du Conseil Municipal, dûment 

convoqués le 11 avril 2014, se sont réunis à la Mairie de Saint Hilaire de Riez, sous la présidence de 

Monsieur Laurent BOUDELIER, Maire. 

 

Etaient présents : M. Laurent BOUDELIER, Maire, Mme Valérie VECCHI, M. Jacky MERCIER, Mme 

Monique MOIZEAU, Mme Françoise SIMON, M. Dominique JOYAU, Mme Sandrine AVRILLA, M. 

Frédéric MICHON, Mme Josette VIAUD, M. Jean-François DELANAUD, M. Fabien COUTOUIS, M Lionel 

GOISEAU, Mme Emmanuelle PRAUD, Mme Anita GILBERT, M. Yves LE GOUGUEC, Mme Marie-Alice 

CLOAREC, M. Jean-Marc CANTIN, Mme Cécile BRASSEUR, Mme Marie-Françoise BEAUFON, M. 

Samuel GIRARD, Mme Anne SCHINDLER, M. Sylvain DALICHAMPT, Mme Armelle FOUBERT, M. Joël 

GREMERET, M. Jean-Yves LEBOURDAIS, Mme Sabine DUTAILLY, M. Bruno PARADIS, Mme Chantal 

GREAU, M. Jean-Michel VINTENAT, Mme Jocelyne HERMENIER, M. Jean-Pierre COSTES, Mme 

Evelyne BOUILLON. 

 
 
Avait donné procuration : 
 
- M. Daniel DUMAS à Mme Monique MOIZEAU 
-  
 
 
 

 
 

Absent :  néant 
 

 
 

M. Lionel GOISEAU est désigné à l'unanimité secrétaire de la séance. 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 32 

Nombre de Conseillers votants : 33 
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Conseil Municipal - Séance du 18 avril 2014 

Procès verbal politique 
     Adopté le 25 avril 2014 
 
. 
 
 
. 
 
 
DEL-2014-064 - Organisation communale – Constitution de commissions municipales – 
Désignation des membres  
 
 

L’article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales permet au Conseil municipal de 
constituer des commissions municipales afin d’étudier préalablement les questions soumises au Conseil. 
Le Maire est président de droit de chacune des commissions. 
 
La représentation s’effectue à la proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de 
l’Assemblée communale. Chaque minorité doit pouvoir disposer d’un représentant.   

 
1°) A l’unanimité, le Conseil municipal décide de constituer 4 commissions municipales dans le respect 
des principes suivants : 
 

 chaque délégué ne pourra siéger que dans la Commission à laquelle (ou auxquelles) il a été 
désigné, 

 le Maire pourra inviter un adjoint ou un conseiller délégué à une Commission s’il estime que le 
sujet traité relève d’une fonction qu’il lui a déléguée,  

 le Maire pourra inviter une ou plusieurs personnalités extérieures s’il estime que leur technicité 
et leur savoir faire relèvent d’une question soumise ou à soumettre à la Commission concernée.  

 
Les commissions permanentes proposées ainsi que le nombre des membres sont les suivants : 
 

Commission n°1 : Finances et développement économique : artisanat, industrie, professions 
libérales, emploi 
17 membres (13 majorité – 3 minorité – 1 minorité), 
 

Commission n°2 : Cadre de vie : aménagement et urbanisme, travaux, mobilité, environnement, 
littoral et sécurité des biens, logement, agenda 21. 
17 membres (13 majorité – 3 minorité – 1 minorité), 
 

Commission n°3 : Vie citoyenne : vie associative, sports, jeunesse, citoyenneté, social, scolaire, 
sécurité des personnes. 
17 membres (13 majorité – 3 minorité – 1 minorité), 
 

Commission n°4 : Culture, Patrimoine et Tourisme 
17 membres (13 majorité – 3 minorité – 1 minorité), 
 
Le Maire est membre de droit des commissions. Il s’ajoute au nombre prédéfini.  
 
2°) A l’unanimité, le Conseil municipal procède à la désignation des membres composant les 
Commissions, ainsi qu’il suit : 
 

 - Commission municipale n°1 : Cécile BRASSEUR, Dominique JOYAU, Jacky MERCIER, Fabien 
COUTHOUIS, Anne SCHINDLER M-Françoise BEAUFON, J-François DELANAUD, Joël GREMERET, 
Frédéric MICHON, Yves LE GOUGUEC, Daniel DUMAS, Samuel GIRARD, Armelle FOUBERT, Jocelyne 
HERMENIER, Jean-Yves LEBOURDAIS, Sabine DUTAILLY, Jean-Pierre COSTES. 
 
 - Commission municipale n°2 : Jacky MERCIER, Josette VIAUD, Joël GREMERET, Sylvain 
DALICHAMPT, J-François DELANAUD, Dominique JOYAU, Lionel GOISEAU, M-Françoise BEAUFON, 
Samuel GIRARD, Armelle FOUBERT, Anne SCHINDLER, M-Alice CLOAREC, Fabien COUTHOUIS, 
Jean-Michel VINTENAT, Jean-Yves LEBOURDAIS, Chantal GREAU, Evelyne BOUILLON 
 
 - Commission municipale n°3 : Cécile BRASSEUR, Valérie VECCHI, Monique MOIZEAU, 
Françoise SIMON, Lionel GOISEAU, Frédéric MICHON, Sandrine AVRILLA, Emmanuelle PRAUD, J-
Marc CANTIN, Sylvain DALICHAMPT, Anita GILBERT, Armelle FOUBERT, Daniel DUMAS, Chantal 
GREAU, Bruno PARADIS,  Jean-Yves LEBOURDAIS, Jean-Pierre COSTES 
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 - Commission municipale n°4 : Fabien COUTHOUIS, Françoise SIMON, Josette VIAUD, 
Emmanuelle PRAUD, Sandrine AVRILLA, Samuel GIRARD, J-Marc CANTIN, Marie-Alice CLOAREC, 
Monique MOIZEAU, Anita GIBERT, Valérie VECCHI, Yves LE GOUGUEC, Daniel DUMAS, Jean-Michel 
VINTENAT, Bruno PARADIS, Sabine DUTAILLY, Evelyne BOUILLON 
 

 
 
  



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 18 avril  2014 

___________________________________________________________________________________________ 
Délibération du Conseil municipal 4 

 

DEL-2014-065 - Intercommunalité - Représentation de la Commune au sein des établissements 
publics de coopération intercommunale 
 

 

Le Conseil municipal désigne les délégués de la Commune aux établissements publics que coopération 
intercommunale. Le vote s’effectue obligatoirement au scrutin secret à la majorité absolue.  
 
Le Maire propose au Conseil municipal deux assesseurs pour procéder aux opérations de vote. Il s’agit 
de M. GOISEAU et de Mme BRASSEUR. 
 
- Comité Territorial de l’énergie pour le Syndicat départemental d’électricité de Vendée : 

 Emanation territoriale du Syndicat départemental d’électricité, il est chargé notamment de la distribution 
de l’énergie électrique et du gaz ainsi que du déploiement du réseau de communications électroniques (2 
titulaires et 2 suppléants parmi les habitants éligibles de la commune). 
 
Se sont portés candidats : - Titulaires : Jacky MERCIER, Joël GREMERET 
       - Suppléants : Yves LE GOUGUEC, Fabien COUTHOUIS 

Résultat du scrutin :  
- votants : 32 
- exprimés : 31 
- ont obtenu : Titulaires : Jacky MERCIER, Joël GREMERET, 31 voix, élus 

  - Suppléants : Yves LE GOUGUEC, Fabien COUTHOUIS, 31  voix, élus 
 
 

- Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Vallée du Jaunay :  

 Emanation de Vendée Eau, il est chargé notamment de la production et de la distribution de l’eau 

potable (2 titulaires et 2 suppléants parmi les habitants éligibles de la commune).  

 
Se sont portés candidats : - Titulaires : Jean-François DELANAUD, Joël GREMERET, 
       - Suppléants : Fabien COUTHOUIS, Josette VIAUD 

Résultat du scrutin :  
- votants : 32 
- exprimés : 31  
- ont obtenu : Titulaires : Jean-François DELANAUD, Joël GREMERET, 31 voix, élus 

 - Suppléants : Fabien COUTHOUIS, Josette VIAUD, 31 voix, élus  
 
 

Syndicat intercommunal pour l’épuration des Soixante Bornes : 

 Il est chargé du fonctionnement de la station d’épuration et des réseaux sur le secteur Les 

Demoiselles/Saint-Jean-de-Monts/Le Perrier (4 membres parmi les habitants éligibles de la commune) 

 
Se sont portés candidats : Joël GREMERET, Jean-François DELANAUD, Anne SCHINDLER, Dominique 
JOYAU 

Résultat du scrutin :  
- votants : 32 
- exprimés : 31 
- ont obtenu : Joël GREMERET, Jean-François DELANAUD, Anne SCHINDLER, Dominique JOYAU, 31 
voix, élus  
 
 

Syndicat intercommunal pour l’épuration du Havre de Vie :  

 Il est chargé du fonctionnement de la station d’épuration et des réseaux sur le secteur Saint-Hilaire-de-

Riez/Saint-Gilles-Croix-de-Vie/Le Fenouiller (3 membres parmi les habitants éligibles de la commune). 
 
Se sont portés candidats : Joël GREMERET, Dominique JOYAU, Jean-François DELANAUD 

Résultat du scrutin :  
- votants : 32 
- exprimés : 31 
- ont obtenu : Joël GREMERET, Dominique JOYAU, Jean-François DELANAUD, 32 voix, élus  
 
Syndicat Mixte de lutte contre la chenille processionnaire du pin :  

 Il est chargé du traitement, sur la côté vendéenne, des territoires touchés par la chenille 
processionnaire du pin (1 titulaire et 1 suppléant parmi les habitants éligibles de la commune). 
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Se sont portés candidats : - Titulaires : Samuel GIRARD 
       - Suppléants : Josette VIAUD 

Résultat du scrutin :  
- votants : 32 
- exprimés : 31 
- ont obtenu :  - Titulaire :   Samuel GIRARD, 31 voix, élu 

  - Suppléant : Josette VIAUD, 31 voix, élu 
 
Syndicat Mixte de gestion intercommunale de l’école de musique :  

 Il est chargé de la gestion de l’école de musique rassemblant la ville et la Communauté de 
communes Océan Marais de Monts (7 membres titulaires et 7 membres suppléants parmi les habitants 
éligibles de la commune). 
 
Se sont portés candidats : - Titulaires : M. le Maire, Jacky MERCIER, Sandrine AVRILLA, Valérie VECCHI,  
      Françoise SIMON, Armelle FOUBERT, Monique MOIZEAU 
       - Suppléants : Jean-Marc CANTIN, Marie-Alice CLOAREC, Emmanuelle PRAUD,  
      Cécile BRASSEUR, Frédéric MICHON, Fabien COUTHOUIS, Lionel  
 GOISEAU 

Résultat du scrutin :  
- votants : 32 
- exprimés : 31 
- ont obtenu :- Titulaires :   M. le Maire, Jacky MERCIER, Sandrine AVRILLA, Valérie VECCHI, Françoise 

SIMON, Armelle FOUBERT, Monique MOIZEAU, 31 voix, élus  
    - Suppléants : M Jean-Marc CANTIN, Marie-Alice CLOAREC, Emmanuelle PRAUD, Cécile 

BRASSEUR, Frédéric MICHON, Fabien COUTHOUIS, Lionel GOISEAU, 31  voix, élus 
 
Syndicat Mixte e-collectivités :  

 Il est chargé de favoriser la mutualisation des outils et usages numériques des acteurs publics 
locaux sur le département (1 membre parmi les habitants éligibles de la commune). 
 
S’est porté candidat : Yves LE GOUGUEC 

Résultat du scrutin :  
- votants : 32 
- exprimés : 31 
- a obtenu : Yves LE GOUGUEC, 31 voix, élu  
 

 

DEL-2014-066 - Organisation communale – Constitution des instances communales 
 
 

Le Conseil municipal désigne les membres composant les instances communales. Il est rappelé que, à 
l’exception du CCAS, le Conseil peut décider, à l’unanimité, de déroger  au scrutin secret pour procéder 
auxdites élections.  
 
- Le Centre communal d’action sociale 
 

Le CCAS est un établissement public communal intervenant principalement dans trois domaines : 

 l'aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule attribution obligatoire ; 

 l'aide sociale facultative et l'action sociale, matières pour lesquelles il dispose d'une grande 
liberté d'intervention et pour lesquelles il met en œuvre la politique sociale déterminée par les 
élus locaux ; 

 l'animation des activités sociales. 
 

Il est présidé par le Maire et composé à parité de 8 membres (maximum) élus parmi le Conseil municipal  
dans le respect de la représentation proportionnelle au plus fort reste et de 8 (maximum) représentants 
d’associations nommés par le Président.  
 

Il est proposé de retenir une composition de 8 membres élus par le Conseil municipal, 6 membres de la 
majorité et 1 membre pour chaque minorité.  
 
 

Candidats 
Liste majorité : Monique MOIZEAU, Armelle FOUBERT, Dominique JOYAU, 
Valérie VECCHI, Marie-Françoise BEAUFON, Anita GILBERT 

 
Liste minorité 1 : Chantal GREAU 

 
Liste minorité 2 : Evelyne BOUILLON 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_sociale_en_France
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Résultat du scrutin :  
 

- liste majorité : Monique MOIZEAU, Armelle FOUBERT, Dominique JOYAU, Valérie VECCHI, Marie-
Françoise BEAUFON, Anita GILBERT, 33 voix, élus 
 

- liste minorité 1 : Chantal GREAU, 32 voix, élus 
 

- liste minorité 2 : Evelyne BOUILLON, 27 voix, élue 
 
- La Commission d’appel d’offres des marchés publics 
 
La Commission est chargée de se prononcer sur l’attribution des marchés publics dépassant un certain 
seuil fixé par décret (actuellement inférieur à 207 000 € HT pour les fournitures et services et 5 186 000 € 
HT pour les travaux). Elle est composée du Maire, de 4 membres titulaires et 4 membres suppléants du 
Conseil municipal élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste.  
 

Candidats Titulaires Suppléants 
Liste majorité :  

 
Dominique JOYAU,  
Marie-Alice CLOAREC, 
Cécile BRASSEUR, 
Jean-François DELANAUD 

Armelle FOUBERT, 
Joël GREMERET, 
Jacky MERCIER,  
Marie-Françoise BEAUFON,  

Liste minorité 1 :  

 
Jean-Yves LEBOURDAIS Bruno PARADIS 

 
Résultat du scrutin :  
- Sont élus en qualité de titulaires, à l’unanimité : Dominique JOYAU, Marie-Alice CLOAREC, Cécile 
BRASSEUR, Jean-François DELANAUD, Jean-Yves LEBOURDAIS 
 
- Sont élus en qualité de suppléant, à l’unanimité : Armelle FOUBERT, Joël GREMERET, Jacky 
MERCIER, Marie-Françoise BEAUFON, Bruno PARADIS 
 
 
- La Commission d’attribution des délégations de service public  
 
La Commission est chargée de se prononcer sur l’attribution des délégations de service public, 
actuellement, les équipements nautiques, les campings municipaux et les concessions de plage.  
 
Elle est composée du Maire, de 4 membres titulaires et 4 membres suppléants du Conseil municipal élus 
à la représentation proportionnelle au plus fort reste.  
 

Candidats Titulaires Suppléants 
Liste majorité :  

 
Yves LE GOUGUEC, 
Fabien COUTHOUIS, 
Sylvain DALICHAMPT, 
Emmanuelle PRAUD,  

Daniel DUMAS,  
Jacky MERCIER, 
 Josette VIAUD,  
Valérie VECCHI, 

Liste minorité 1 :  

 
Jean-Michel VINTENAT Jocelyne HERMENIER 

 
Résultat du scrutin :  
Sont élus en qualité de titulaires, à l’unanimité : Yves LE GOUGUEC, Fabien COUTHOUIS, Sylvain 
DALICHAMPT, Emmanuelle PRAUD, Jean-Michel VINTENAT 
 
Sont élus en qualité de suppléants, à l’unanimité : Daniel DUMAS, Jacky MERCIER,  Josette VIAUD, 
Valérie VECCHI, Jocelyne HERMENIER 
 
- La Commission consultative des services publics locaux 
 
La Commission a pour objet d’apprécier le fonctionnement et la qualité du service rendu lorsque ces 
services publics sont gérés par un tiers ou exploités en régie dotée de l’autonomie financière (campings 
municipaux, installations nautiques, sous-concessions de plage, assainissement, électricité, eau potable, 
gestion des déchets,…).  
Elle est composée du Maire, président de droit, de membres du Conseil municipal élus dans le respect 
de la représentation proportionnelle et d’associations locales. Il est proposé d’élire 6 élus au sein de cette 
Commission (4 majorité, 1 minorité, 1 minorité).  
 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la création de la Commission consultative des services 
publics locaux selon les modalités sus visées.  
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Il est ensuite procédé à la désignation des membres élus par le Conseil municipal :  
 
Se sont portés candidats :Yves LE GOUGUEC, Sylvain DALICHAMPT, Fabien COUTHOUIS, 
Emmanuelle PRAUD, Jocelyne HERMENIER, Evelyne BOUILLON. 
 
Résultat du scrutin :  
Sont élus, à l’unanimité : Yves LE GOUGUEC, Sylvain DALICHAMPT, Fabien COUTHOUIS, 
Emmanuelle PRAUD, Jocelyne HERMENIER, Evelyne BOUILLON 
 
 
- La Commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées 
 

Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 
espaces publics et des transports. Elle fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en 
accessibilité de l’existant. 

Le Maire préside la Commission et arrêté la liste de ses membres. Elle est composée notamment de 
représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes 
handicapées. Il est proposé de désigner 6 membres du Conseil municipal au sein de cette commission (4 
majorité, 1 minorité, 1 minorité).  

 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la création de la Commission communale pour l’accessibilité 
des personnes handicapées selon les modalités sus visées.  
 
Il est ensuite procédé à la désignation des membres élus par le Conseil municipal :  

 

Se sont portés candidats : Joël GREMERET, Marie-Françoise BEAUFON, Armelle FOUBERT, Jean-
François DELANAUD, Bruno PARADIS, Evelyne BOUILLON. 
 
Résultat du scrutin :  
 
Sont élus, à l’unanimité : Joël GREMERET, Marie-Françoise BEAUFON, Armelle FOUBERT, Jean-
François DELANAUD, Bruno PARADIS, Evelyne BOUILLON 
 
 
- Un Comité consultatif des marchés de détails et fêtes foraines 

 
L'article L2143-2 du Code général des collectivités territoriales permet la création de commissions extra-
municipales consultatives, composées à la fois d'élus et de personnes qui peuvent ne pas appartenir au 
Conseil municipal, notamment des représentants d'associations locales. Chaque comité est présidé par 
un membre du Conseil  municipal désigné par le Maire.  
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de créer un comité consultatif des marchés de détails et fêtes 
foraines chargé d’émettre un avis sur le règlement des marchés, l’abonnement de professionnels, les 
sanctions et la tarification des emplacements.  
 
Le Comité, présidé par le Maire, sera composé de 5 autres élus municipaux (4 majorité, 1 minorité) ainsi 
que de 5 représentants de professionnels désignés par le Maire.  
 
Le Conseil municipal procède à la désignation des membres élus :  
 
Se sont portés candidats :Jacky MERCIER, Daniel DUMAS, Lionel GOISEAU, Anita GILBERT, Sabine 
DUTAILLY 
Résultat du scrutin :  
Sont élus, à l’unanimité : Jacky MERCIER, Daniel DUMAS, Lionel GOISEAU, Anita GILBERT, Sabine 
DUTAILLY. 

 

 
- Un Comité consultatif de coopération décentralisée  
 
L'article L2143-2 du Code général des collectivités territoriales permet la création de commissions extra-
municipales consultatives, composées à la fois d'élus et de personnes qui peuvent ne pas appartenir au 
Conseil municipal, notamment des représentants d'associations locales. Chaque comité est présidé par 
un membre du Conseil municipal désigné par le Maire.  
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Le Conseil municipal décide à l’unanimité de créer un comité consultatif de coopération décentralisée 
chargé d’émettre un avis sur la politique municipale en matière de coopération décentralisée et favoriser 
les échanges et coopérations des différents acteurs. 
 
Le Comité, présidé par le Maire, sera composé de 7 autres élus municipaux (5 majorité, 1 minorité, 1 
minorité) ainsi que de représentants, au nombre maximum de 12, d’associations ou d’entités ou citoyens 
intervenant dans ce domaine, désignés par le Maire.  
 
Le Conseil municipal procède à la désignation des membres élus :  
 
Se sont portés candidats : Cécile BRASSEUR, Lionel GOISEAU, Sandrine AVRILLA, Anita GILBERT, 
Frédéric MICHON, Chantal GREAU, Jean-Pierre COSTES. 
 
Résultat du scrutin : 
Sont élus, à l’unanimité : Cécile BRASSEUR, Lionel GOISEAU, Sandrine AVRILLA, Anita GILBERT, 
Frédéric MICHON, Chantal GREAU, Jean-Pierre COSTES 
 
 
- Le Comité technique paritaire 

 

Cette instance paritaire émet un avis notamment sur les mesures d’organisation et de fonctionnement 
des services ainsi que sur les conditions de travail des agents notamment les questions d’hygiène et de 
sécurité. Il est proposé une composition de 5 titulaires et 5 suppléants. Les membres représentant 
l’administration sont désignés par le Maire.  
 
Monsieur LEBOURDAIS sollicite la désignation d’un membre de la minorité au CTP par respect pour les 
représentants syndicaux qui doivent pouvoir disposer d‘une représentativité du Conseil municipal et afin 
de permettre à l’ensemble des conseillers municipaux de disposer d’une bonne information sur le 
fonctionnement de la collectivité.  
 
Monsieur COSTES appuie la demande de monsieur LEBOURDAIS.  
 
Le Maire prend acte des demandes.  
 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le nombre de représentants de l’administration au 
Comité technique paritaire au nombre de 5 titulaires et 5 suppléants.  
 

 

DEL-2014-067 - Désignation de représentants auprès de divers organismes 
 

 

Le Conseil municipal décide de désigner les représentants de la Commune auprès d’instances où les 
intérêts de la Commune et des habitants sont en jeu. 
 
- la SEM Saint-Hilaire Développement : Cette instance a été créée à l’initiative de la Ville en vue de prendre 
en charge des activités de service public d’ordre touristique, sportif, social ou culturel importants pour la Ville 
gérés sous un régime assimilable au droit privé. Actuellement, la SEM exploite deux campings municipaux. Il 
convient de désigner 7 membres dont un censeur.  
 
Se sont portés candidats : M. le Maire, Yves LE GOUGUEC, Sylvain DALICHAMPT, Fabien COUTHOUIS, 
Lionel GOISEAU, Emmanuelle PRAUD, Jean-Pierre COSTES, Jean-Michel VINTENAT 
 

Résultat du scrutin : 
 

- M. le Maire, Yves LE GOUGUEC, Sylvain DALICHAMPT, Fabien COUTHOUIS, Lionel GOISEAU, 
Emmanuelle PRAUD, 33 voix, élus 
- Jean-Michel VINTENAT, 9 voix pour, 22 abstentions, 2 contre, élu 
- Jean-Pierre COSTES, 2 voix pour, 22 abstentions, 9 contre, non élu 
 
- la SEM Vie : cette instance a été créée à l’initiative de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle gère 
actuellement les équipements nautiques de la Ville. Il convient de désigner un censeur titulaire et un censeur 
suppléant.  
Se sont portés candidats :  
- censeur titulaire : Sylvain DALICHAMPT 
- censeur suppléant : Fabien COUTHOUIS 
 

Sont élus, à l’unanimité : Sylvain DALICHAMPT, Fabien COUTHOUIS 
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- Agence départementale de service aux collectivités territoriales : cette société publique locale peut 
être chargée d’assister les collectivités vendéennes pour la conception d’aménagements ou la réalisation 
de travaux (1titulaire et 1 suppléant).  
 

Se sont portés candidats : 
 

- titulaire : Joël GREMERET 
- suppléant : Jean-François DELANAUD 
 

Sont élus, à l’unanimité : 
- titulaire : Joël GREMERET 
- suppléant : Jean-François DELANAUD 
 
- Agence France Locale : Instance de financement des collectivités locales (1 titulaire et 1 suppléant) 

Se sont portés candidats : 
 

- titulaire : Dominique JOYAU 
- suppléant : Anne SCHINDLER 
 

Sont élus à l’unanimité : 
- titulaire : Dominique JOYAU 
- suppléant : Anne SCHINDLER 
 
- la Commission consultative du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : cette instance émet un avis sur la 

gestion du port (1 titulaire).  
 

S’est porté candidat :  Jacky MERCIER 
 

Est élu à l’unanimité  : Jacky MERCIER 
 

- la Commission consultative d’exploitation de la halle à Marée : cette instance émet un avis sur la 

gestion de la coopérative maritime (2 titulaires).  
 

Se sont portés candidats : Jacky MERCIER, Fabien COUTHOUIS 
 

Sont élus à l’unanimité : Jacky MERCIER et Fabien COUTHOUIS 
 
- le conseil d’administration de l’Association pour le développement du Bassin versant de la Baie de 
Bourgneuf : Instance chargée notamment de la gestion de l’eau sur le bassin versant (1suppléant du 
maire)  
 

S’est porté candidat : Jean-François DELANAUD 
 

Est élu à l’unanimité : Jean-François DELANAUD 
 
- désignation d’un conseiller municipal au conseil d’administration de l’Association de Maintien à Domicile 
 

S’est portée candidate : Armelle FOUBERT 
 

Est élue à l’unanimité : Armelle FOUBERT 
 
- désignation d’un conseiller municipal au conseil d’administration de la mission locale des Sables d’Olonne  
 

S’est portée candidate : Anne SCHINDLER 
 

Est élue à l’unanimité : Anne SCHINDLER 
 
- désignation d’un conseiller municipal au conseil d’administration de l’établissement d’enseignement privé, 
« Le Marais Bleu » 
 

S’est porté candidat : Frédéric MICHON 
 

Est élu, par 27 voix pour et 6 contre   Frédéric MICHON: 
 
- désignation d’un conseiller municipal en charge des questions de défense 
S’est porté candidat : Sylvain DALICHAMPT 
 

Est élu à l’unanimité : Sylvain DALICHAMPT 
 

- désignation d’un conseiller municipal à l’Assemblée générale du Réseau Grand Ouest chargé de 
favoriser  les bonnes pratiques de développement durable en matière de marchés publics.  
 

S’est portée candidate : Josette VIAUD 
 

Est élue à l’unanimité : Josette VIAUD 
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- désignation d’un conseiller municipal au centre hospitalier Loire Vendée Océan  
 

S’est portée candidate :Anne SCHINDLER 
 

Est élue à l’unanimité : Anne SCHINDLER 
 
 
Monsieur COSTES souhaite expliquer son vote. Il a voté en faveur des propositions lorsque celles-ci étaient 
ouvertes aux minorités et s’est abstenu, par ailleurs. Il regrette que, pour sa part, l’autre groupe de la minorité 
ait voté contre la désignation de membres de son groupe. 
 

 

DEL-2014-068 - Délégation d’attributions du Conseil municipal au Maire. 
 

 

Monsieur le Maire expose que l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, donne 
au Conseil municipal la possibilité de lui déléguer, pour la durée de son mandat, un certain nombre des 
attributions de cette assemblée. 
 

Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter le bon fonctionnement de l’administration municipale, à 
donner à M. le Maire l’ensemble des délégations d’attributions prévues par l’article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
 

Le Conseil municipal décider à l’unanimité que : M. le Maire est chargé par délégation du Conseil 
Municipal et pour la durée de son mandat, de prendre en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, les décisions suivantes : 
 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ;  
 

2° De fixer, dans les limites de 1000 €, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de 
la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;  
 

3° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget général et celui de l’assainissement et passer à cet effet les actes nécessaires, étant toutefois 
précisé que la décision de remboursement anticipé d’un emprunt relève du Conseil municipal et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 
risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 
et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet 
effet les actes nécessaires ;  
 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 500 000 € HT pour les travaux et d'un montant 

inférieur aux seuils communautaires fixé par décret pour les fournitures et services (ce seuil 

est actuellement fixé à 207 000 € HT pour les années 2014-2015) ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  
 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ;  
 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  
 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  
 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ;  
 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  
 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  
 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation 
d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans 
tous les cas légalement possibles ;  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E0EB6544A61F11FBE9A19AC682756CA1.tpdjo01v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E0EB6544A61F11FBE9A19AC682756CA1.tpdjo01v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E0EB6544A61F11FBE9A19AC682756CA1.tpdjo01v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E0EB6544A61F11FBE9A19AC682756CA1.tpdjo01v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
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16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, dans tous les cas légalement applicable notamment : première instance, appel et 
cassation, en demande ou en défense, par voie d’action ou d’exception, en procédure d’urgence ou au 
fond, devant les juridictions administratives et judiciaires, répressives ou non répressives et devant le 
Tribunal des Conflits ; 
 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux. 
 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  
 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 
du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour 
voirie et réseaux ;  
 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de  2 000 000 €. 
 

21° D'exercer, au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de 
l'urbanisme dans toutes les hypothèses légalement applicables pour la collectivité ;  
 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l'urbanisme ;  
 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 
 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre.  
 

En cas d’empêchement du Maire, la suppléance pour l’exercice de ces délégations est assurée par la 
Première adjointe.   
 

En outre, M. le Maire pourra charger un ou plusieurs adjoints, de prendre en son nom tout ou partie des 
décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération. 
 

 

DEL-2014-069 - Fixation des indemnités de fonctions du Maire, des adjoints et des conseillers 
municipaux délégués.  

 

 

Selon l’article L 2123-7 du code général des collectivités territoriales, les fonctions de maire, d’adjoints et 
de conseiller municipal sont gratuites. Les indemnités de fonction ne correspondent pas à une 
rémunération. Elles ont pour but de compenser, le cas échéant, les dépenses engagées au cours du 
mandat par les élus concernés.  
 

Pour la fixation du barème des indemnités, la Ville se situe dans la strate des villes de 10 000 à 19 999 
habitants. Elle bénéficie d’une majoration de 25% en raison de son classement en « station touristique ».  
 

Fonctions Indemnités de fonctions 

Maire 65 % de l’indice 1015 de la Fonction Publique 
Territoriale + 25 % de l’indemnité des communes de 
10 000 à 19 999 habitants au titre de la station 
balnéaire. 

Du 1
er

 au 9
ème

 adjoint 27,5 % de l’indice 1015 précité + 25 % de l’indemnité 
des communes de 10 000 à 19 999 habitants au titre de 
la station balnéaire. 

 

L’enveloppe maximale ainsi obtenue sert de base pour déterminer les indemnités de fonctions à verser 
au Maire, adjoints et conseillers municipaux délégués.  
 

 
La Première adjointe et 4 conseillers délégués bénéficient d’une indemnité bonifiée en raison de 
l’importance de leur champ d’intervention. 
 

La revalorisation s’appliquera systématiquement lors des révisions de la valeur de l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Monsieur Le Maire expose les délégations de fonctions attribuées à chaque adjoint et conseiller délégué.  
 
Madame GREAU sollicite des précisions sur la signification de la délégation portant sur le conseil de 
gestion de l’Espace jeunesse.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E0EB6544A61F11FBE9A19AC682756CA1.tpdjo01v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E0EB6544A61F11FBE9A19AC682756CA1.tpdjo01v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E0EB6544A61F11FBE9A19AC682756CA1.tpdjo01v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E0EB6544A61F11FBE9A19AC682756CA1.tpdjo01v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E0EB6544A61F11FBE9A19AC682756CA1.tpdjo01v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E0EB6544A61F11FBE9A19AC682756CA1.tpdjo01v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E0EB6544A61F11FBE9A19AC682756CA1.tpdjo01v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E0EB6544A61F11FBE9A19AC682756CA1.tpdjo01v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
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Monsieur Le Maire explique que l’adjointe à la Jeunesse pourra s’appuyer sur une conseillère déléguée 
chargée de suivre les questions portant sur l’organisation et le fonctionnement de l’Espace jeunesse. 
 
Monsieur LEBOURDAIS exprime de fortes réserves sur les modalités de calcul de l’enveloppe globale 
retenue. Selon lui, la majoration ne peut s’appliquer qu’après répartition de l’enveloppe de base.    
 
 
 
Monsieur Le Maire répond que la somme répartie est la même que sous la mandature précédente ; le 
mode de répartition est effectivement différent. La légalité de cette répartition fera l’objet d’une 
vérification.  
 
Monsieur COSTES exprime solennellement son positionnement  « À la lecture de la délibération, nous 
sommes étonnés des propositions du Maire qui vont à l'encontre des promesses d'ouverture faites lors 
des réunions préparatoires à cette séance de conseil municipal. Lors de la campagne électorale, 
plusieurs listes à l'instar de ce qui se pratique de plus en plus dans notre pays ont proposé d'associer à la 
gouvernance les élus minoritaires. Tel n'est malheureusement pas le cas dans notre commune puisque 
Laurent Boudelier a décidé de nommer comme conseillers municipaux délégués uniquement des élus de 
sa liste. Malgré les promesses faites, le nouveau maire de st hilaire , n'est pas dans une pratique de 
rassemblement mais dans une logique politicienne et ce malgré le fait que sa liste n'a pas recueilli la 
majorité des suffrages exprimes lors des élections municipales. Nous le déplorons et nous en prenons 
acte ».  
 
Le Conseil municipal, par 31 voix pour et 2 contre, décide d’accorder au Maire, à chaque adjoint et à 13 
conseillers municipaux délégués les indemnités de fonctions dans la limite de l’enveloppe maximale à 
compter du 5 avril 2014 pour le Maire et les adjoints et à compter du 16 avril pour les conseillers 
délégués.  
 
 
QUESTION DIVERSE :  
 
Assemblée plénière le 25 avril sur le dossier de la Thalassothérapie 
 
Madame BOUILLON souhaite avoir accès à l’ensemble des documents relatifs à ce dossier dans un délai 
raisonnable et, en tout état de cause, avant le 25 avril.  
 
Monsieur Le Maire répond que cette requête est tout à fait légitime. Les documents seront transmis ou 
mis à disposition. Il précise que l’Assemblée plénière a pour objet de permettre à l’ensemble des élus de 
disposer de toutes les informations sur ce dossier de telle sorte qu’il soit mis fin aux informations 
erronées qui circulent auprès de la population.    
 
Monsieur COSTES sollicite la parole.  
 
Monsieur le Maire demande s’il s’agit d’une nouvelle question diverse. Dans la mesure où il ne s’agit pas 
d’une nouvelle question diverse, il met fin à la séance du Conseil municipal.  
 
 
 

M. Lionel GOISEAU  

Secrétaire de la séance,  
 Le Maire, 
 Laurent BOUDELIER 
 

 


