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 L'an deux mil treize, le 16 janvier à 19 h 00, les membres du Conseil municipal, dûment 

convoqués le dix janvier 2013, se sont réunis à la Ville de Saint Hilaire de Riez, sous la présidence de 

Monsieur Jacques FRAISSE, Maire. 

 

Etaient présents: M. Jacques FRAISSE, Maire, M. Jacques BAUD, Mme Chantal LEVEQUE, M. Bruno 

PARADIS, Mme Jocelyne HERMENIER, M. Jean-Michel VINTENAT, Mme Sabine DUTAILLY, M. Jean-

Yves LEBOURDAIS, Mme Chantal GREAU, M. Jean-Pierre STEPHANO, M. Jean FLORENCE, Mme 

Hélène BECHSTEIN, Mme Françoise MOREAU, Mme Suzanne DAUGAN, M. Laurent BOUDELIER, 

Mme Josiane LE ROUX, M. Jean-Jacques SADRANT, M. Olivier ROBIC, Mme Monique MOIZEAU, Mme 

Françoise SIMON, Mme Valérie VECCHI, M. Pascal DUBIN, Mme Josée LOUSTEAU. 

 
Avaient donné procuration : 
 
- Mme Yannick CHRISTINE à Mme Chantal LEVEQUE, adjointe 
- M. Jean-Michel FONDRAT à M. Jean-Yves LEBOURDAIS, adjoint 
-  
 
 
 
 

 

Absents : M. Eric KOREN, M. Christophe PEPIN, M. Jean-Marc AGNEL, M. Bertrand JOLLY, Mme 
Patricia COIRE, Mme Marietta SIMON, Mme Valérie COUTAND, Mme Francine BREMAUD. 
 

 
 

M. Jean FLORENCE est désigné à l'unanimité secrétaire de la séance. 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 33 

Nombre de Conseillers présents : 23 

Nombre de Conseillers votants : 25 

 
 



 

    Conseil Municipal - Séance du 16 janvier 2013  

Procès verbal administratif 
 
 
 
Ordre du jour : avec l’accord du Conseil Municipal à l'unanimité, M. le Maire ajoute à l’ordre du jour les 
questions suivantes :  
 
- Ressources humaines – Participation de la collectivité à la couverture santé des agents municipaux - 
Modification 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2012 : le Conseil municipal l'approuve à 
l’unanimité.  
 
 
 

 

DEL-2013-001 - Sports – Construction d’un nouveau complexe omnisports – Approbation de la 
phase APD – Lancement de la procédure de travaux – Autorisation de signer les marchés 
 
 

 
 

Par délibération en date du 25 mars 2011, le Conseil municipal s’est prononcé en faveur de la création 
d’une seconde salle de sports à proximité et dans le prolongement physique de la salle existante située 
avenue de la Faye.  Cet équipement aura pour vocation de recevoir des compétitions de niveau 
départemental, régional, voire interrégional dans les disciplines telles que le basket et le handball. Son 
dimensionnement (hauteur sous plafond de 9 mètres) permettra également l’organisation de compétitions 
de GRS et de volley-ball.  
 

L’avant-projet définitif a été finalisé. L’ensemble des partenaires (ligues, comités, clubs utilisateurs…) ont 
été consultés tout au long des précédentes phases de conception. 
 

Le nouveau complexe omnisports comprendra les équipements suivants :  
 Une aire de jeux destinée à accueillir les sports collectifs, d’une dimension de 44 x 24 m, avec un sol 

parquet/lino et disposant d’un gradin de 299 places assises maximum ;  

 Un pôle « combat » comprenant un dojo, une salle de boxe et une salle de musculation ; 

 Une salle polyvalente dédiée à la danse et autres activités corporelles ; 

 Un hall d’accueil distribuant les locaux administratifs et annexes (infirmerie, techniques, entretien …)  

Le projet répond au niveau de performance Haute Qualité Environnementale tel que défini au 
programme.  

 

Le bâtiment couvre une surface utile de 2766 m² ; l’ensemble étant desservi par un parking d’une 

capacité de 100 places VL et 3 bus (+/- 3000m²). 
 

La durée prévisionnelle des travaux est fixée à douze mois avec une livraison envisagée en juin 2014.  
 

Le montant prévisionnel des travaux pour la construction et l’aménagement du bâtiment est arrêté à 

4 072 000€ HT, hors voiries et réseaux divers. Des options en plus-value, d’une valeur globale de 

20 400,00€ HT, ont été définies, pouvant porter ainsi le montant global du marché à 4 092 400,00€ HT.  
 

Il est proposé de procéder au lancement de la procédure des marchés de travaux pour la construction et 

l’aménagement du bâtiment. Une procédure adaptée sera mise en œuvre sous la forme allotie, selon la 

répartition suivante :  

 

N° du lot Dénomination 

1 GROS ŒUVRE 

2 CHARPENTE MÉTALLIQUE 

3 COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ / POLYCARBONATE 

4 BARDAGE BOIS 

5 MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM 

6 SERRURERIE 

7 MENUISERIES INTÉRIEURES 

8 RÉSINE 

9 REVÊTEMENT DE SOL - CARRELAGE 

10 REVÊTEMENT DE SOL SPORTIF 

11 PEINTURE 



12 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE 

13 ÉLECTRICITÉ 

14 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

 

Des options seront présentées sur les lots suivants : 

- LOT 13 ÉLECTRICITÉ une optimisation de l’éclairage à 750 lux afin d’organiser, le cas échéant, des 

compétitions de niveau supérieur ou des galas ;  

- la mise en œuvre d’une sonorisation de sécurité ; 

- LOT 14 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS des matériels sportifs supplémentaires : pupitre et tableau 

d’affichage avec intégration des fautes individuelles.  

 
Le Conseil municipal, par 20 voix pour et 5 abstentions, au vu de la présentation de l’avant-projet 
définitif :  
 
- approuve l’avant projet définitif du nouveau complexe omnisports,  
- autorise le dépôt de toute autorisation administrative par le Maire et notamment du permis de construire 
nécessaire à la présente réalisation ;  
- approuve le lancement de la procédure adaptée pour les marchés de travaux relatifs à la construction 
de ce bâtiment ; 
- autorise le Maire à signer les marchés correspondants et tous les documents nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 
 
 
DEL-2013-002 - Vie scolaire – Classe transplantée – Avance sur subvention à l’école élémentaire 
Henry Simon 
 
 

L’école publique élémentaire Henry Simon envisage le départ d’une classe transplantée de CM2 du 11 
mars 2013 au 15 mars 2013, en Angleterre à Londres. 

 

Par un courrier en date du 13 décembre 2012, l’Association des Parents d’Elèves sollicite un acompte 
pour la réservation du séjour auprès d’un prestataire de service. 24 élèves de l’école vont participer à ce 
voyage. 
 

Afin de mettre en œuvre ce séjour et d’informer les parents, le Conseil municipal, à l’unanimité décide 
d’accorder à l’Association de Parents d’élèves une avance de subvention de 3300 euros qui sera déduite 
de la subvention « classe transplantée » 2013. 

 

DEL-2013-003-Ressources Humaines – Participation de la collectivité à la couverture santé des 
agents municipaux – Modification  
 
 
 
 

Le Conseil municipal, en sa séance du 16 décembre 2011 a décidé de participer à la couverture santé 
des agents hilairois afin de favoriser l'accès à la santé pour tous selon la procédure de la labellisation. 
 

La première liste des contrats labellisés par l’Autorité de contrôle prudentiel n’a été publiée que le 31 août 
2012. La Ville a donc été dans l’impossibilité de participer à la protection sociale des agents en 2012. 
 

Par ailleurs, au regard des modalités de mise en œuvre fixées par les derniers textes, il convient de 
procéder à un ajustement de la participation de la Ville.  
 

Le Comité technique paritaire, dans sa séance du 11 décembre 2011, a émis un avis favorable sur la 
proposition suivante :  
« A compter du 1

er
 janvier 2013 :  

- La participation mensuelle est de 27.5 euros pour les agents dont le traitement de base indiciaire brut 
est inférieur ou égal à 500. 
- La participation mensuelle est de 15 euros pour les agents dont le traitement de base indiciaire brut est 
supérieur à 500. 
- La participation de la Ville est augmentée de 5 euros mensuels par enfant à charge, jusqu’au 3

ème
 

enfant, tel que défini par l’article L512-2 du code de la sécurité sociale ».  
 

A l’unanimité, le Conseil municipal d’approuver les nouvelles modalités de participation qui prennent en 
compte la rémunération des agents et la charge familiale.  
 
 
  Le Maire, 
  Jacques FRAISSE 
 
 


