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VILLE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 
 
 
 
 

 
 
 

 L'an deux mil treize le 27 septembre à 19 h 00, les membres du Conseil municipal, dûment 

convoqués le 19 septembre 2013, 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, M. Bruno PARADIS, Mme Jocelyne 

HERMENIER, Mme Sabine DUTAILLY, M. Jean-Yves LEBOURDAIS, Mme Chantal GREAU, M. Jean-

Pierre STEPHANO, M. Jean FLORENCE, Mme Hélène BECHSTEIN, Mme Yannick CHRISTINE, M. 

Bertrand JOLLY, Mme Françoise MOREAU, Mme Suzanne DAUGAN, M. Jean-Michel FONDRAT,  Mme 

Josiane LE ROUX, M. Olivier ROBIC, Mme Monique MOIZEAU, Mme Françoise SIMON, Mme Valérie 

VECCHI, M. Pascal DUBIN, M. Eric KOREN, Mme Josée LOUSTEAU, M. Florian MICHON 

 
Avaient donné procuration : 
 
- Monsieur Jean-Michel VINTENAT, Adjoint à Monsieur Jacques FRAISSE, Maire, 
- Madame Francine BREMAUD à Madame Yannick CHRISTINE, 
- Monsieur Jean-Jacques SADRANT à Monsieur Olivier ROBIC, 
- Madame Valérie COUTAND à Monsieur Jacques BAUD, Adjoint 
 
 

 
 

Absents : Madame Marietta SIMON, Monsieur Jean-Marc AGNEL, Monsieur Christophe PEPIN, 
Madame Patricia COIRE, Madame Séverine FRADET 
 

 
 

Madame Suzanne DAUGAN est désignée à l'unanimité secrétaire de la séance. 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 24 

Nombre de Conseillers votants : 28 
 

 
  



 
Conseil Municipal - Séance du 27 septembre 2013 

Procès verbal administratif 
 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 5 juillet 2013 : le Conseil municipal l'approuve à 
l’unanimité.  

 
 

 

Organisation communale – Installation d’un conseiller municipal 
 

 

Madame Chantal LEVEQUE, adjointe au Maire est décédée. Monsieur Florian MICHON, suivant sur la 
liste, a accepté les fonctions de conseiller municipal. 

 
Dès l’ouverture de la présente séance du Conseil, M. le Maire installe Monsieur Florian MICHON en 
remplacement de Madame LEVEQUE, en application de l’article L. 270 du code électoral. 
 

 

Organisation communale – Composition de différentes commissions communales et 
représentation au sein d’organismes extérieurs – Modification 
 

 
Le décès de Madame Chantal LEVEQUE implique que soient désignés de nouveaux membres aux fonctions 

de représentation qu’elle occupait. Elle siégeait à la Commission municipale n°1 (Finances, développement 
économique et touristique), à la Commission municipale n°2 (Cadre de Vie), à la Commission municipale 
n°3 (Vie citoyenne), à la Commission des marchés de détail et des fêtes foraines, à la Commission pour 
l’accessibilité des personnes handicapées, à la Commission chargée du logement, à la Commission 
chargée des questions relatives aux actions humanitaires. Elle était déléguée à la Communauté de 
communes du Pays de St Gilles-Croix-de-Vie. 

 
Il peut être décidé, à l’unanimité, du Conseil de procéder à la désignation des membres en dérogeant à la règle 
du scrutin secret. Si une seule candidature est déposée pour chaque poste, les nominations prennent effet 
immédiatement et il en est donné lecture par le Maire.  
 
 Se sont portés candidats et sont désignés à l’unanimité : 
 

 - M. MICHON pour siéger au Centre communal d’action sociale, 
 - M. MICHON pour siéger à la Commission municipale n°3 (vie citoyenne) 

 - M. LEBOURDAIS pour siéger à la Commission des marchés de détail et des fêtes foraines 

- Mme FRADET pour siéger à la Commission pour l’accessibilité des personnes handicapées 

- M. MICHON pour siéger à la Commission chargée du logement, 
- Mme FRADET pour siéger à la Commission chargée des questions relatives aux actions 
humanitaires, 

 - Mme CHRISTINE pour siéger la Communauté de communes du Pays de St-Gilles-Croix-de-Vie 
 

 

Coopération intercommunale – SIVOS DES 60 Bornes – Adhésion de la Commune du Perrier et 
modifications statutaires. 
 
 

Il est rappelé au Conseil municipal que le SIVOS pour l’épuration des 60 Bornes a été constitué au 1er 
janvier 1983 par arrêté préfectoral, entre les communes de Saint-Jean-de-Monts et de Saint-Hilaire-de-
Riez. Il avait pour objet l’exploitation de la station d’épuration des eaux usées des 60 Bornes qui reçoit la 
totalité des effluents de Saint-Jean-de-Monts et ceux provenant du territoire nord-ouest de Saint-Hilaire-
de-Riez. 
 

Afin de répondre aux exigences réglementaires, la Commune voisine du Perrier a été contrainte de 
substituer aux lagunes existantes un nouveau mode de traitement de ses eaux usées. Pour éviter la 
réalisation d’une nouvelle station d’épuration, l’étude diagnostic réalisée en 2011 a préconisé la solution 
d’un réseau de transfert vers la station d’épuration du SIVOS des 60 Bornes, dont la capacité nominale 
permet d’accueillir sans difficultés techniques ce volume complémentaire. 
 

Par délibération du 12 décembre 2011, le Comité syndical a autorisé le déversement et le traitement des 
effluents du Perrier. Le Conseil municipal est informé que la Commune du Perrier souhaite désormais 
adhérer au SIVOS des 60 Bornes, ce qui nécessite préalablement une modification statutaire. 
 
Il est indiqué au Conseil municipal que le Comité syndical réuni en session ordinaire le 4 septembre 2013 
et le Conseil municipal de Saint-Jean-de-Monts, par délibération en date du 9 septembre dernier, ont 
décidé de répondre favorablement à la demande d’adhésion de la Commune du Perrier et ont accepté en 
conséquence de modifier les statuts, afin d’ajouter un délégué titulaire représentant la nouvelle commune 
au sein du Comité syndical. Le nombre de délégués sera ainsi porté de 8 à 9 titulaires, ainsi répartis : 



- 4 délégués titulaires pour Saint-Jean-de-Monts, 
- 4 délégués titulaires pour Saint-Hilaire-de-Riez, 
- 1 délégué titulaire pour Le Perrier. 
 
Chaque délégué titulaire dispose d’une voix. En outre, la modification doit permettre à chaque Commune 
de désigner également un délégué suppléant – en vertu de l’article L5212-7 du CGCT – appelé à siéger 
au comité avec voix délibérative, en cas d’empêchement de délégués titulaires. 
 
Enfin, il est procédé à des modifications d’ordre formel dans un souci d’actualisation et de simplification.  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- autorise l’adhésion de la Commune du Perrier au SIVOS pour l’épuration des 60 Bornes, 

- adopte les modifications statutaires telles qu’exposées et annexées, 

- et désigne Mme Françoise MOREAU en qualité de déléguée suppléante. 

 
 

Coopération intercommunale - Syndicat mixte e-administration – Désignation d’un représentant 
au Comité syndical 
 
Le projet de création du syndicat mixte e-collectivités Vendée, auquel la Commune a décidé d’adhérer, 
va maintenant entrer dans sa phase de concrétisation. 
 

Le périmètre de la future structure est en effet connu dorénavant. Le Centre de Gestion et L’Association 
des Maires et des Présidents de Communautés de Vendée, qui coordonnent la mise en place du futur 
syndicat mixte, vont transmettre au Préfet de la Vendée la liste définitive des adhérents. Il pourra alors 
saisir pour avis la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale, avant d’instruire la 
demande et de prononcer la création du syndicat mixte, au 1er janvier 2014 autant que possible. 
 

Conformément aux dispositions des statuts, la composition du futur conseil d’administration sera la 
suivante : 
- Collège des communes – 20 délégués titulaires et 20 délégués suppléants 
- Collège des communautés – 8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants 
- Collège des autres syndicats – 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants 
- SyDEV – 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants 
- Vendée Eau – 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants 
- Trvialis – 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants 
- Centre de Gestion – 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants 
 

Les 3 premiers collèges sont constitués d’1 représentant par organe délibérant des différentes structures 
concernées (communes, EPCI, autres syndicats). L’ensemble des représentants ainsi élus seront 
appelés, dans un second temps, à procéder à l’élection des délégués de leur collège, sous l’égide de 
l’Association des Maires et des Présidents de Communautés de Vendée qui, comme le prévoient les 
statuts, organisera cette élection par correspondance. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de procéder à l’élection de son représentant.  
 

Il peut être décidé, à l’unanimité, du Conseil de procéder à la désignation des membres en dérogeant à la 
règle du scrutin secret. Si une seule candidature est déposée, la nomination prend effet immédiatement et il 

en est donné lecture par le Maire.  
 

Monsieur Jean-Yves LEBOURDAIS s’étant porté candidat est désigné, à l’unanimité, en qualité de 
représentant du Syndicat mixte e-administration. 
 
Finances - Décision modificative n°1 au Budget général de la Commune 2013. 
  
Le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de décision modificative n°1 au Budget général 
de la Commune pour l'exercice 2013, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération. 
 

Elle s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

  * section de fonctionnement : 
   - recettes et dépenses ........................................................... 80 000 € 
 

  * section d'investissement : 
   - recettes et dépenses .......................................................    -10 000 € 
    
Par 22 voix pour, 2 contre et 4 abstentions, le Conseil municipal adopte la décision modificative.  
 

 

  



 
Finances - Décision modificative n°1 au Budget annexe des Zones 2013 et assujettissement à la 
TVA. 
 
Le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de décision modificative n°1 au Budget annexe 
des Zones de la Commune pour l'exercice 2013, dont un exemplaire est annexé à la présente 
délibération. Il s'agit d'ajouter à ce Budget "Zones d'Aménagement" la nouvelle Opération "Zac Centre 
Ville" et d'y inscrire les crédits suffisants pour financer les premières études de Maîtrise d'œuvre. 
 

 

Cette DM 1 s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
     

  * section d'investissement et fonctionnement : 
   - recettes et dépenses ..........................................................  50 000 € 
 

A la suite de la réforme, en 2010, de la TVA immobilière, cette opération d'aménagement de nature 
économique est également soumise de plein droit à la TVA. Il convient de solliciter son assujettissement 
à la TVA. 
 

 

Par 22 voix pour et 6 abstentions, le Conseil municipal approuve la décision modificative et décide de 
solliciter l'assujettissement à la TVA de cette Opération "ZAC du Centre Ville" inscrite dans de ce Budget. 
 

 

Finances - Taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE) – Fixation du coefficient 2014 
 

 

En application de la directive Européenne du 27 octobre 2003 et l’article 23 de la loi du 7 décembre 2010, 
la Taxe sur la Consommation Finale d'Électricité (TCFE) a remplacée la Taxe sur l'électricité. Ainsi à une 
taxe assise sur une fraction de la facture (80%) acquittée par le consommateur et fixée en pourcentage 
de celle-ci (7% en Vendée), il a été substitué une taxe assise sur le volume d’électricité fournie et établie 
par rapport à un barème. 
 

Le Conseil municipal, par délibération du 28 septembre 2012 a fixé, à compter du 1er janvier 2013, le 
coefficient multiplicateur à 7,75 étant précisé que le coefficient multiplicateur maximal était fixé à 8,28. 
 

Il convient de délibérer avant le 1
er

 octobre pour une actualisation de la taxe au 1
er

 janvier 2014. 
 

L’actualisation du coefficient multiplicateur maximal s’effectue en proportion de l'indice moyen des prix à 
la consommation hors tabac établi pour l'année précédente. Ainsi l’actualisation, dans les conditions 
prévues par la loi (soit un indice de 124.5 en 2012) par rapport au même indice établi pour l'année 2009 
(soit un indice de 118,03) porte ce coefficient multiplicateur maximal à 8.44 à compter du 1

er
 janvier 2014, 

 

Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 6 abstentions, décide de fixer le coefficient appliqué en 2014, à 
8,44.  

 
 

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'irrecouvrabilité. Ces états font apparaître les 
sommes suivantes, susceptibles d’être admises en non valeur : 

 

Titres 
 

 

Nature du Produit 
Nombre 

personnes 
concernées 

 

Somme due 
 

Motif 

Liste 989630515 de 2008 Marchés 1 648.60 € Clôture insuffisance actif 
sur RJLJ 

Liste 989630515 de 2008 Restaurant Scolaire 1 15.00 € Poursuite sans effet 
créance minime 

Liste 989630515 de 2012 Restaurant Scolaire 1 77.00 € PV Carence 
 

Liste 989630515 de 2012 ALSH 1 121.75 € PV Carence 
 

Liste 989630515 de 2012 Accueil Péri Scolaire 1 0.15 € PV Carence 
 

TOTAL   862.50 € 
 

 

Liste 1013460215 de 2008 Gendarmerie 1 420.48 € Surendettement et décision 
effacement dette 

Liste 1013460215 de 2009 Gendarmerie 1 385.50 € Surendettement et décision 
effacement dette 

Liste 1013460215 de 2009 Restaurant Scolaire 1 5.66 € Surendettement et décision 
effacement dette 

Liste 1013460215 de 2010 Restaurant scolaire 2 41.76 € Surendettement et décision 
effacement dette pv 

carence 



 

Le Conseil municipal, par 23 voix pour 5 absentions, émet un avis favorable à l’admission en non-
valeur des sommes précitées. 
 

 

Aménagement – Secteur du Gatineau – Projet de piscine et salle intercommunales – Loi sur l’Eau 
– Transfert de l’autorisation. 

 
 

Dans le cadre du projet d’implantation des équipements intercommunaux structurants, il est prévu d’implanter 
la piscine et la salle de spectacle dans le secteur du Gatineau. 
 

Une réunion de travail a été organisée par la Ville avec les services de l’Etat et les services de la Communauté 
de communes pour vérifier les conditions d’implantation compte-tenu notamment des caractéristiques du site, 
de la pluralité des procédures et des délais eu égard à la vétusté de la piscine. 
 

Il a ainsi été rappelé que le foncier est propriété de la Ville et que ce secteur a été précédemment l’assiette 
d’un projet d’implantation d’une zone destinée à accueillir un équipement commercial. Ce dossier a fait l’objet 
de différentes autorisations administratives et notamment d’un arrêté préfectoral au titre de la législation sur 
l’eau et les milieux aquatiques. 
 

Indépendamment des autres formalités à réaliser, les services de l’Etat ont précisé que l’autorisation au titre de 
la loi sur l’eau était toujours valide et qu’elle pouvait être transmise à une autre personne que le titulaire. Dans 
ce cas le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet et mettre à jour le dossier. 
 

Le maître d’ouvrage du nouveau projet étant la Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de lui transférer le bénéfice de l’autorisation. Il appartiendra 
ensuite à la Communauté de communes d’accepter le transfert de manière formelle et d’en informer le Préfet 
selon les dispositions de l’article R 214-45 du code de l’environnement. 
 
 

Aménagement – ZAC centre-ville – Concertation préalable. 
 

 

Il est rappelé que, lors de sa séance du 26 octobre 2009, le Conseil municipal de la commune de Saint-
Hilaire-de-Riez a délibéré et approuvé le lancement d’une étude urbaine sur la valorisation du centre-ville. 
 

Cette étude, confiée au bureau d’études ATELIER SITES & PROJETS et à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Vendée, a porté sur les terrains classés en zone UA et UB au Plan d’Occupation des 
Sols, d’une superficie de plus de 1,9 ha, situés entre la voie ferrée à l’ouest, la rue Georges Clémenceau 
à l’est, la rue du Sonnereau au sud et la rue des Pins au nord. 
 

Liste 1013460215 de 2011 Restaurant scolaire 3 18.60 € Surendettement et décision 
effacement dette- créance 

minime 

Liste 1013460215 de 2012 Restaurant Scolaire 14 197.51 € Surendettement et décision 
effacement dette- créance 

minime- pv carence 

Liste 1013460215 de 2012 Accueil Peri-scolaire 1 0.50 € Créance minime 
 

 

TOTAL 
 

   

1 070.01 € 
 

Liste 1027490515 de 2010 Plages 1 1884.14 € PV carence combinaison 
infructueuse d’actes 

Liste 1027490515 de 2012 Restaurant Scolaire 3 681.39 € PV Carence 
 

Liste 1027490515 de 2012 ALSH 1 156.10 € PV Carence 
 

Liste 1027490515 de 2012 Accueil Peri-Scolaire 2 39.55 € PV Carence 
 

Liste 1027490515 de 2013 Restaurant Scolaire 2 169.95 € 
 

PV Carence 

Liste 1027490515 de 2013 Accueil Peri-Scolaire 1 5.70 € PV Carence 
 

 

 
 

TOTAL 
  

2 936.83 € 

 

 

Liste 1017450215 de 2008 Redevance 
Assainissement 

1 108.53 € PV Carence 

Liste 1017450215 de 2010 Redevance 
Assainissement 

1 243.47 € PV Carence 

  

TOTAL 
ASSAINISSEMENT 

 

1 
 

352.00 € 

 

 

 



Elle comportait un volet spécifique relatif à l’aspect commercial afin de proposer des options 
d’aménagement structurant le centre-bourg et conforter son positionnement dans la Ville. 
 

L’étude s’est déroulée de septembre 2010 à avril 2012 : 
 

 1
er

 trimestre 2011 : présentation et validation des éléments du diagnostic, 

 Fin du 2
ème

 trimestre 2011 : ajustement des scenarios, 

 Fin 2011 : présentation et validation du programme d’actions, 

 Avril 2012 : présentation du chiffrage et restitution en municipalité. 
 

La population a été associée à l’étude notamment via : 
 

 Une réunion avec les commerçants concernés le 17 février 2011 et le 27 septembre 2011, 

 Une réunion avec les propriétaires concernés le 31 janvier 2012, 

 Une réunion publique le 2 février 2012, 

 Le magazine municipal, 

 La tenue d’une exposition en mairie qui s’est déroulée du 2 février au 4 mars 2012 avec la 
mise à disposition d’un registre. 

 

Les études ont montré la nécessité d’engager une réflexion sur les secteurs du Marais Doux, des Pins et 
de la gare. Ces secteurs ont fait l’objet d’études préalables permettant l’établissement d’un avant-projet 
sur les secteurs du Marais Doux et des Pins. Ces orientation ont été présentées en réunion avec les 
propriétaires et validées par la municipalité en juillet et novembre 2012. 
 

Ces études terminées, le Conseil municipal a décidé d’engager l’opération de renouvellement urbain du 
centre-ville ainsi que, par délibération en date du 28 septembre 2012, de poursuivre les études 
préalables et d’engager cette opération d’aménagement dans le cadre d’une procédure de Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC). 
 

Afin d’assurer la maîtrise foncière nécessaire à la bonne marche de l’opération, la Commune a signé une 
convention avec l’Etablissement Public Foncier de la Vendée le 21 décembre 2011. 

 

Par délibération en date du 5 juillet 2013, le Conseil municipal a approuvé la signature d’une mission 
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage avec l’Agence de Services aux collectivités locales de Vendée. 
 

Suite à la parution d’un avis d’appel public à la concurrence en date du 10 juillet 2013, un marché d’étude 
a été signé avec l’agence d’urbanisme CITTE-CLAES visant à la création de la ZAC Centre-ville avec 
comme objectifs de : 

 

 Maîtriser le développement urbain en connectant les futurs aménagements du centre-ville 
avec les opérations foncières des secteurs du Marais Doux, des Pins et de la gare, 

 Densifier l’habitat et faire en sorte d’obtenir une mixité des logements et des habitants : 
plusieurs types de bâti (petits collectifs, intermédiaires, maisons de ville), avec une priorité aux 
résidents à l’année, locataires et propriétaires de divers âges, 

 Conforter les fonctions de pôles de services et de commerce, en menant une opération mixte 
de construction de commerces et d’habitations, 

 Valoriser les espaces publics (places, accès, espaces verts) pour rendre le centre-ville plus 
attractif et plus convivial, tout en maintenant du stationnement, 

 Conserver la maîtrise du projet et en définir les règles particulières d’urbanisme, 

 Se doter d’un outil opérationnel permettant de maîtriser le foncier, la forme urbaine et le 
rythme de réalisation du projet souhaité. 

 

Conformément à l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, la création d’une Zone d’Aménagement 
Concerté doit être précédée d’une concertation permettant d’associer et d’informer les habitants, 
associations et autres personnes concernées pendant la durée de l’élaboration du projet. 
 

Par 23 voix pour et 5 abstentions, le Conseil municipal approuve les objectifs poursuivis par l’opération 
d’aménagement projetée ainsi que les modalités de la concertation définies comme suit : 
 

Il est proposé que cette concertation, qui aura lieu pendant toute l’élaboration du projet, se déroule selon 
les modalités suivantes : 

 Article dans la presse locale, 

 Article sur le site internet de la ville, 

 Mise à disposition du public en mairie : 
o Des documents relatifs au projet (exposition de panneaux décrivant l’opération) 
 
o D’un registre destiné à recevoir les avis, 

 Tenue d’au moins une réunion publique, dont le lieu et l’heure seront communiqués par voie 
de presse. 

 
 
  



 

Aménagement - Foncier - Acquisition d’un terrain appartenant à M. Olivier RENOU situé à Saint 
Hilaire de Riez – rue du Bardonneau / rue des Paludiers. 

 

La commune de Saint-Hilaire-de-Riez a missionné Vendée Expansion pour assurer la conduite d’une 
étude visant à réaliser une opération d’aménagement urbain sur le secteur dit « du Marais Doux » 
(logements individuels sur des parcelles de tailles variées). L’objectif principal est de maîtriser les zones 
d’urbanisations futures encore disponibles à proximité des secteurs à enjeux du territoire.  
 

Ce secteur « du Marais Doux » est délimité de la manière suivante : situé à proximité du centre-bourg, 
entre la rue des Paludiers, la rue du Bon Puits, la rue du Marais Doux et le chemin de la Petite Croix, 
pour une superficie d’environ 15 ha. 
 

L’étude propose de réaliser une des voies d’accès à ce secteur depuis la rue des Paludiers, en face de la 
rue du Bardonneau. 
 

M. RENOU possède une parcelle non bâtie située à l’angle de la rue du Bardonneau et de la rue des 
Paludiers (parcelle cadastrée section BY n° 122). Les services ont étudié la possibilité de réaliser un 
aménagement de ce carrefour pour accéder en toute sécurité au secteur du « Marais Doux » et ont défini 
l’emprise foncière qu’il serait nécessaire de détacher de la parcelle de M. RENOU, soit 360 m² (sous 
réserve d’e l’établissement d’un document d’arpentage). 
 

Le service des Domaines a estimé la valeur de ce bien à 120,29 €/m². Après négociation, un accord est 
intervenu sur la base de 128,57 €/m², soit pour un montant total de 46 285,20 €. 
 

Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention décide d’acquérir ce terrain pour un montant total 
de 46 285,20€ hors taxes, droits et charges. 

 

 
Aménagement – Avis sur la suppression du passage à niveau 17 de la ligne de chemin de fer de 
Sainte-Pazanne à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 

 

Il est rappelé que courant 2010, Réseau Ferré de France (RFF) a lancé une étude d’opportunité de  
suppression de passages à niveau (PN) dans le cadre de la modernisation de la ligne de chemin de fer Nantes 
/ Pornic et Nantes / Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
 

Concernant les passages à niveau situés sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, le Conseil 
municipal avait, en séance du 6 juillet 2012, pris position de la manière suivante : 

 

- pour le maintien des passages à niveau des PN 12,19-2,20, 21, 22 et 23 ; 
- pour une étude conjointe sur le PN 14 et 15 : la suppression d’un passage à niveau ne pourra 

s’envisager qu’en tenant compte des orientations qui seront arrêtées dans le cadre de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ; 

- pour la suppression possible du PN 17. 
 

Par la suite la municipalité à rappeler, en fonction des éléments actés dans le Plan Local d’Urbanisme,  la 
pertinence du maintien du PN 14 et 15.  
 

Une enquête publique simplifiée dite « de commodo et incommodo » à l’initiative de RFF est organisée du 23 
septembre au 7 octobre 2013 inclus. Elle concerne la fermeture du PN 17 ainsi que celle des PN 9, 94, 97 et 
137 implantés sur les communes de Notre-Dame-De-Riez, Bois-de-Céné et Soullans (siège de l’enquête). 
 

Le PN 17 est situé à l’arrière de la zone de la Chaussée, près du poste de détente de gaz. Il est accessible par 
la route de la Marzelle. Le franchissement de ce PN aboutit directement en impasse dans le marais, sur une 
bande de terrain appartenant à une personne privée qui n’est pas opposée au projet de fermeture. 
 

Les conseils municipaux de toutes ces communes sont appelées à donner leur avis sur ces projets de 
suppression dès l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre 
d’enquête. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité émet un avis favorable à la suppression du passage à niveau n°17. 

 

 
Urbanisme – Taxes d’urbanisme – Remises gracieuses de pénalités de retard. 

 
En application de l’article L 251 A du Livre des procédures fiscales, les assemblées délibérantes des 
collectivités territoriales sont compétentes pour accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à 
défaut de paiement à la date d’exigibilité des taxes, versement et participation d’urbanisme. 
 
La Trésorerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, chargée du recouvrement des taxes d’urbanisme liées aux 
autorisations d’urbanisme accordées, sollicite la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez pour la remise gracieuse 
des pénalités formulée par : 

- M. VELOPPE Philippe : majoration + intérêts = 67 € (soixante-sept Euros) 
- M. et Mme BERNARD Dominique et Nathalie : majoration + intérêts = 91 € (quatre-vingt-onze 

Euros). 
 



Compte tenu que la remise gracieuse est justifiée par des difficultés liées à la réception de courriers et 
que les redevables sont de bonne foi, le Conseil municipal, à l’unanimité accorde une remise gracieuse 
des pénalités de retard à M. VELOPPE et à M. et Mme BERNARD. 

 
 
Environnement – Gestion de l’Eau – Avis sur le projet de révision du SAGE du Marais Breton et du 
bassin versant de la baie de Bourgneuf. 

 
Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification, dans le 
domaine de l’eau et des milieux aquatiques, composé d’un règlement et d’un plan d’aménagement et de 
gestion durable (PAGD). Il est élaboré de manière collective par une Commission Locale de l’Eau (CLE), 
constituée de représentants de l’ensemble des acteurs (élus, professionnels, usagers, administration) 
d’un territoire hydrographique cohérent, aussi appelé bassin versant. 
 

Le SAGE permet également le financement d'études et d'actions (avec l’aide de l’Agence de l’Eau, du 
Conseil Régional et du Conseil Général) avec un appui technique et administratif. 
 

Le SAGE du marais breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf existe depuis 2004 et concerne 
39 communes de Vendée et de Loire-Atlantique. Pour être rendu conforme à la Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 et compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015, le document a été révisé. 
 

A l’issue de ce travail de révision, plusieurs évolutions du projet par rapport au SAGE de 2004 
actuellement en vigueur sont à noter : 
 

- Une adaptation au nouveau contexte réglementaire et un effort de concision : la portée 
réglementaire d’un SAGE est désormais plus forte que lors de la première approbation du SAGE en 
2004. De ce fait, une attention particulière a été portée à la formulation des dispositions et articles 
constituant les documents. Afin de rendre le SAGE plus lisible, les commentaires et les éléments de 
contexte ont été réduits par rapport à la précédente version. 

 

- Une continuité dans les thématiques abordées mais une nouvelle structuration et 
quelques sujets nouveaux : les grandes thématiques abordées dans le SAGE restent identiques (la 
gestion quantitative, la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, l’organisation des actions et des 
maîtres d’ouvrage). La nouvelle architecture des documents a été organisée autour d’elles, et non 
plus selon une logique géographique ou d’usage de l’eau. Les objectifs et orientations ont été revus 
pour répondre aux problématiques et/ou réglementations actuelles. Parmi les sujets nouveaux, on 
trouve notamment la préservation et la restauration des éléments bocagers, la préservation des zones 
humides, la restauration de la continuité écologique ou encore l’identification et la préservation des 
têtes de bassin versant. 

 

Le SAGE se compose de 2 documents essentiels : le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) 
et le règlement. Des documents cartographiques sont également établis. L’ensemble de ces documents 
sont consultables en Mairie. Le règlement et les documents cartographiques sont opposables aux tiers et 
les décisions prises par l’État et les collectivités publiques dans le domaine de l’eau doivent être 
compatibles ou rendues compatibles avec le PAGD. Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, carte 
communale doivent être compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE). 
 

Au regard des éléments du dossier et après analyse des nouveaux éléments susceptibles de concerner 
la commune, le Conseil municipal, par 24 voix pour et 2 abstentions, émet un avis favorable au projet de 
révision du SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf. 

 
 

Environnement – Travaux – Bâtiments communaux - Certificats d’économie d’énergie. 
 

Le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE), introduit par la loi du 13 Juillet 2005 fixant les 
orientations de la politique énergétique permet à un certain nombre de personnes morales, qui engagent 
des travaux d’amélioration de la performance énergétique sur ses équipements et bâtiments, d’obtenir, 
en contrepartie des investissements, des CEE. 
 

Les collectivités locales, notamment, font partie des « éligibles » du dispositif c’est-à-dire, qu’elles 
peuvent obtenir des CEE en fonction des travaux qu’elles réalisent et les revendre aux « obligés » c’est-
à-dire, aux fournisseurs d’énergie et de carburants. 
 

Pour déposer une demande de certificats d’économie d’énergie, il est nécessaire d’atteindre un seuil de 
20 Gwh cumulés actualisés, ce qui représente un volume de travaux important qu’il est difficile d’atteindre 
isolément. Mais, il est possible, pour les personnes morales éligibles, de se regrouper afin d’initier 
conjointement une demande de CEE. 
 

Aussi, le Syndicat d’Electricité de la Vendée a pris l’initiative d’organiser un regroupement de collecte des 
CEE et ainsi permettre aux éligibles, d’en bénéficier et d’accéder à l’expertise et à l’assistance du 
Syndicat, pour le montage des dossiers via son prestataire : « Partager la croissance » (PLC). 
 



Le Conseil municipal, par 24 voix pour et 2 abstentions, décide d’adhérer au groupement de collecte et 
de désigner le Sydev « tiers regroupeur », étant entendu que PLC reversera le produit de la vente des 
CEE (déduction faite des frais de gestion) pour les actions réalisées. 
 

 
Environnement – Entretien de l’Espace public – Gestion des espaces naturels départementaux du 
Bois Juquaud et du site Boute-Vent – Renouvellement de la convention. 
 

Il est rappelé au Conseil municipal que le département de la Vendée a procédé à l’aménagement du site 
Boute-Vent et des espaces naturels de la Bourrine du Bois Juquaud et que la gestion de ces espaces fait 
l’objet d’une convention d’une durée de 5 ans avec le Conseil Général qui arrive à échéance.  
 

Le Département de la Vendée propose à la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez de renouveler cette convention 
pour l’année 2013. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de l’approuver. 
 
Environnement – Communication – Adhésion au Conseil national des Villes et villages Fleuris 
 
 

Riche de plus de 50 ans d'histoire, le label des villes et villages fleuris mobilise près d'un tiers des 
communes françaises, 4 031 d'entre elles sont labellisées dont Saint-Hilaire de Riez qui détient 3 fleurs. 
Le label récompense les actions coordonnées par les collectivités locales pour aménager un 
environnement favorable à la qualité de vie des habitants et à l’accueil des touristes. Il garantit la qualité 
de la démarche et valorise les communes qui l’obtiennent.  
 

Association loi 1901, le Conseil national des Villes et Villages Fleuris est chargé d'organiser et de 
promouvoir le label des Villes et Villages Fleuris. Son Conseil d'Administration est composé de 
représentants du secteur public (ministères, collectivités locales, organismes publics) et de représentants 
des secteurs professionnels du tourisme, de l'horticulture et du paysage. Il s’appuie sur des réseaux 
départementaux en lien avec les Conseils généraux.  
  

Le Conseil national a récemment lancé une campagne d’adhésion afin d’améliorer et promouvoir son 
action. L’adhésion permet également de bénéficier de certains services tels que des livres pédagogiques, 
une application internet pour accompagner les communes dans le label et promouvoir celles-ci et des 
tarifs préférentiels pour les événements organisés par le Conseil.  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer au Conseil national des villes et villages fleuris. Le 
montant annuel de l’adhésion est actuellement fixé à 400 €.  
 
 

Voirie – Voie verte – Travaux - Promenade Jean Yole – Demande de subventions. 
 

La Ville s’est engagée dans la requalification de la promenade Jean Yole sur un linéaire d’environ 370m. 
Ce linéaire fait partie de la piste littorale. 
 

Le projet comprend la réfection du revêtement de sol et la protection de la falaise. Cet espace deviendra 
voie verte et permettra de relier la Corniche et la plage des 5 Pineaux à la grande plage de Sion en 
évitant la circulation du centre de Sion. 
 

L’estimation prévisionnelle des travaux est de 123 671.00 € HT. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet et décide de solliciter des aides financières auprès 
du Conseil Général, de la Région des Pays de la Loire et de la Communauté de Communes du Pays de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 

 
 

Voirie – Transport – Réalisation d’un arrêt de bus PMR sur la commune, dans le centre-bourg – 
Demande de subvention auprès du Conseil général. 
 
Les autorités organisatrices de transport collectif sont soumises à des règles de mise aux normes 
personnes à mobilité réduite. Le Conseil général impose la mise en accessibilité d’au moins un arrêt par 
commune. La Ville a choisi de retenir la mise aux normes de l’arrêt de bus du centre bourg, face à la 
poste.  
 

Le projet propose la réalisation d’un quai bus aux normes PMR, en dimensionnement, hauteur et 
signalisation : 
- réaménagement du quai  avec une longueur de 15 ml,  et sifflets d’entrée et sortie, 
- signalisation Zébra sur chaussée,  
- signalisation horizontale de matérialisation de la voie bus,  
- bande de guidage sur le quai, 
 

L’estimation prévisionnelle des travaux est de 38 000 € TTC. 
 

Le soutien financier du Conseil Général est, pour la mise en place d’un arrêt de transport de car PMR sur 
la commune, de 50% de 20 000 euros.  



 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet et sollicite une demande de subvention auprès du 
Conseil Général, Direction des Transports, pour un montant de 10 000 €. 

 
 

Voirie – Aménagement d’un parking près du complexe sportif et du stade de la Forêt – Demande 
de subvention – Marchés publics – Lancement de la consultation et autorisation de signer le 
marché. 
 
La Ville réalise actuellement un Complexe Omnisports, avenue de la Faye, dans le prolongement 
physique de la salle existante. Parallèlement, dans le cadre du projet station touristique responsable, la 
Ville rationalise et développe de nouveaux parcours de découverte en privilégiant des circulations 
douces. 
 

 Aussi, pour accueillir les véhicules des utilisateurs des équipements sportifs, y compris le stade de la 
forêt, et les usagers de différents sentiers pédestres ou pistes cyclables, il a été décidé de réaliser, à 
proximité du nouveau complexe omnisports, un parking. 
 

A partir de l’APD rendu par l’architecte de la Salle, le projet a été élaboré comme suit : 
 

 Un parking de 4 places réservés PMR, proche de l’entrée principale, 

 Un arrêt  de car pour la dépose des personnes, proche de l’entrée principale, 

 Une voie d’accès au parking principal situé derrière la Salle, et ses trottoirs, 

 Un espace de stationnement pour 3 cars, 

 Un parking pour les véhicules légers de 95 places, avec portiques, 

 Une noue de récupération et d’infiltration pour la gestion des eaux pluviales de la toiture du 
bâtiment, 

 Un système de tranchées drainantes pour la gestion des eaux pluviales des voiries, 

 Un paysagement du site, 

 Un cheminement en direction des parcours forêt et stade de la forêt. 
 

Afin de s’intégrer au mieux dans ce site forestier, le projet utilise du bois de châtaignier pour les 
délimitations du parking et les soutènements, des enrobés couleur Terre et Beige pour les revêtements 
circulables et des plantations adaptées au milieu existant. 
 

L’estimation prévisionnelle des travaux de voirie, réseaux divers et paysagement est de 553 500 € HT  
 

Le délai d’exécution des travaux est fixé à quatre mois. L’opération devrait débuter dès le mois de mars 
2014.  
 

Une consultation sera lancée sous la forme adaptée, conformément aux articles 26 et 28 du code des 
marchés publics. Elle sera mise en œuvre sous la forme allotie suivante : 
 

N° du lot Dénomination 

1 VRD hors enrobés de 
couleur 

2 Enrobés de couleur 

3 Paysage 

 
Parallèlement, après divers contacts, il apparaît opportun de solliciter une subvention sur les Fonds de la 
Réserve Parlementaire pour financer la partie aménagement du parking ainsi que les mobiliers intérieurs du 
nouveau complexe omnisports  
 

Le Conseil municipal, par 22 voix pour, 3 contre et 3 abstention : 
 

- adopte le principe des aménagements précités du parking,   
- valide le lancement de la procédure de marché dans les conditions définies ci-dessus, 
- autorise M. le Maire à signer les actes d’engagement suite à l’attribution des marchés par la 

Commission achat, 
- décide de solliciter une subvention sur les Fonds de Réserve Parlementaire,  
 
 

Politique du logement – Mise en œuvre d’une aide financière dans le cadre du nouveau dispositif 
Eco-PASS mis en place par le Conseil Général de la Vendée. 

 
Par délibération du 30 septembre 2011, le Conseil municipal a décidé de mettre en œuvre une aide 
financière tenant compte des critères de l’Eco-PASS. Cette aide de 1 500 € par ménage est accordée 
sous réserve d'être éligible au PTZ Plus, de fournir une attestation de propriété délivrée par le notaire et 
une attestation du label BBC effinergie. 
 

Pour rappel, l’Eco-PASS est une aide forfaitaire de 3 000 €, attribuée conjointement par la Commune à 
hauteur de 1 500 € et par le Conseil Général de Vendée à hauteur de 1 500 €. 



 

Plusieurs conditions sont nécessaires notamment : 
- répondre aux plafonds de ressources PLS pour une accession directe et PSLA pour une 

accession sécurisée, 
- construire ou acquérir un logement neuf ou en location-accession en vue de l’occuper à titre 

de résidence principale, 
- acquérir un logement ancien situé en centre bourg bénéficiant d’une étiquette initiale égale à 

D, E ou F et réaliser des travaux avec un gain de performance énergétique d’au moins 30 %. 
 

Dans le cadre de sa compétence des aides à la pierre, le Conseil Général de la Vendée a modifié son 
programme « Eco-Pass » avec une ouverture à l’acquisition/amélioration et aux terrains dont la surface 
est supérieure à 500 m². 
 

D’autre part, une prime complémentaire de 1 500 € sera versée par le Conseil général aux ménages en 
accession directe à la propriété d’un logement neuf sur une parcelle inférieure ou égale à 500 m². L’aide 
du Conseil général est conditionnée au versement par la commune ou la communauté de commune du 
lieu d’implantation d’une prime de 1 500 € minimum. 

 

La Commune pourrait s'associer au Conseil général pour cette Eco-PASS en attribuant une prime 
forfaitaire à l'accession à la propriété à hauteur de 1 500 € par bénéficiaire soit un total cumulé de 3 000 
€ pour les terrains supérieurs à 500 m² et 4 500 € pour les terrains inférieurs à 500 m². 
 

Concernant l'instruction des demandes, l'Agence Départementale d'Information sur le Logement et 
l’Energie, association conventionnée par le Ministère de l‘Ecologie, de l’Energie et du Développement 
Durable recevrait les candidats à l'accession dans le cadre d'un rendez-vous personnalisé. L'ADILE 
possède en effet, un savoir-faire reconnu en matière de conseil au financement et de conseil en énergie 
permettant ainsi aux accédants à la propriété de tirer parti de leur projet dans les meilleures conditions de 
sécurité. 
 

Il serait inséré dans chaque avant contrat et acte de vente les clauses suivantes : (dans le cadre de la 
vente de lots issus d’un lotissement communal) 
 

 Clause résolutoire : 
« Dans le cas où l’acquéreur n’aurait pas entrepris les travaux de construction de sa résidence 
principale dans l’année qui suit la réitération de l’acte en la forme authentique, la commune se 
réserve la possibilité de demander la résolution de la vente. Cette condition résolutoire perdra ses 
effets, si un permis de construire est accordé et qu’une déclaration d’ouverture de chantier est 
déposée dans le délai ci-dessus et que les travaux soient achevés dans le délai de validité du permis 
de construire (étant ici fait observer que le délai est actuellement de deux ans). » 
 

 Clause relative à la revente : 
« L’acquéreur reconnaît avoir été informé par la commune que l’acquisition envisagée par lui fait 
l’objet d’un versement d’une subvention d’un montant de trois mille (3 000) euros [ou 4 500 €] et 
s’engage en cas de non construction ou de revente dans le délai de cinq (5) ans à compter de l’acte 
notarié, à reverser la subvention à la commune; 
 

La commune renonce expressément à ces clauses si la non construction ou la revente de la 
résidence principale intervient à la suite d’une séparation du couple, d’un décès, d’une situation de 
handicap liée à une invalidité ou d’une mutation professionnelle. 
Le reversement de la subvention devra intervenir au profit de la Commune dans un délai de trente 
(30) jours à compter de signature de l’acte authentique. A défaut de reversement, cette somme sera 
productrice d’un intérêt conforme aux termes de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 modifiée par la loi 
du 23 juillet 1989, définissant l’intérêt à taux légal ou tout autre taux s’y substituant. » 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de mettre en œuvre cette aide financière selon les critères 
définis ci-dessus. 

 
 
Social – Vie associative – Subvention exceptionnelle à l'association des résidents de l'EHPAD 
Louis Caiveau. 
 
 

La Ville a été sollicitée, en 2012, par l'association des résidents de l'EHPAD Louis Caiveau, pour 
participer à la réalisation d'aménagements, à l'extérieur de la résidence (volière, rocaille). Par délibération 
du 6 juillet 2012, le Conseil municipal a ainsi accordé une subvention de 1 000 € pour un projet d'environ 
4 800 €.  
 

Pour 2013, l'association des résidents sollicite une subvention de 1 000 € pour finaliser ces 
aménagements, notamment rendre les abords accessibles et acquérir des bancs. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité d’accéder à leur demande.  
 
 



Social – Vie associative – Cession d’un véhicule en cours de renouvellement – Subvention 
exceptionnelle à l'association des Restos du Cœur 
 
 

L’Association « Les Restos du Cœur » a sollicité la possibilité d’acquérir un véhicule de la Ville en cours 
de renouvellement, un Fourgon Renault trafic. Le véhicule n’a plus de valeur comptable ni de valeur 
argus. Sa valeur de reprise est estimée à 2500 €.  
 

Afin de faciliter l’accomplissement des actions de l’Association les Restos du Coeur, le Conseil municipal, 
à l’unanimité, approuve la cession du véhicule à titre gracieux.  

 
Patrimoine – Participation Communale – Monument à la Mémoire des Péris en Mer  
 

La Ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a proposé l’érection d’un monument à la mémoire des Péris en Mer. 
La sculpture sera réalisée par l’artiste Mauricio ARANCIBIA CORTEZ pour un montant de 15 000 €. Le 
coût de l’installation s’élève à 3000 €. 
 

La Ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie participe à hauteur de 6000 €, le Conseil général de 3000 €, la 
Chambre de commerce et d’industrie de 3000 €, la coopérative maritime de 1500 € et Port la Vie de  
1500 €.  
 

En mémoire des péris en Mer de Saint-Hilaire-de-Riez, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de 
participer au coût du monument pour un montant de 3000 €.  
 

 
Ressources Humaines – Suppression du poste d’adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe 
– Création d’un poste d’adjoint du patrimoine de 1ère classe -  
 

Par délibération en date du 31 mai 2013, le Conseil municipal a crée un poste d’adjoint du patrimoine de 
2

ème
 classe à compter du 1

er
 juin. L’agent nommé a informé la collectivité de sa réussite au concours 

d’adjoint du patrimoine de 1
ère

 classe. 
 

Au regard du poste qu’il occupe et de l’organisation de la Médiathèque, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide de créer un poste d’adjoint du patrimoine de 1ère classe à temps complet, à compter 
du 1

er
 octobre 2013 et de supprimer, à la même date, le poste d’adjoint territorial du patrimoine de 2ème 

classe créé le 31 mai 2013, 
 

 
Ressources Humaines – Suppression d’un poste technicien principal de 2ème classe – Création 
d’un poste de technicien territorial principal de 1

ère
 classe 

 

Un agent placé sur le grade de technicien principal de 2
ème

 classe a passé avec succès les épreuves de 
l’examen de technicien principal de 1

ère
 classe. 

 

Au regard du poste occupé, responsable du service Système d’information, et de l’organisation des 
services, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer un poste de technicien territorial principal de 
1

ère
 classe à compter du 1

er
 octobre 2013 et de supprimer, à la même date, le poste de technicien 

principal de 2
ème

 classe, créé par délibération du 14 septembre 2007.  
 

 
Ressources Humaines – Création de 2 postes d’adjoint technique de 2ème classe à temps 
complet – Suppression d’un poste d’agent de maîtrise principal   
 
Un agent des services techniques a fait valoir ses droits à la retraite. Après un appel à candidature et jury 
de recrutement, il a été décidé de recruter un candidat non fonctionnaire et de procéder à son intégration 
dans la fonction publique territoriale au grade d’adjoint technique de 2

ème
 classe. Parallèlement, sera 

supprimé le poste d’agent de maitrise principal parti à la retraite, créé par délibération en date du 14 
septembre 2007. 
 

Par ailleurs, afin d’optimiser la gestion du magasin municipal, il a été décidé de recruter un professionnel. 
Le jury a retenu la candidature d'un gestionnaire de stocks qu’il convient de placer sur un poste d’adjoint 
technique de 2

ème
 classe. 

 

Le Conseil municipal, par 27 voix pour et 1 abstention, décide de créer 2 postes d’adjoint technique de 
2

ème
 classe à temps complet. Ils seront affectés au 1

er
 octobre à la Direction des Services Techniques, 

l’un au service bâtiments, l’autre au centre technique municipal. 
 
 

Ressources Humaines – Création d’un poste de Directeur adjoint à la Direction des Affaires 
culturelles, de la Communication et de l’Evènementiel 
 

En décembre 2012 et en avril 2013, la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez a lancé des démarches de 
recrutements sur un poste de Directeur adjoint à la direction des affaires culturelles, de la communication 
et de l’évènementiel. 



 

La première a été déclarée infructueuse par le jury. La seconde amène le jury, au regard des profils et 
expériences professionnelles des candidats, à retenir le dossier d’une candidate non titulaire de la 
fonction publique territoriale.  
 

Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 6 abstentions, décide de créer un poste de Directeur adjoint à la 
Direction des Affaires culturelles, de la Communication et de l’Evènementiel. Un contrat sera conclu pour 
une période de 12 mois. Au terme de cette durée, si l’emploi vacant n’a pu être pourvu par un 
fonctionnaire compte tenu du caractère à nouveau infructueux de la procédure de recrutement, le contrat 
pourra exceptionnellement être renouvelé. La rémunération est calculée sur la base de l’indice brut 635.  
 

 
Ressources Humaines – Création d’un poste de gestionnaire financier 
- 

En mai 2013 et en août 2013, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez a lancé des démarches de recrutements 
sur un poste de gestionnaire financier afin d’optimiser la gestion de trésorerie et de développer les 
missions de contrôle de gestion. 
 

La première a été déclarée infructueuse par le jury. La seconde amène le jury, au regard des profils et 
expériences professionnelles des candidats, à retenir le dossier d’une candidate non titulaire de la 
fonction publique territoriale.  
 

Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 6 abstentions, décide, dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire, de créer un poste de gestionnaire financier. Un contrat sera conclu pour une période de 12 
mois. Au terme de cette durée, si l’emploi vacant n’a pu être pourvu par un fonctionnaire compte tenu du 
caractère à nouveau infructueux de la procédure de recrutement, le contrat pourra exceptionnellement 
être renouvelé. La rémunération est calculée sur la base de l’indice brut 407. 
 
 

 

Ressources Humaines – Assurance des risques statutaires – Contrat de groupe proposé par le 
Centre de Gestion de la Vendée 
 

Les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL confèrent à 
ces derniers des droits au maintien de tout ou partie de leur traitement en cas de maladie, maternité, 
accident du travail ainsi qu’au versement d’un capital décès. 
 

Afin d’éviter que ces dépenses obligatoires soient intégralement supportées par la commune de Saint-
Hilaire-de-Riez, il est recommandé de souscrire une assurance spécifique couvrant tout ou partie de ces 
risques statutaires.  
 

Le Centre de Gestion de la Vendée, mandaté par un certain nombre de collectivités dont la ville de Saint-
Hilaire-de-Riez, a conclu avec la C.N.P. Assurances, un contrat groupe « Assurance des risques 
statutaires » par capitalisation sans reprise du passé et d’une durée de quatre ans (1

er
 janvier 2014 au 31 

décembre 2017). 
 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de souscrire pour le personnel titulaire et stagiaire affilié à la 

CNRACL de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez aux garanties telles que déterminées dans le contrat 

groupe et aux conditions définies ci-après, à prise d’effet au 1
er

 janvier 2014 : 
 

La couverture retenue couvre les garanties suivantes : 

 

RISQUES SOUSCRITS 
 

TAUX CNP ASSURANCES 

 

TAUX CENTRE DE 
GESTION 

 Maladie ordinaire 

 

(Si souscription, transmettre un 
état de sinistralité des 3 dernières 
années pour ce risque) 

0,03 % 

   

 Longue maladie et maladie longue durée 1,80 % 0,02 % 

 Maternité, paternité, adoption 

Si souscription, transmettre un 

état de sinistralité des 3 dernières 

années pour ce risque) 

0,02 % 

 Accident du travail et maladie 

professionnelle 
1,15 % 0,04 % 

 Décès 0,25 % 0,01 % 

TOTAL  3,20 % 0,07 % 

 



Le taux de cotisation pour l’année 2014 appliqué à l’assiette de cotisation pour la part assureur s'élève à 

trois-virgule-vingt-pour-cent. L’assiette de cotisation est composée du Traitement Brut Indiciaire et de la 

Nouvelle Bonification Indiciaire, le cas échéant, auxquels s’ajoute un élément optionnel : le supplément 

familial de traitement.  

 

Le Conseil municipal, décide, également à l’unanimité, de confier au Centre de Gestion de la Vendée, par 

voie de convention, la gestion dudit contrat, pour les agents affiliés à la CNRACL, au taux de zéro-

virgule-zéro-sept-pour-cent (0,07%) applicable aux bases de cotisation arrêtées ci-avant. 
 

 
Marchés publics – Services de télécommunications : téléphonie fixe, mobile et connexion Internet 
– Avenant n°1 – Autorisation de signer. 
 
Par délibération en date du 31 mai 2013, le Conseil municipal a attribué au groupement d’opérateurs 
France TELECOM / ORANGE France le marché de services de télécommunications regroupant les 
prestations liées à la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et à la connexion Internet.  
 

Deux opérations de fusion concomitantes ont affecté les titulaires. Ainsi, la société ORANGE France a 
été absorbée par l’entreprise ORANGE HOLDING, et ensuite cette dernière a elle-même été absorbée 
par la société France TELECOM.  
 

La société France TELECOM a également changé de dénomination sociale et est renommée ORANGE à 
compter du 1

er
 juillet 2013.  

 

Ces modifications ont pour conséquence de transférer la totalité du marché précédemment souscrit à une 
seule et même entité juridique ORANGE. Les trois activités du groupe : la téléphonie fixe, le mobile et 
l’Internet sont ainsi regroupées dans un souci de rationalisation et de meilleure gestion client.  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant n°1 prenant en compte ces 
modifications de structures pour assure la continuité du contrat.   
 
Marchés publics – Réhabilitation de deux bâtiments (F et EG) sur le site de la Parée Verte – Lot 
n°3 Couverture bac acier – Avenant n°1 – Autorisation de signer. 
 
Par délibération du Conseil municipal en date du 29 mars 2013, la Ville a autorisé la procédure et la mise 
en œuvre du marché de réhabilitation des bâtiments F et EG sur le site de la Parée. Le 18 juin 2013, la 
Ville a attribué le lot n°3 « Couverture bacs aciers »  à la société DUGAST représentée par M. Nourry 
(44840 Les Sorinières). 
 
En juillet dernier, cette société a subi des modifications de domiciliation juridique, induisant un transfert 
de siège social et de dénomination sociale. Ainsi la société devient "Nourry Couvertures" et elle est 
maintenant domiciliée à Pont Saint Martin.  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant n°1 prenant en compte ces 
modifications de structure pour assurer la continuité du contrat.   
 
 

 

 Le Maire, 
 
 Jacques FRAISSE 


