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

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 29 AVRIL 2011 
 
 
 
 

Objet  : DEL-2011 
 

 

L'an deux mille onze le 29 avril à 19 h 00, les membres du Conseil municipal, dûment convoqués le 22 avril, 

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, Madame Jocelyne 

HERMENIER, M. Jean-Michel VINTENAT, Madame Sabine DUTAILLY, M. Jean-Yves LEBOURDAIS, 

Madame Chantal GREAU, M. Jean-Pierre STEPHANO, Madame Hélène BECHSTEIN, Madame Francine 

BREMAUD, Madame Yannick CHRISTINE, Madame Françoise MOREAU, Madame Suzanne DAUGAN, M. 

Jean-Michel FONDRAT, M. Laurent BOUDELIER, M. Jean-Marc AGNEL, Madame Josiane LE ROUX, M. 

Christophe PEPIN, Madame Patricia COIRE, Madame Valérie COUTAND, M. Olivier ROBIC, Madame 

Marietta SIMON, Madames Monique MOIZEAU, Valérie VECCHI, M. Eric KOREN, Madame Josée 

LOUSTEAU. 

 
Avaient donné procuration : 
 
- Madame Françoise SIMON à Monsieur Eric KOREN 
- Monsieur Pascal DUBIN à Madame Josée LOUSTEAU 
- Monsieur Jean-Jacques SADRANT à Madame Francine BREMAUD 
- Monsieur Jean FLORENCE à Madame Chantal GREAU 
- Monsieur Bertrand JOLLY à Monsieur Laurent BOUDELIER 
 
 
 
Excusée : Madame Chantal LEVEQUE 
 
 

Madame Sabine DUTAILLY est désignée à l'unanimité secrétaire de la séance. 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 27 

Nombre de Conseillers votants : 32 
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Conseil Municipal  
Séance du 25 mars 2011 à 19 h 00  

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 25 mars 2011 : le Conseil municipal l’approuve à l’unanimité.  
 
 DEL-2011-052 Finances - Compte Administratif 2010 - Budget annexe des zones d’aménagement. 
 
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de M. BAUD, Premier adjoint, délibérant sur le Compte 
Administratif de l’exercice 2010 du budget annexe des zones d’aménagement dressé par M. FRAISSE 
Jacques, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et des décisions 
modificatives de l’exercice considéré, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31, 
 
Considérant  l’avis favorable émis par la commission des finances lors de la réunion du 20 avril 2011, 
 
M. le Maire s’étant retiré de la salle de la séance lors du vote,  

 
1°- lui donne acte de la présentation du compte adm inistratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 
RESULTAT DE L’EXERCICE en euros 

 
  

Section 
d’Investissement 

 
Section de 

Fonctionnement 

 
Total des sections 

 
 

RECETTES 
 
Prévision budgétaire totale  (a) 
 
Titres de recettes émis  (b) 
 
Réductions de titres (c) 
 
Recettes nettes (d = b-c)  

 
 
 
 
 267 633.33 
 
 2 081.26 
 
 0.00 
 
 2 081.26 

 
 
 
 
 145 668.76 
 
 2 081.26 
 
 0.00 
 
 2 081.26 

 
 
 
 
 413 302.09 
 
 4 162.52 
 
 0.00 
 
 4 162.52 

 
DEPENSES 

 
Autorisations budgétaires totales (e) 
 
Mandats émis (f) 
 
Annulations de mandats (g) 
 
Dépenses nettes (h = f-g) 
 
 

 
 
 
 267 633.33 
 
 105 000.00 
 
 0.00 
 
 105 000.00 

 
 
 
 145 668.76 
 
 2 081.26 
 
 0.00 
 
 2 081.26 

 
 
 
 413 302.09 
 
 107 081.26 
 
 0.00 
 
 107 081.26 

 
RESULTAT DE L’EXERCICE 

 

 
 

 
 

 
 

  
 (d - h) Excédent 

 
  

 
  

 
  

 
 (h - d) Déficit 

 
 102 918.74 

 
  

 
 102 918.74 

 
Résultat à la clôture de l’exercice 
précédent 2009 

 
 - 122 633.33 

 
 0.00 

 
 - 122 633.33 

 
Part affectée à l’investissement  
sur l'exercice 2010 

 
  
 

 
  

 
  

 
Résultat de clôture 2010 

 
 - 225 552.07 

 
 0.00 

 
 - 225 552.07 

 
Par  26 voix pour et 6 voix contre, le Conseil municipal : 
 
- constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes,  
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les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 
d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
DEL-2011-053 Finances – Compte Administratif 2010 –  Budget annexe des Lotissements 
d'habitations. 
 
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de M. BAUD, Premier adjoint, délibérant sur le Compte 
Administratif de l’exercice 2010 du budget annexe des Lotissements d'habitations dressé par M. FRAISSE 
Jacques, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et des décisions 
modificatives de l’exercice considéré, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31, 
 
Considérant  l’avis favorable émis par la Commission des Finances lors de la réunion du 20 avril 2011, 
 
M. le Maire s’étant retiré de la salle de la séance lors du vote,  

 
1°- lui donne acte de la présentation du compte adm inistratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE en euros 
 

  
Section 

d’Investissement 

 
Section de 

Fonctionnement 

 
Total des sections 

 
 

RECETTES 
 
Prévision budgétaire totale  (a) 
 
Titres de recettes émis  (b) 
 
Réductions de titres (c) 
 
Recettes nettes (d = b-c)  

 
 
 
 
 2 799 856.29 
 
 648 222.99 
 
 0.00 
 
 648 222.99 

 
 
 
 
 1 156 666.82 
 
 648 518.90 
 
 0.00 
 
 648 518.90 

 
 
 
 
 3 956 523.11 
 
 1 296 741.89 
 
 0.00 
 
 1 296 741.89 

 
DEPENSES 

 
Autorisations budgétaires totales (e) 
 
Mandats émis (f) 
 
Annulations de mandats (g) 
 
Dépenses nettes (h = f-g) 
 
 

 
 
 
 2 799 856.29 
 
 295.91 
 
 0.00 
 
 295.91 

 
 
 
 1 156 666.82 
 
 648 776.90 
 
 258.00 
 
 648 518.90 

 
 
 
 3 956 523.11 
 
 649 072.81 
 
 258.00 
 
 648 814.81 

 
RESULTAT DE L’EXERCICE 

 

 
 

 
 

 
 

  
 (d - h) Excédent 

 
 647 927.08   

 
  

 
 647 927.08   

 
 (h - d) Déficit 

 
  

 
  

 
  

 
Résultat à la clôture de l’exercice 
précédent 2009 

 
 - 2 348 347.46 

 
  

 
 - 2 348 347.46 

 
Part affectée à l’investissement  
sur l'exercice 2010 

 
  
 

 
  

 
  
 

 
Résultat de clôture 2010 

 
 -  1 700 420.38 

 
  

 
 - 1 700 420.38 
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Par 26 voix pour et 6 voix contre, le Conseil municipal : 
 
- constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 
d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
DEL-2011-054 Finances - Compte Administratif 2010 -  Budget annexe de l’assainissement . 
 
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de M. BAUD, Premier adjoint, délibérant sur le Compte 
Administratif de l’exercice 2010 du budget annexe de l’assainissement dressé par M. FRAISSE Jacques, 
Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et des décisions modificatives 
de l’exercice considéré, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31, 
 
Considérant l’avis favorable émis par la Commission des Finances lors de la réunion du 20 avril 2010, 
 
M. le Maire s’étant retiré de la salle de la séance lors du vote,  
  
1°- lui donne acte de la présentation du compte adm inistratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 
RESULTAT DE L’EXERCICE 

 
 

  
Section 

d’Investissement 

 
Section de 

Fonctionnement 

 
Total des sections 

 
 

RECETTES 
 
Prévision budgétaire totale  (a) 
 
Titres de recettes émis  (b) 
 
Réductions de titres (c) 
 
Recettes nettes (d = b-c)  

 
 
 
 
 2 053 309.50 
 
 526 491.61 
 
 0.00 
 
 526 491.61 

 
 
 
 
 3 298 449.35 
 
 2 685 473.52 
  
 572 694.62 
 
 2 112 778.90 

 
 
 
 
 5 351 758.85 
 
 3 211 965.13 
 
 572 694.62 
 
 2 639 270.51 

 
DEPENSES 

 
Autorisations budgétaires totales (e) 
 
Mandats émis (f) 
 
Annulations de mandats (g) 
 
Dépenses nettes (h = f-g) 
 

 
 
 
 2 053 309.50 
 
 723 589.90 
 
 0.00 
 
 723 589.90 

 
 
 
 3 298 449.35 
 
 1 983 592.74 
 
 88 850.61 
 
 1 894 742.13 

 
 
 
 5 351 758.85 
 
 2 707 182.64 
 
 88 850.61 
 
 2 618 332.03 

 
RESULTAT DE L’EXERCICE 

 

 
 

 
 

 
 

  
 (d - h) Excédent 

 
  

 
 218 036.77 

 
 20 938.48 

 
 (h - d) Déficit 

 
 197 098.29 

 
  

 
  

 
Résultat à la clôture de l’exercice 
précédent 2009 

 
 833 309.50 

 
 1 058 449.35 

 
 1 891 758.85 

 
Part affectée à l’investissement  
sur l'exercice 2010 

 
  
 

 
  

 
  

 
Résultat de clôture 2010 

 
 636 211.21 

 
 1 276 486.12 

 
 1 912 697.33 
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Par 26 voix pour et 6 voix contre, le Conseil municipal : 
 
- constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 
d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
- reconnait la sincérité des restes à réaliser, et fixe les reports de crédits en Investissement comme suit : 
� Dépenses : 984 000.00  € 
� Recettes :              0  € 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
DEL-2011-055 Finances - Budget annexe de l’assainis sement - Affectation de l'excédent de la 
section de fonctionnement du Compte Administratif 2 010. 
 
Lors du vote du Compte Administratif 2010, le Conseil municipal a constaté l'existence d'un excédent d'un 
montant de 1 276 486.12 € de la section de fonctionnement du Budget annexe de l’assainissement. 
 
L'Assemblée municipale est invitée à affecter le résultat de la section de fonctionnement du budget de 
l’assainissement ainsi qu’il suit : 
 

 
RESULTAT D’EXECUTION DU BUDGET D’ASSAINISSEMENT 2010 en euros 

 Résultat à la clôture 
de l’exercice 

précédent 2009 

 
Part affectée à 

l’investissement 2010 

 
Résultat de l’exercice 

2010 

 
Résultat de clôture 

2010 
 
Investissement 

 
     833 309.50 

 
 

 
- 197 098.29 

 
  636 211.21 

 
Fonctionnement 

 
   1 058 449.35 

 
0.00 

 
   218 036.77 

 
1 276 486.12 

 
TOTAL 
 

   1 891 758.85  
0.00 

 
    20 938.48 1 912 697.33 

 
 

INVESTISSEMENT 2010 
 

FONCTIONNEMENT 2010 
 
Art 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 
 347 788.79 € 
   

 
Art 002 Excédents de fonctionnement reportés 

928 697.33 € 
  

 
Par 26 voix pour et 6 voix contre, le Conseil municipal : 
 
- décide d’affecter le résultat de la section de fonctionnement du budget annexe de l’assainissement comme 
indiqué ci-dessus. 
 
DEL-2011-056 Finances – Compte Administratif 2010 –  Budget principal. 
 
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de M. BAUD, Premier adjoint, délibérant sur le Compte 
Administratif de l’exercice 2010 du budget principal, dressé par M. FRAISSE Jacques, Maire, après s’être 
fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-12 et L.2121-31, 
 
Considérant l’avis favorable émis par la commission des finances lors de la réunion du 20 avril 2011, 
 
M. le Maire s’étant retiré de la salle de la séance lors du vote,  

 
1° - lui donne acte de la présentation du compte ad ministratif, lequel peut se résumer ainsi : 
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 RESULTAT DE L’EXERCICE en euros 
 

  
Section 

d’Investissement 

 
Section de 

Fonctionnement 

 
Total des sections 

 
RECETTES 

 
Prévision budgétaire totale  (a) 
 
Titres de recettes émis  (b) 
 
Réductions de titres (c) 
 
Recettes nettes (d = b-c)  

 
 
 
 17 027 050.04 
 
 9 723 630.63 
 
 15 000.00 
 
 9 708 630.63 

 
 
 
 17 961 247.86 
 
 17 027 066.73 
 
 9 760.54 
 
 17 017 306.19 

 
 
 
 34 988 297.90 
 
 26 750 697.36 
 
 24 760.54 
 
 26 725 936.82 

 
DEPENSES 

Autorisations budgétaires totales (e) 
 
Mandats émis (f) 
 
Annulations de mandats (g) 
 
Dépenses nettes (h = f-g) 

 
 
 17 027 050.04 
 
 9 737 167.92 
 
 15.00 
 
 9 737 152.92  

 
 
 17 961 247.86 
 
 13 843 411.40 
 218 340.67 
 
 13 625 070.73 

 
 
 34 988 297.90 
 
 23 580 579.32 
 
 218 355.67 
 
 23 362 223.65 

 
RESULTAT DE L’EXERCICE 

 

 
 

 
 

 
  

  
 (d - h) Excédent 

 
  

 
 3 392 235.46 

 
 3 363 713.17 

 
 (h - d) Déficit 

 
 28 522.29 

 
  

 
  

 
Résultat à la clôture de l’exercice 
précédent 2009 

 
 - 2 792 350.04 

 
 3 493 975.59 

 
 701 625.86 

 
Part affectée à l’investissement  
Sur exercice 2010 

 
  

 
 2 517 070.04 

 
 2 517 070.04 

 
Résultat de clôture 2010 
 

 
 - 2 820 872.33 

 
 4 369 141.32 

 
 1 548 268.99 

 
Par 26 voix pour et 6 voix contre, le Conseil municipal : 
 
 -constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 
d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
- reconnait la sincérité des restes à réaliser, et fixe les reports de crédits en Investissement comme suit : 

� Dépenses : 3 060 000  € 
� Recettes : 1 721 700  € 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
DEL-2011-057 Finances - Budget Principal de la Vill e - Affectation de l'excédent de la section de 
fonctionnement du Compte Administratif 2010. 
 
Lors du vote du Compte Administratif 2010, le Conseil municipal a constaté l'existence d'un excédent d'un 
montant de  4369 141.32 € de la section de fonctionnement du Budget Principal de la Commune. 
 
L'Assemblée municipale est invitée à affecter le résultat de la section de fonctionnement ainsi qu’il suit : 
 

 
RESULTAT D’EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL 2010 en euros 

 
 Résultat à la clôture 

de l’exercice 
précédent 2009 

Part affectée à 
l’investissement 
exercice 2010 

 
Résultat de l’exercice 

2010 

 
Résultat de clôture 

2010 
 
Investissement 

 
 -2 792 350.04 

 
 0 

 
 - 28 522.29 

 
 - 2 820 872.33 
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Fonctionnement  3 493 975.90  2 517 070.04  3 392 235.46  4 369 141.32 
 
TOTAL 
 

 
 701 625.86 

 
 2 517 070.04 

 
 3 363 713.17 

 
 1 548 268.99 

 
 

INVESTISSEMENT 2011 
 

FONCTIONNEMENT 2010 
 
Art 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 
 4 159 172.33 € 
 

 
Art 002 Excédents de fonctionnement reportés 

209 968.99 € 
  

 

Par 26 voix pour et 6 voix contre, le Conseil municipal : 
 
- décide d’affecter le résultat de la section de fonctionnement du budget principal de la Ville comme indiqué 
ci-dessus. 
 
DEL-2011-058 Finances – Comptes de Gestion 2010 des  budgets de la Commune, de 
l’Assainissement, des zones d’aménagement et des lo tissements d'habitations . 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2010 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, 
le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2010, 
 
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice 2009, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 
 
1° - statuant sur l'ensemble des opérations effectu ées du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ; 
 
2° - statuant sur l'exécution du budget de l'exerci ce 2010 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes (assainissement, zones d’aménagement et lotissements d'habitations) ; 
 
3° - statuant sur la comptabilité des valeurs inact ives ; 
 
de déclarer que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2010 par le Receveur, visés et certifiés 
conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 

Par 26 voix pour et 6 abstentions, le Conseil municipal : 
 
- adopte les propositions précitées. 
 
DEL-2011-059 Finances – Budget Supplémentaire au Bu dget annexe des zones d’aménagement 
2011 
 
Par 26 voix pour et 6 voix contre, le Conseil municipal approuve le projet de budget supplémentaire au 
budget annexe des zones d’aménagement 2011.Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 
  * section d'investissement :………………………………………125 552.07 €  
   
  * section de fonctionnement :...........................................……3 587.50 € 
 
 DEL-2011-060 Finances – Budget Supplémentaire au Bu dget annexe des lotissements d'habitations 
2011 
 
Par 26 voix pour et 6 voix contre, le Conseil municipal approuve le projet de budget supplémentaire au 
budget annexe des lotissements d'habitations 2011. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 
   
 



VILLE de SAINT HILAIRE DE RIEZ  Vendredi 29 avril 2011 

 

 8 

  * section d'investissement :……………………………………1 697 698.30 €  
   
 
  * section de fonctionnement :...........................................  - 64 722.08 € 
  
 
DEL-2011-061 Finances – Budget Supplémentaire au Bu dget annexe de l’assainissement 2011 
 
Par 26 voix pour et 6 voix contre, le Conseil municipal approuve le projet de budget supplémentaire au 
budget annexe de l’assainissement 2011. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 

 
  * section d'investissement :……………………………………… 1 688 000 €  
   
  * section de fonctionnement ..................................................... . 928 697.33 € 
 

 
DEL-2011-062 Finances – Budget Supplémentaire 2011 

 
Par 26 voix pour et 6 voix contre, le Conseil municipal approuve le projet de budget supplémentaire 2011 de 
la Commune (budget général) est présenté au Conseil municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses 
ainsi qu'il suit : 

 
  * section d'investissement :……………………………………6 146 617.33 €  
   
  * section de fonctionnement :...........................................  801 134.99 € 
 
 

DEL-2011-063 Finances – Budget Supplémentaire 2011 
 

Avec la réception de l'état 1259 de notification des bases 2011, il est aujourd’hui possible en fonction du 
budget primitif voté en décembre et du budget supplémentaire de déterminer les taux d’imposition des taxes 
directes locales 2011. Pour l'équilibre des comptes ces taux sont majorés d'environ 1 % et fixés ainsi qu’il 
suit : 

 
 * taxe d’habitation...................................................................................14.61 % 
 * taxe foncière sur les propriétés bâties .................................................16.37 % 
 * taxe foncière sur les propriétés non bâties ..........................................40.68 % 
 

Par 25 voix pour 6 voix contre et 1abstention, le Conseil municipal approuve le projet de budget 
supplémentaire 2011 de la commune. 
 
DEL-2011-064 Finances – Admissions en non-valeur.  
 
Le receveur municipal a adressé à la Commune des états de taxes et produits irrécouvrables suite à des 
procès-verbaux de carence ou différents autres motifs d'irrécouvrabilité. Ces états font apparaître les 
sommes suivantes, susceptibles d’être admises en non valeur : 
 

 
Titre 

 
Nature du Produit 

 
Somme due 

 
Motif 

Liste 485070715 de 
2008,2009, 2011 

Accueil périscolaire 143.70 € PV Carence  
Etat du 4/03/2011 

Liste 485070715 de 
2009, 2010, 2011 

Restauration scolaire 396.57 € PV Carence 
Etat du 4/03/2011 

Liste 505481415 de 
2010 

Assainissement 47.85 € Poursuite sans effet 
Etat du 4/03/2011 

 
Liste 1505367368 de 
2008, 2009, 2010 

Location cabine de plage 99.00 € Adresse inconnue 
Etat du 19/04/2011 

Liste 1526221915 de 
2010 

Prestations enfance 
jeunesse 

653.46 € PV saisie  
Etat du 21/01/2011 

Liste 442120515 de 
2005 

Loyers gendarmerie 329.00 € Surendettement 
Etat du 1/02/2011 

Liste 442120515 de 
2008, 2010 

Restauration scolaire 268.89 € PV Carence 
Etat du 1/02/2011 
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Liste 442120515 de 
2008, 2009 

Centre de Loisirs 648.76 € PV Carence 
Etat du 1/02/2011 

Liste 95511015 de 2008 Assainissement 326.01 € Insuffisance actif 
Etat du 6/04/2011 

Etat du 17/03/11  Prestations enfance 
jeunesse 

14.47 € Poursuite sans effet 
Etat du 17/03/2011 

 TOTAL 2 927.71 €  

 
Par 28 voix pour et 4 abstentions, le Conseil municipal : 
 
 

- émet un avis favorable à leur admission en non-valeur.  

 
DEL-2011-065 Délégation de service public – Communi cation des rapports annuels des sous 
concessions de Plage pour l’exercice 2010 
 
L'article L 1411-3 du code général des collectivités territoriales fait obligation aux délégataires de service 
public de produire chaque année avant le 1er juin, un rapport détaillé sur l'exécution du service rendu afin de 
vérifier sa bonne exécution.  
 
La synthèse ci-jointe des rapports des sous concessionnaires de plage présente les observations 
transmises par les gérants des différentes activités. Globalement, la saison 2010 s'avère satisfaisante et les 
chiffres d'affaires évoluent en fonction de l'implication des délégataires. 
 
L'intégralité des rapports concernant la gestion de l'année 2010 a été présentée pour avis à la commission 
consultative des services publics locaux. Ils sont à la disposition des conseillers municipaux en Mairie. 
 
Le Conseil municipal, prend acte des rapports précités. 
 
DEL-2011-066 Littoral – Activités touristiques – Re nouvellement des sous-traités de concession de 
plage – Approbation du principe de délégation et du  rapport de présentation – Renouvellement de la 
concession des plages – Demande d’exploitation sur une période de 8 mois 
 
Par délibérations en date des 17 mai et 10 décembre 2010, la Ville a fait part de son souhait de résilier fin 
2011 la concession de plage l’unissant avec l’État. Parallèlement à la négociation de la nouvelle concession 
avec les services maritimes, il y a lieu de proposer le renouvellement des sous-traités d’exploitation afin que 
les exploitants puissent s’installer pour la saison 2012.  
 
Afin d’améliorer l’offre de services aux plagistes, la municipalité envisage la mise en place de nouvelles 
activités  sur les secteurs les plus fréquentés. Par ailleurs, afin de respecter les nouvelles contraintes 
réglementaires, les exploitations commerciales sur la plage des Salins et celle des 60 Bornes sont 
supprimées.  Les autres exploitations commerciales sur les plages naturelles ne seront plus implantées sur 
le domaine public maritime mais déplacées sur le domaine de l’ONF ou le domaine communal. Il en résulte 
que le nombre de sous concessions de plage est ramené à quinze unités.  
 
La restauration reste la principale activité. L’offre d’animation (club de plage, aire de loisirs et base 
nautique) tend à se développer. La location de tentes et cabines de plage perdure traditionnellement sur le 
secteur des Demoiselles.  
 
Les modalités de conventionnement et d’exploitation figurent au rapport annexé à la présente délibération. 
La durée, les conditions financières et les charges d’exploitation varient en fonction de la domanialité et de 
l’emplacement considéré.  
 
Sur les bases de ce nouveau projet, une procédure de publicité et de mise en concurrence sera mise en 
œuvre afin de désigner les titulaires de sous-traités d’exploitation.  
 
 
Par ailleurs, dans le cadre du renouvellement de la concession des plages, la Ville dispose de la possibilité 
de solliciter une période d’exploitation de la plage d’une durée de 8 mois (et non 6 mois selon le régime 
commun) en tant que « station classée ».  
 
Au regard de la fréquentation des plages, de plus en plus importante au printemps et à l’automne 
notamment en raison du nombre conséquent de résidences secondaires, et des investissements demandés 
à certains exploitants, il est proposé de solliciter une période d’exploitation de 8 mois conformément à 
l’article 3.1°) du décret du 26 mai 2006 relatif au x concessions des plages.    
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A l'unanimité, le Conseil municipal : 

 
- approuve le rapport de présentation annexé à la présente délibération ;  
- accepte le principe de délégation du service public des sous concessions de plage ;  
- sollicite le bénéfice d’une exploitation des plages sur une période de 8 mois dans le cadre de la nouvelle 
concession des plages en cours de constitution. 
 
DEL-2011-067 Aménagement – Urbanisme – Schéma d’amé nagement sur le secteur du marais Doux 
à proximité du centre-bourg - Assistance 
 
Par une précédente délibération en date du 22 octobre 2010, le Conseil municipal avait décidé d’engager 
les procédures nécessaires pour établir, sur la base d’études préalables, des schémas d’organisation 
directeurs ou opérationnels conduits sous forme de convention de mandat sur les secteurs de la Fradinière 
et des Pins. 
 
L’étude urbaine engagée sur le centre-bourg a mis en évidence, dans sa partie diagnostic, les enjeux de la 
zone à urbaniser du secteur du marais Doux sur un périmètre élargi à la fois sur la typologie des logements 
et l’organisation parcellaire et son articulation avec le centre ville qu’il doit contribuer à conforter 
(commerces, école) compte tenu de sa proximité. 
 
Sans vouloir se substituer à l’initiative privée, il s’agit d’appliquer la même méthodologie que celle retenue 
pour le secteur de Pins en mettant en œuvre un partenariat avec des organismes susceptibles 
d’accompagner la Ville.  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’engager les procédures nécessaires pour établir sur la base d’études 
préalables, son schéma d’organisation directeur ou opérationnel que ce soit sous forme d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage ou sous forme de convention de mandat. 
 
A l'unanimité, le Conseil municipal : 
 
- décide d’engager les procédures nécessaires pour être accompagné dans l’organisation du secteur du 
marais doux par l’élaboration d’études d’aménagement préalables. 
 
DEL-2011-068 Aménagement – Implantation d’aires de camping car – Aires des Vallées, des Becs et 
de Champ Gaillard – Demande de subvention   
 
Dans le cadre du Contrat Environnement Littoral, la Ville a inscrit la réalisation d’aires d’accueil pour les 
campings cars. Le projet finalisé prévoit la réalisation de trois aires dénommées : aire des Vallées, aire des 
Becs et aire de Champ Gaillard. Le montant prévisionnel des travaux est estimé à  180 844 € TTC. 
 
La participation du Conseil général, dans le cadre du Contrat Environnement Littoral, s’élève à 40 000 €.  
 
Le programme d’actions du Contrat territorial du bassin versant de la Baie de Bourgneuf 2011-2013 prévoit 
l’amélioration de la qualité des eaux de baignade par fiabilisation de la collecte des eaux usées. Dans ce 
cadre, il est possible de solliciter une participation de l’Agence de l’eau Loire Bretagne pour la mise en place 
de bornes de vidange (action 2 – D.13). 
 

 A l'unanimité, le Conseil municipal : 
  

- approuve le projet d’implantation de trois aires de campings car,  
- sollicite une aide financière auprès de l’Agence de l’eau Loire Bretagne 
 
DEL-2011-069 Urbanisme – Bâtiments communaux – Dépô t d’une demande de permis de construire 
pour la réhabilitation de la salle des Marines.  
 
La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez projette de réhabiliter la salle des Marines qui est utilisée comme lieu de 
stockage matériel et de mise à disposition, pendant la saison estivale, à l’association « Amicale des 
Marines ».  
 
Le projet prévoit la réfection de l’étanchéité et bardage ainsi que la mise aux normes des sanitaires publics.  
 
Le Conseil municipal est sollicité pour autoriser monsieur le Maire à déposer le permis de construire et 
éventuellement un permis de construire modificatif.  
 
Par 31 voix pour et 1 abstention, le Conseil municipal : 
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- autorise monsieur le Maire à déposer une demande de permis de construire (et éventuellement de 
permis de construire modificatif) en vue de procéder à la réhabilitation de la salle des Marines avenue des 
Becs à Saint Hilaire de Riez 

 
DEL-2011-070 Foncier - Acquisition d’un terrain app artenant aux consorts CHARRIER, DUFIEF et 
COUETARD situé à Saint Hilaire de Riez, avenue des Mouettes .  
 
La famille CHARRIER, DUFIEF et COUETARD est propriétaire d’un bien d’une contenance de  
5 042 m², situé avenue des Mouettes, près du parking des Mouettes à Saint Hilaire de Riez. 
 
La commune occupe ce terrain depuis près de 40 ans. A l’époque, aucun bail écrit n’a été établi ; 
l’occupation résulte d’un accord verbal entre la commune et M. CHARRIER. 
 
Les consorts CHARRIER sollicitent aujourd’hui la commune pour régulariser cette situation et transférer ce 
terrain dans le domaine public communal. 
 
Les négociations ont porté sur un prix de 3 € du m², soit 15 126 €, auquel s’ajoute une indemnité d’éviction 
de 10 084 € pour solde de tout compte, soit un total de 25 210 € (vingt cinq mille deux cent dix Euros). 
 
Il est précisé que la commune effectuera, par la suite, un transfert d’une partie de ce terrain (d’une 
contenance de 487 m²) à l’Etat. Cette parcelle correspond à la partie remblayée en enrochement et 
implantée sur les espaces gagnés par la mer. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’acquérir ce terrain de 5 042 m² pour un montant de 
 25 210 € hors taxes, droits et charges et d’en transférer une partie (487 m²) à titre gracieux à l’Etat. 

 
A l'unanimité, le Conseil municipal : 
 
- décide l’acquisition d’un terrain cadastré section AX n° 254, 255 et 256 d’une contenance totale de 5 042 
m² sis à Saint Hilaire de Riez – avenue des Mouettes appartenant aux consorts CHARRIER, DUFIEF et 
COUETARD pour un montant de 25 210 € hors taxes, droits et charges (vingt cinq mille deux cent dix 
Euros). 
- décide la cession ou le transfert de domanialité de la parcelle cadastrée section AX n° 256 d’une 
contenance de 487 m² sise à Saint Hilaire de Riez – avenue des Mouettes à l’Etat à titre gracieux. 
- précise que la Ville de Saint Hilaire-de-Riez supportera les frais de rédaction et d’enregistrement de l’acte 
notarié d’acquisition. 

 
DEL-2011-071 Transport public – Ligne départemental e L 168 – Mise en place de navettes Sion-Les 
Tonnelles (Saint-jean-de-Monts) – Convention avec l e département de la Vendée - Renouvellement 
 
Par délibération en date du 6 juillet 2009, le Conseil municipal a approuvé le partenariat entre la Ville, le 
Conseil général, la ville de Saint-Jean-de-Monts et l’ASLO permettant la mise en place d’un dispositif de 
transport estival sur la ligne départementale 168, entre Saint-Hilaire-de-Riez et Saint-Jean-de-Monts, à un 
tarif attractif.   
 
Comme l’année dernière, il est constaté une augmentation significative de nombre de montées. Ce dernier 
est passé de 1200 en 2008, à 7442 en 2009, et 12109 en 2010. Le coût de cette opération, pour la Ville, 
s’est élevé à 3097.50 € TTC en 2010.   
 
Il est proposé au Conseil municipal de renouveler l’opération. Un effort de communication supplémentaire 
sera réalisé à l’attention des résidences secondaires collectives se situant sur le tracé. Le tarif unique de 0,5 
€ serait maintenu.  
 
Le coût pour la Ville est calculé en fonction du nombre de montées selon les modalités prévues à la 
convention annexée.   

 
A l'unanimité, le Conseil municipal : 
 

- approuve la politique de tarification définie par le département et la ville de Saint-Hilaire-de-Riez,  projet de 
convention, 
- autorise le maire à signer la convention relative au financement du transport des voyageurs sur le réseau 
Cap Vendée conclue entre le département de la Vendée et la ville de Saint-Hilaire-de-Riez, 
- dit que la dépense correspondante est inscrite au budget communal. 
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DEL-2011-072 Sécurité – Saison estivale 2011 – Surv eillance des biens publics aux abords des 
établissements de nuit – Participation de la Ville au dispositif intercommunal  
 
Dans le cadre de la compétence « mise en œuvre du Comité intercommunal de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CISPD) », la Communauté de communes organise, depuis 2007, un dispositif de 
sécurisation des biens meubles et immeubles à partir de la voie publique aux abords des établissements de 
nuit. Elaboré en étroite collaboration avec les forces de l’ordre, ce dispositif est un renfort qui permet de 
prévenir les incivilités.  
 
En 2010, il était financièrement pris en charge par la Communauté de communes, les établissements de 
nuit et le Village des Merlins aux Becs, pour un montant s’élevant à 60.000 € TTC.  
 
Pour la saison estivale 2011, la Communauté de communes propose de réduire le coût de prise en charge 
par les personnes privées et de faire participer les communes littorales concernées selon les modalités 
suivantes :   
 
Partenaires  Montant de la participation en € 
Communauté de communes 30000 
Saint-Hilaire-de-Riez  9000 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie   6000 
Brétignolles-Sur-Mer  5000 
Discothèques   6500 
Bars de nuit  1000 
Village de Merlins aux Becs  2500 
Total 60000 
 
A l'unanimité, le Conseil municipal : 
 
- approuve le dispositif proposé et la participation de la Ville. 
 
DEL-2011-073 Vie scolaire – Ecole des formations Ma ritimes – Versement d’une subvention 
exceptionnelle  
 
L’Ecole des formations maritimes a la volonté de former à la sauvegarde du milieu maritime pour une 
gestion des ressources, rationnelle et respectueuse de l’environnement. L’acquisition de ces compétences 
nécessite des formations de plus en plus performantes. Parallèlement, les besoins des affaires maritimes se 
font croissants, notamment, en matière de sécurité et de respect de l’environnement.   
 
Dans ce contexte, l’établissement est contraint de se doter de nouveaux matériels en vue de former les 
futurs lieutenants. Cette année, l’école souhaite continuer le module voile du capitaine 200 et organiser de 
nouveaux stages extérieurs, dans le cadre du nouveau brevet de lieutenant/patron de pêche.  
 
Deux résidents de plus de 18 ans de la commune sont accueillis dans cette école. 
 
La ville de Saint-Hilaire-de-Riez étant membre du Conseil d'administration, il est proposé au Conseil 
municipal de verser une subvention exceptionnelle de 200 euros afin de participer à l’évolution du métier, 
par l’achat de matériel ou des formations.    
 
 A l'unanimité, le Conseil municipal : 
 

 - approuve le versement d'une subvention exceptionnelle de 200 euros afin de participer à l'évolution du 
métier, par l'achat de matériel ou de formations.  
 
DEL-2011-074 Ressources Humaines – Directeur des Af faires culturelles et de la Communication – 
Modification du poste de collaborateur de cabinet  
 
Le coordonnateur de l’activité culturelle hilairoise, en poste depuis 2001, a quitté ses fonctions en novembre 
dernier. 
 
Après un appel à candidature sur un poste de Directeur des Affaires culturelles, de l’Evénementiel et de la 
Communication, le jury de recrutement a retenu la candidature d’un agent non titulaire de la fonction 
publique.  
 
Afin de procéder au recrutement, il est proposé au Conseil municipal de créer un poste de collaborateur de 
cabinet. Au regard de la mission de direction des affaires culturelles, de l’évènementiel et de la 
communication la rémunération est assise sur l’indice brut 542. 
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Le recrutement serait effectif au 1er juillet 2011. 
 
A l'unanimité, le Conseil municipal : 
 
 - décide de créer un poste de collaborateur de cabinet dont la mission est la direction des affaires 
culturelles, de l’événementiel et de la communication de la ville de saint-Hilaire-de-Riez au 1er juillet 2011. 
- décide d’asseoir la rémunération du poste sur l’indice brut 542. 
- décide de supprimer le poste de collaborateur de cabinet créé par délibération du 21 septembre 2001, et 
modifiée par délibérations des 18 juin 2004 et 17 décembre 2004. 
 
DEL-2011-075 Ressources Humaines – Création d’un po ste d’ingénieur territorial – Suppression 
d’un poste de technicien territorial 
 
Un agent municipal technicien principal de 2ème classe a passé avec succès le concours d’ingénieur 
territorial. Il sollicite sa nomination sur ce grade de catégorie A. 
 
Après une étude sur l’organisation de la Direction des Services Techniques, l’évolution des missions 
exercées et le profil de l’agent, il apparaît opportun de procéder à la création d’un poste d’ingénieur. 
 
Il est alors proposé au Conseil municipal de créer un poste d’ingénieur territorial afin de promouvoir cet 
agent.  
 
A l'unanimité, le Conseil municipal : 
 

 - autorise la création d'un poste d'ingénieur territorial à temps complet au 1er juillet 2011, 
 - décide à la date d'occupation du poste d'ingénieur, de supprimer un poste de technicien  

principal de 2ème classe créé par la délibération du 26 janvier 2009. 
 
DEL-2011-076 Ressources Humaines – Création d’un po ste de technicien  territorial – Suppression 
d’un poste d’adjoint du patrimoine 1 ère classe 
 
Un agent adjoint du patrimoine de 1ère classe a passé avec succès les épreuves du concours 3ème voie de 
technicien territorial. 
 
Les missions redéfinies de son poste relèvent d’un grade de la catégorie B de la fonction publique 
territoriale. 
 
Il est alors proposé au Conseil municipal de créer un poste de technicien territorial à compter du 1er juillet 
2011 et de supprimer un poste d’adjoint du patrimoine 1ère classe.  
 
A l'unanimité, le Conseil municipal : 
  
- décide la création d’un poste de technicien territorial à temps complet à compter du 1er juillet 2011.  
- décide de supprimer, à la date de la création du poste de technicien territorial, le poste d’adjoint du 

patrimoine de 1ère classe créé par délibération du 29 septembre 2008. 
 
DEL-2011-077 Ressources Humaines – Création d’un po ste d’adjoint du patrimoine de 2 ème classe  
 
Par délibération en date du 14 décembre 2009, le Conseil municipal créait des emplois passerelles dans le 
cadre du plan jeunes. 
 
Le 12 avril 2010, un de ces postes était affecté au service du patrimoine sur le site de la Bourrine du bois 
Juquaud. 
 
Dans la perspective de la continuité du service, de la transmission des savoirs, connaissances et des us et 
coutumes locales sur le site de la Bourrine du Bois Juquaud, Musée de France, il convient de pérenniser cet 
emploi. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de créer un poste d’adjoint du patrimoine de 2ème classe à temps 
complet à compter du 1er mai 2011. 
 
A l'unanimité, le Conseil municipal : 
 
- décide la création  un poste d’adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe à temps complet à compter du 
1er mai 2011 
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- décide à la même date, la suppression du poste de contrat d’accompagnement à l’emploi –passerelles 
créé par délibération en date du 14 décembre 2009. 
 
DEL-2011-078 Attribution d'un véhicule de fonction par nécessité absolue de service au directeur 
général adjoint des services et au directeur de cab inet.  
 
La Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative  à l a fonction publique territoriale autorise l’attribution d’un 
véhicule de fonction par nécessité absolue de service aux agents occupant l’emploi fonctionnel de Directeur 
Général des Services d’une Commune de plus de 5 000 habitants ; de Directeur Général adjoint des 
Services et à un seul emploi de Collaborateur de Cabinet du Maire des communes de plus de 80 000 
habitants ou assimilées. 
 
Il est proposé d’attribuer cet avantage au titulaire de l’emploi fonctionnel de Directeur Général adjoint des 
Services en charge des Finances et de la Commande Publique et de Directeur de Cabinet. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de leurs missions, certains agents peuvent être exceptionnellement autorisés à 
remiser le véhicule de service à leur domicile. Cette autorisation, délivrée pour une durée d'un an par le 
Maire et renouvelable, fait l’objet d’un arrêté du Maire. 
 
Par 28 voix pour et 4 abstentions, le Conseil municipal : 
 
- attribue un véhicule de fonction par nécessité absolue de service au directeur général adjoint Finances et 
commande publique et au directeur de cabinet. 
 
DEL-2011-079 Développement durable – Animation – Fe stival Energ’ethique – Edition 2011   
 
Depuis 2008, la ville propose chaque année une manifestation ayant pour objet de sensibiliser la population 
et plus particulièrement les jeunes à la démarche de développement durable, à l’environnement et aux 
énergies. 
 
Pour l’édition 2011, le thème de la Nature et de sa biodiversité a été retenu. Afin de donner une dimension 
plus importante à la manifestation, différentes activités supplémentaires sont prévues :  
 
- Réservation d’une partie de l’avenue de la Corniche aux piétons et cycles le dimanche 22 mai. Des 
animations seront planifiées tout au long de la journée.  
- Accueil d’un nombre plus important de partenaires sur les stands. Exposition de véhicules électriques. 
- Conférence de M. Jean Marie Pelt le vendredi 20 mai sur le thème de « La Terre en héritage » 
- Exposition artistique sur « l’approche naturaliste » 
- Participation des écoles par un événement Land’Art : « Drap’Océan ». 
 
Le budget prévisionnel est estimé à 35441,07 € TTC dont la prise en charge pour la Ville à 15233,26 € TTC. 
Une demande de subvention sera adressée à l’Union européenne via les crédits européens FEDER. 
 
A l'unanimité, le Conseil municipal : 
 
- Approuve le renouvellement de la manifestation « Festival Energ’éthique » pour 2011 sur le thème de la 
Nature et de la Biodiversité. 

Finances – Tarifs Régie Publicitaire 

Par délibération du 25 mars 2011, le Conseil municipal a attribué pour 4 ans, le marché d'impression à 
l'imprimerie Tessier. Avec cette prestation, il est prévu la gestion de la régie publicitaire instituée par la 
délibération du 19 mai 2006. Dans ce cadre, l’entreprise se charge de la perception des redevances 
inhérentes aux insertions publicitaires, affichées dans les supports de communication de la Ville. La 
rémunération de l’entreprise est fixée par le marché à 30 % des recettes  générées. 
 
Les tarifs des différents formats proposés sont les suivants pour 4 parutions annuelles : 

 
MAGAZINE    
1/2 Page 350 € 1/4 Page 230 € 
1/6 Page 190 € 1/8 Page 160 € 
1/12 Page 130 € 1/16 Page 110 € 
    
GUIDE MANIFESTATIONS    
Couverture 4 1 200 €   
Couverture 2 & 3 – ½ Page 600 € Couverture 2 & 3 – ¼ Page 350 € 
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Lorsque le nombre de parution est inférieur à 4 par an, le coût de chaque parution est majoré de 30 %. 
 
A l'unanimité, le Conseil municipal : 
 
- approuve les tarifs des insertions publicitaires comme proposées ci-dessus 
- autorise le Maire à signer les arrêtés à intervenir pour modifier la régie publicitaire. 
 
Relevé des décisions prises dans le cadre des délég ations d’attribution du Conseil municipal au 
Maire en date des 21 mars 2008 modifiées les 06 jui llet 2009 et 10 décembre 2010. 
 

Marchés Publics – Prestations intellectuelles – Dia gnostic de l’église.   
Madame NIGUES, architecte du patrimoine (85190), mandataire du groupement conjoint exercé avec ISB, 
bureau d’études structures, est chargée de réaliser une étude préalable en vue des travaux de restauration 
de l’église. La présente mission d’une durée de quatre mois a été notifiée le 23 mars. Elle s’élève à 
14 500€HT.  
 

Marchés Publics – Travaux – Aménagement du cimetièr e.  
 Les travaux de gros œuvre dans le cadre de la construction du préau du cimetière ont été attribués 
le 4 octobre 2010 à l’entreprise EGB PAJOT (85710). Les fondations ont été redimensionnées en fonction 
des nouveaux éléments transmis par la société en charge de la réalisation de l’ossature métallique et de la 
fourniture de la voile. Un avenant portant augmentation de la masse des travaux et plus value a ainsi été 
notifié le 11 avril ; ces travaux étant prévus pour le début mai.  
 

Marchés Publics – Fournitures – Acquisition de maté riels techniques.  
Les besoins de matériels techniques pour l’année 2011 sont pourvus dans les conditions suivantes :  
 

 
L’option de reprise n’a pas été retenue pour les lots 2 et 5 ; elle n’était pas proposée pour les lots 3 et 4. Les 
marchés ont été notifiés le 13 avril. Les livraisons interviendront avant la saison.  
 

Marchés Publics – Fournitures – Acquisition de maté riels informatiques. 
 
Le programme 2011 relatif à l’acquisition de matériel informatique a été notifié le 18 avril. Les lots ont été 
attribués dans les conditions suivantes :  
 
 

Lot n° Intitulé du lot Titulaire Montant HT Reprise 

1 2 Tailles haies SAS BARREAU (85800) 698,00 180,00 

2 3 Tondeuses MOD 85 (85220) 4 095,00 /// 

3 3 Souffleurs de feuilles ATLANTIC MOTOCULTURE (85300) 615,00 /// 

4 1 Tronçonneuse MOD 85 (85220) 284,00 /// 

5 1 Quad MOD 85 (85220) 15 200,00 /// 

    
 

  TOTAL HT 20 892,00 180,00 

  TOTAL TTC 24 986,83  

  Montant estimé TTC 35 282,00  
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livraison devrait intervenir majoritairement courant mai. Le lot n°2 « Licences OLFEO » est déclaré 
infructueux et fera l’objet d’une nouvelle commande. Le Lot n°16 relatif au système de pointage du ser vice 
scolaire est toujours en analyse et fera l’objet d’une attribution ultérieure en raison de vérification technique 
à satisfaire. Enfin, le lot n°17 « Interconnexion d es sites par BLR (Wimax) » a été déclaré sans suite ; des 
problématiques techniques devant être résolues au préalable du choix du matériel et de son installation.  
 

Marchés Publics – Prestations de services – Impress ion sur supports pvc, bois … 
Les impressions sur supports pvc, bois … réalisée pour la communication de la Ville (Bâches, panneaux, 
totems …) seront réalisées par la société ATLANTIC COMMUNICATION (85300) pour la période du 1er mai 
au 31 décembre 2011. Ce marché pourra ensuite être reconduit par année civile pour les programmes 2012 
à 2014. Il sera fait application de la grille tarifaire définie au bordereau des prix aux quantités effectivement 
commandées. Le montant minimum de commande annuel est fixé à 5 000€HT, le montant maximum étant 
de 20 000€HT. Le marché a été notifié le 19 avril.  
 

Marchés Publics – Prestations de services – Impress ion sur objets et textiles publicitaires 
Dans le cadre de la communication de la Ville, les objets et textiles publicitaires seront réalisés et fournis 
par la société PAVAGEAU (44803) pour la période du 1er mai au 31 décembre 2011. Ce marché pourra 
ensuite être reconduit par année civile pour les programmes 2012 à 2014. Il sera fait application de la grille 
tarifaire définie au bordereau des prix aux quantités effectivement commandées. Le montant minimum de 
commande annuel est fixé à 5 000€HT, le montant maximum étant de 20 000€HT. Le marché a été notifié 
le 19 avril.  

 
Marchés Publics – Prestations intellectuelles – Maî trise d’œuvre pour la couverture de deux 

terrains de tennis.   
AZIMUT ARCHITECTURE (44200) société d’architecture, mandataire du groupement conjoint réunissant 
ACTIS INGENIERIE, ESTB, ECOBAT et SERI respectivement bureaux d’études fluides, structures, 
économie et structures métal, a été retenue pour exécuter la maîtrise d’œuvre pour la couverture de deux 
terrains de tennis au Terre-Fort. Le marché a été notifié le 20 avril. La mission de base en bâtiment neuf 
avec EXE et OPC devrait s’étendre sur cinq mois. Son coût provisoire est de 31 354,50€HT 
 
 
                                                                                                        Le Maire, 
 
 
 Jacques FRAISSE 

Lot n° Intitulé du lot Titulaire Montant HT 

1 61 Licences Microsoft  EPS (91942) 2 609,09 

3 40 Licences Symantec EPS (91942) 
546,40 

4 1 Licence Vmware EPS (91942) 2 168,00 

5 Divers matériels pour serveur EPS (91942) 2 659,50 

6 1 Copieur couleur VENDEE BUREAU (85170) 6 495,00 

7 6 Vidéoprojecteurs EPS (91942) 3 647,00 

8 2 Écrans de télévision TEDELEC (79000) 1 120,00 

9 35 Clients légers EPS (91942) 11 262,00 

10 33 Écrans DYNAMIPS (85000) 3 069,00 

11 12 Ordinateurs portables DYNAMIPS (85000) 8 068,80 

12 26 Ordinateurs de bureau DYNAMIPS (85000) 11 245,80 

13 2 Switchs OCEANIS (85800) 1 136,84 

14 3 Tableaux numériques interactifs MICRO GENIE (85500) 10 306,62 

15 4 Imprimantes EPS (91942) 2 176,00 

    

  TOTAL HT 66 510,05 

  TOTAL TTC 79 546,02 

  Montant estimé TTC 91 720,00 


