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

 
 

VILLE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
 

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 L'an deux mil treize le treize décembre à 19 h 00, les membres du Conseil Municipal, dûment 

convoqués le 5 décembre 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, M. Jean-Michel VINTENAT, 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, 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 : 
 
- Madame Suzanne DAUGAN à M. Jacques FRAISSE, Maire 
- Madame Francine BREMAUD à Mme Yannick CHRISTINE 
- Monsieur Jean-Jacques SADRANT à M. Bertrand JOLLY 
 
 

 
 
 

Absents : Madame DUTAILLY, Madame Patricia COIRE, Madame Valérie COUTAND, Madame Marietta 
SIMON, Mme Sévérine FRADET, Monsieur Christophe PEPIN, Monsieur Jean-Marc AGNEL 
 

 
 

Monsieur 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 : 26 
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Conseil Municipal - Séance du 13 décembre 2013 

Procès verbal administratif 
 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 25 octobre 2013 : le Conseil municipal l'approuve à 
l’unanimité.  

 
 

Finances - Décision modificative n°2 au Budget général de la Commune 2013. 
 
Par 20 voix pour, 5 contre et 1 abstention, le Conseil municipal approuve la décision modificative n°2 au 
budget général de la Commune pour l'exercice 2013. Elle s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi 
qu'il suit : 
 

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

  * section de fonctionnement : 
   - recettes et dépenses (Mouvements entre  les chapitres) ............. 0 € 
    
 

  * section d'investissement : 
   - recettes et dépenses ....................................................    - 950 000 € 
 

 

 
Finances - Décision modificative n°3 au budget annexe de l’assainissement 2013. 
  
Par 20 voix pour, 3 contre et 3 abstentions, le Conseil municipal approuve la décision modificative n°3 au 
budget annexe de l’assainissement pour l'exercice 2013. 
 

Il en ressort un transfert de crédits de 30 000 € du chapitre 022 dépenses imprévues vers l'article 6742 
charges exceptionnelles. 
 

 
 

Finances – Budget Primitif 2014 de la Ville 
 

 

Le Conseil municipal, par 20 voix pour et 6 contre, adopte le budget primitif 2014 de la Commune. Il 
s’'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

 * section de fonctionnement : 
  - recettes / dépenses : .......................................................... 18 872 085 € 
 

 * section d'investissement : 
  - recettes / dépenses : .......................................................... 16 100 000 € 
 

 
 
 
 

Finances – Budget annexe de l’assainissement 2014 
 

Le Conseil municipal, par 20 voix pour, 5 contre et 1 abstention, adopte le budget annexe de 
l’assainissement 2014. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 
 

 * section de fonctionnement : 

  - recettes / dépenses..................................................... ........ 2 490 000 € 

 
 * section d’investissement : 

  - recettes / dépenses .............................................................. 2 680 000 € 
 

 
 
 

Finances – Budget annexe des zones d’aménagements 2014 
 

 
Le Conseil municipal, par 20 voix pour et 6 contre, adopte le budget des zones d’aménagements 2014. Il 
s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

 * section de fonctionnement : 
  - recettes / dépenses :...............................................................  90 000 € 
 * section d’investissement : 
  - recettes / dépenses :..............................................................   90 000 € 
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Finances - Budget annexe 2014 des lotissements d’habitations 
  
 

Le Conseil municipal, par 20 voix pour et 6 abstentions, adopte le budget annexe 2014 des lotissements 
d'habitations de la Commune. Il s'équilibre en recettes et en dépenses ainsi qu'il suit : 
 

  * section de fonctionnement : 
   - recettes / dépenses :..................................................................... 420 000 € 
    

  * section d'investissement : 
   - recettes / dépenses :..................................................................... 420 000 € 
    

 

 
Aménagement secteur des Pins – SAFER – Préemption par la SAFER d’une exploitation à Saint 
Révérend – Mise en œuvre des dispositions de la convention pour le déplacement du siège 
d’exploitation de M. MOREAU. 

 
Il est rappelé au Conseil municipal que la Commune a signé avec la SAFER Poitou-Charentes, en date 
du 28/06/2010, une convention relative à la surveillance et à la maîtrise foncière pour le compte de la 
commune.  
 

Cette mission porte, pour la veille foncière, sur la transmission des informations relatives aux ventes, et 
donc la mise en œuvre éventuelle du droit de préemption. Elle ouvre également la possibilité d’assurer le 
stockage de terres pour la mise en réserve de foncier et la négociation de promesses de vente au 
bénéfice de la Ville. Enfin, cette convention permet la gestion temporaire du patrimoine foncier agricole 
communal.  
 

Dans le cadre de cette mission d’observation et de veille foncière, la SAFER a contacté la municipalité 
suite à la réception le 06/02/2013 d’une notification d’un notaire pour la vente d’une exploitation agricole 
(siège et terres) à Saint Révérend, portant sur 56 hectares environ pour un montant de 1 000 000 €. 
Conformément aux objectifs de la convention, cette opportunité peut constituer une réponse à la 
problématique du déplacement du siège d’exploitation de M. Luc MOREAU, situé dans le secteur de la 
Rousselotière. En effet, cette exploitation est implantée dans une zone très proche du centre-bourg et qui 
a fait l’objet, en 2012, d’une étude d’aménagement urbain (étude du secteur « des Pins ») afin d’y 
implanter notamment des équipements publics, des logements individuels et collectifs, un bassin de 
rétention des eaux pluviales… 
 

En accord avec la Ville, après avoir vérifié les intentions de M MOREAU et de son fils, la SAFER a 
exercé son droit de préemption sur le siège d’exploitation de M. MICHON à Saint Révérend en révision 
du prix en proposant un montant de 625 000 €. Cette action a permis l’ouverture de négociations à 
l’amiable entre le vendeur et la SAFER qui a finalement obtenu une promesse de vente de cette 
exploitation de 56ha 45a 62ca au prix de 788 000 €, hors frais et débours. Ce prix comprenant le foncier, 
les bâtiments d’exploitation, les bâtiments d’habitation, le mobilier du gîte, le matériel d’exploitation et les 
droits à paiement unique (DPU), a été validé par le service des Domaines. A ce prix s’ajoute la valeur du 
stock de fourrage. 

 

Conformément aux termes de la convention, et notamment son article 9, la SAFER sollicite la 
confirmation pour la commune de Saint-Hilaire-de-Riez du souhait de la mise en réserve foncière de cette 
exploitation et du fait que cette dernière assurera le préfinancement et la garantie de bonne fin de cette 
opération dont le montant s’élève à 798 330,40 € frais de notaire inclus auquel il conviendra d’ajouter le 
montant évalué du stock de fourrage, soit un montant total de 832 317.290 € . 
 
Au regard du dispositif, le portage financier par la Ville ne pourra excéder trois mois.  
 
Le Conseil municipal par 25 voix pour et 1 abstention, décide que l’exploitation de Saint-Révérend sera 
mise en réserve foncière pour le déplacement du siège d’exploitation de M. MOREAU. 

 
 

 

Aménagement – Coopération intercommunale – Itinéraires cyclables d’intérêt communautaire et 
départemental– Demande de subventions 

 
 

La Ville s’est engagée dans un programme de pistes cyclables, dont certaines font partie du Schéma 
Directeur intercommunal.  
 

Opération Localisation Type Longueur 

Chemin des 4 Barres 
Liaison chemin du Matron - Chemin des 4 
Barres (chemin Pompe Martin) 

Site propre 250 m 

Esplanade de la Mer (Tr.3) Av de l'esplanade de la mer 
Site propre intérêt 

départemental 
90 m 
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Le Bois Juquaud - La 
Bourrine 

Sur le chemin du Bois Juquaud, de la RD 
69 au musée de la Bourrine 

Site propre 550 m 

Promenade J. Yole Promenade J.Yole 
Site propre – intérêt 

départemental 
350 m 

Piste de la Parée Préneau 
Av de la Parée Préneau, suite de la piste 
de la Faye 

Site propre 1180 m 

Piste de la Marzelle (Tr.1) 
Route de la Marzelle, du Bouteillon au 
Chemin des Vallées 

Site propre 1200 m 

 

Dans le cadre de la répartition des champs d’intervention avec la Communauté de communes sur les 
pistes d’intérêt communautaire, il est rappelé que la compétence est transférée à cette dernière mais que 
les communes réalisent les travaux. 
 

Il y a donc lieu de prévoir une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage laquelle précise le montant 
de la participation de la Communauté de communes à la réalisation des pistes cyclables soit 35 € pour un 
itinéraire sur voie communale ou chemin rural et 70 € sur un itinéraire en site propre, par mètre linaire 
plafonné à 70% du montant total HT des travaux restant à la charge de la Commune. Les pistes d’intérêt 
départemental sont prises en charge à 100% par la Communauté de communes hors subvention d’autres 
institutions. Pour ces dernières, le Conseil général de Vendée et la Région Pays de la Loire peuvent être 
sollicités.  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité :  
- approuve les projets de réalisation des pistes cyclables,  
- autorise le Maire à signer avec la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les 
conventions de transfert de maitrise d’ouvrage associée pour ces pistes et de solliciter les participations 
de cette dernière, 
- sollicite les demandes de subvention pour la réalisation de certaines de ces pistes cyclables auprès 
Conseil général de Vendée et la Région Pays de la Loire.  
 

 

Aménagement – Travaux – Dossier d’instruction du zonage d’assainissement des eaux pluviales 
 

La commune de SAINT HILAIRE DE RIEZ a décidé de s’engager dans une démarche de gestion 
intégrée des Eaux Pluviales sur son territoire. A cette fin, un schéma directeur global d’assainissement 
des Eaux Pluviales a été réalisé par le bureau d’études SCE.  
 
Les objectifs suivants ont été arrêtés : 

- Prise en compte d’une hypothèse d’urbanisation future en cohérence avec le plan de 
développement urbain 

- Simulation d’une période de retour de  20 ans (« pluie vicennale ») 
- Caractérisation des sols 

 
Le schéma directeur consiste à établir une étude hydraulique sur les réseaux existants et à définir un 
programme de travaux intégrant les aménagements futurs.  
 
Ce dossier est constitué d’une première partie relative à la reconnaissance d’antériorité des réseaux et 
des rejets d’eaux pluviales de la Commune dans le milieu récepteur et d’une seconde partie consistant 
en une demande d’autorisation des rejets futurs de la Commune.  
 
Ensuite, l’élaboration d’un zonage des eaux pluviales qui sera annexé au PLU permettra de définir un 
cadre réglementaire à la gestion des eaux pluviales. 
  

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le dossier d’instruction et décide de saisir les services de 
l’Etat pour une validation définitive des rejets d’eaux pluviales.   
 
 
Finances – Gestion de l'opération EAUX PLUVIALES en Autorisation de Programme et Crédits de 
Paiement. 
 

Le principe de l'annualité budgétaire prévoit que le budget est voté chaque année pour une année. Ce 
principe est cependant difficilement compatible avec la réalisation d'un programme d'investissement qui 
s’établit sur plusieurs exercices budgétaires. L'inscription au budget de la totalité des crédits nécessaires 
à la réalisation de l'opération en rend sa visibilité difficile. 
 
La procédure des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (APCP) est une réponse à ce 
manque de lisibilité. Elle permet de planifier et de gérer dans le temps la réalisation des programmes de 
la collectivité. Ainsi, les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère 
pluriannuel se rapportant à une ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées 
par la collectivité. Elles demeurent variables dans le temps, et peuvent être révisées, jusqu'à leur 
annulation. 
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Plus précisément, l'article L 2311-3 du CGCT définit pour les communes la notion d'autorisation de 
programme comme suit : " les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant 
être mandatées par exercice budgétaire pour couvrir les engagements pris dans le cadre de l'autorisation 
de programme".  
 
Suite à la réalisation du schéma directeur des eaux pluviales et dans le cadre de la programmation des 
travaux, le Conseil municipal, par 18 voix pour et 6 abstentions, décide d'ouvrir des crédits à hauteur de  
2 740 000 € en Autorisation de Programme avec la répartition en Crédits de Paiement comme suit : 

 2014 : 600 000 € 
 2015 : 760 000 € 
 2016 : 600 000 € 
 2017 : 780 000 € 

 
 
 

Foncier – Aménagement – Domaine public – Désaffectation et déclassement de parcelles situées 
dans l’îlot Jeanne d’Arc 
 

L’emprise concernée par l’implantation du projet de Thalassothérapie a fait l’objet d’un document 
d’arpentage afin notamment de définir les emprises à céder du domaine privé communal ainsi que celles 
dépendant du domaine public. A la suite de la réunification des parcelles bâties, cet ensemble foncier est 
désormais cadastré section BM n° 825, 828, 831 et 832 pour une contenance totale de 7 148 m². 
 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales et du code général de la 
propriété des personnes publiques, la commune doit procéder, préalablement à une cession, à la 
désaffectation et au déclassement des emprises dépendant du domaine public.  
 

Il est rappelé que le déclassement de l’emprise de la rue Jeanne d’Arc a été prononcé par délibération du 
Conseil municipal du 31 mai 2013.  
 

Les autres emprises publiques ont nécessité préalablement une désaffectation matérielle pour être 
déclassées. Cette désaffectation a été constatée par procès-verbal établi par huissier de justice.  
 

Le Conseil municipal, par 20 voix pour et 6 abstentions, décide le déclassement du domaine public des 
parcelles situées dans l’ilot Jeanne d’Arc. 

 

 
Foncier – Acquisition d’une bande de terrain appartenant à M. COUTON située dans l’emprise de 
la future piste cyclable de « la Pompe Martin » à Saint Hilaire de Riez. 

 
La Ville projette de réaliser une piste cyclable dénommée piste de « la Pompe Martin », qui reliera le 
chemin du Matron au chemin des Quatre Barres afin d’éviter la départementale D 38 Bis qui présente un 
réel danger pour les cyclistes et piétons. 
 

Les emprises nécessaires à la jonction des deux chemins sont situées sur des propriétés privées. Les 
différents propriétaires concernés ont été approchés par la Ville pour négocier l’acquisition de ces 
emprises sur la base de l’estimation du service des Domaines (0,22 €/m²). 
 

M. Didier COUTON a donné son accord pour céder une emprise d’environ 1 525 m² à prendre sur sa 
parcelle cadastrée section B n° 71, pour un montant total arrondi de 400 €. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir cette emprise pour un montant 400 € hors taxes, 
droits et charges. 

 

 
Foncier – Acquisition d’une bande de terrain appartenant à M. et Mme BOURDON située chemin 
du Guimard à Saint Hilaire de Riez. 

 
La Ville a été sollicitée par M. et Mme Alain BOURDON afin de régulariser le transfert d’une bande de 
terrain leur appartenant située dans l’emprise du chemin du Guimard. 
 

Un accord est intervenu sur la base de l’avis du service des Domaines qui a estimé la valeur de cette 
bande de terrain, cadastrée section C n° 2685 et 4302 pour une contenance totale de 196 m², au prix de 
16 €/m², soit pour un montant total de 3 136 €. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir cette parcelle pour un montant 3 136 € hors taxes, 
droits et charges. 
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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 de la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez la remise gracieuse des 
pénalités formulée par le pétitionnaire du dossier suivant : 
- Permis de construire n° 085 226 10 C0172 : majoration + intérêts = 156 € (cent cinquante six Euros). 

 

En vertu du Livre des procédures fiscales, le Conseil municipal est en droit d’accorder ces remises. 
 

Compte tenu que la remise gracieuse est justifiée par des difficultés liées à la réception de courriers et 
que le redevable est de bonne foi, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder une remise 
gracieuse des pénalités de retard relatives à ce permis de construire. 
 
 

Environnement – Vie associative – Subvention exceptionnelle à l'association des "Amis de la 
Corniche Vendéenne" 
 

 

La Ville a été sollicitée en 2013, par l'association des Amis de la Corniche pour mener différentes  actions 
de communication afin de sensibiliser les usagers du site de la Corniche. Ces différentes opérations 
citoyennes, initialement pressenties avec des partenaires privés, ont été finalement conduites en lien 
uniquement avec la collectivité. Il en ressort une charge financière exceptionnelle pour l'association de 
600 €, notamment pour l'acquisition de gilets "Ambassadeurs". 
 
Le Conseil municipal, par 23 voix pour et 3 abstentions, décide d’accorder une subvention exceptionnelle 
d’un montant de 600 € à l’association des "Amis de la Corniche Vendéenne". 
 
Développement économique – Travaux publics – Responsabilité sans faute – Indemnisation pour 
perte d’exploitation – Travaux d’extension du réseau d’assainissement eaux usées sur le quartier 
de la Fradinière.   
 
En juin 2012, la Ville a entrepris des travaux d’extension du réseau d’assainissement des eaux usées sur 
le secteur de la Fradinière. Ce chantier a conduit à la fermeture à la circulation de la route 
départementale RD 59 et à l’instauration de déviations. Les travaux se sont déroulés sur une période de 
douze mois, s’achevant en juin 2013.  
 
Trois commerçants exerçant sur ce secteur se sont fait connaître de la municipalité durant l’exécution des 
travaux, exposant des difficultés d’exploitation et des pertes financières : le restaurant « La Ferme de 
Mélusine », le camping « Villa Campista » et l’institut de beauté « Escale Zen ».  
 
M Cahoreau, expert-conseil, a été missionné en novembre 2012 pour étudier les prétentions. Son 
analyse révèle que le restaurant « La Ferme de Mélusine » a subi une perte de chiffre d’affaires 
imputable aux travaux. Le préjudice est estimé entre 11 et 15 000€ selon la base de calcul choisie (chiffre 
d’affaires ou résultat). Le rapport suggère de classer sans suite  la demande du camping « Villa 
Campista », cet établissement n’ayant pas adressé de justificatif. Concernant l’institut de beauté « Escale 
Zen », il est proposé de surseoir en raison de considérations propres au dossier.  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité :  
- approuve les conclusions du présent rapport ;  
- autorise le versement de la somme de 15 000€ au profit de la SARL « la Ferme de Mélusine » afin de 
l’indemniser de la perte d’exploitation subie en raison des travaux d’assainissement du quartier de la 
Fradinière ; 
- impute la dépense correspondante sous le compte 6745. 

 

 
Social – Politique du logement – Participation de la ville à l’équilibre de l’opération de Vendée 
Habitat rue des Paludiers / chemin de la Petite Croix. 

 

Vendée Habitat réalise actuellement une opération de construction de sept logements sociaux sur un 
terrain situé à l’angle de la rue des Paludiers et du chemin de la Petite Croix. 
 

Ce terrain de 1 403 m² lui a été cédé par la ville le 21/02/2013 pour un montant de 65,60 € du m². 
 

Afin de compenser la charge foncière globale estimée à 224 000 € (Foncier et VRD) et pour permettre 
l’équilibre financier de son opération, Vendée Habitat sollicite une participation de la ville à hauteur de 
5 000 € par logement, soit un montant total de subvention de 35 000 €. 
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Compte tenu de l'ensemble de ces surcoûts estimés à plus de 108 000 € (VRD et branchements) et 
conformément à l’engagement de la ville lors de l'étude de faisabilité de l’opération, le Conseil municipal, 
par 20 voix pour, 2 contre et 4 abstentions, autorise le versement d’une participation de 35 000 € à 
Vendée Habitat pour l'équilibre de cette opération. 

 
 

Culture – Médiathèque – Autorisation à solliciter des subventions auprès de la DRAC et du 
Conseil général pour les travaux et le mobilier 
 

Par délibération du 10 février 2012, le Conseil municipal a approuvé le nouveau projet culturel de la 
Médiathèque. La première phase du projet, pour 2012, concernait l’informatique. 
 

Le renouvellement du projet d’établissement de la Médiathèque inclut un important volet de travaux. Une 
meilleure circulation, des espaces nouveaux et agrandis seront ainsi proposés aux usagers à la 
réouverture. 
 

Le coût prévisionnel de ces travaux s’élève à 459 800 € HT. 
 

Les nouvelles normes d’accessibilité des bâtiments publics aux personnes porteuses d’un handicap 
impliquent la modification dans l’agencement du mobilier (travées à 1,50m de hauteur maximum, 
circulation aisée). 
 
De même, l’accent mis sur les nouvelles technologies amène à investir dans un mobilier adapté à ces 
pratiques : tables dédiées, box de jeux etc. 
 

Il est résulte une répartition des dépenses liées au mobilier comme suit : 
- l’agencement compris dans le projet initial : 109 000 € HT 
- le mobilier de bibliothèque : 140 000 € HT 
- le mobilier lié à l’informatique : 20 000 € HT 

 

Le Conseil général de Vendée accompagne le projet et peut participer au financement des travaux à 
hauteur de 72 000 € et du mobilier pour 15 000 €. 
 

La DRAC Pays de la Loire peut également financer le mobilier lié à l’informatique à hauteur de 25% de ce 
lot spécifique. 
 

Au vu des éléments présentés, le Conseil municipal, par 20 voix pour et 6 abstentions, autorise monsieur 
le Maire à solliciter les subventions auprès de ces deux institutions. 
  
 

 

Patrimoine – Demande de subvention de fonctionnement pour la Bourrine du Bois Juquaud – 
Musée municipal labellisé Musée de France 
 
La Bourrine du bois Juquaud a été labellisé Musée de France en 2004. La commune, propriétaire, mène 
une action culturelle importante sur le site afin de démocratiser l’accès à la culture pour tous.  
 

La Bourrine du Bois Juquaud a accueilli plus de 20.000 visiteurs en 2013 avec une hausse de 
fréquentation de 6% durant la saison estivale 
 

Ayant fait appel à un cabinet d’expertise afin de revaloriser le projet culturel du patrimoine dans sa 
globalité, la Ville présente pour 2014 un projet plus ambitieux et qualitatif en direction de tous les publics.  
Ainsi, les animations proposées en 2014 mêlent découverte de la culture maraîchine, patrimoine 
immatériel local, ateliers pédagogiques pour les jeunes publics, visites guidées en français et en anglais. 
En ce sens, une nouvelle exposition temporaire intitulée « La belle maraîchine » est programmée du 8 
février au 3 novembre 2014.  
 

Le budget prévisionnel de fonctionnement 2014 du Musée de France est de 133.830 € (masse salariale 
incluse).  
 

Le Conseil général de la Vendée accompagne, par un soutien financier, différents organismes publics ou 
privés menant une action culturelle remarquable en Vendée. Le montant accordé pour la subvention n’est 
pas déterminé. En 2012, les aides représentaient entre 11% et 69% du budget prévisionnel de 
fonctionnement. 
 

Afin de maintenir les actions en faveur de la promotion patrimoniale, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide de solliciter le Conseil général de la Vendée pour le versement d’une subvention correspondant à 
50 % du budget de fonctionnement alloué au Musée de France, soit la somme de 66.915 €.  
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Patrimoine – Demande de subvention à la DRAC dans le cadre de l’exposition de la Belle 
Maraichine à la Bourrine du Bois Juquaud 
 

La ville de Saint-Hilaire-de-Riez organise de février à novembre 2014 une exposition intitulée La Belle 
Maraîchine. Cette exposition réalisée en lien avec le comité des usagers se veut être très qualitative. Elle 
doit être ludique, et faire appel à tous les sens à la manière des musées anglo-saxons qui prônent la 
kinesthésie. Pour ce faire, la ville a fait appel à des compétences spécifiques, notamment l’intervention 
d’une scénographe.  
 

La DRAC aide au développement et au rayonnement des musées de France en soutenant et en 
favorisant les projets qui concourent à la valorisation scientifique, au développement des publics et qui 
permettent l’ancrage du musée dans le développement culturel territorial. Il est notamment possible de 
solliciter la DRAC dans le cadre d’un projet d’exposition ainsi que dans le cadre d’actions de 
développement des publics et de diffusion culturelle spécifiques en direction de publics ciblés, ce qui est 
le cas de cette action. En effet, des efforts particuliers seront réalisés pour intéresser les familles, les 
jeunes publics et les scolaires.  
 

Les dépenses éligibles à une subvention sont celles qui concernent le transport des œuvres, la 
restauration des œuvres, la scénographie et la communication. Le pourcentage attribué au montant de la 
subvention n’est pas déterminé ; les demandes sont étudiées au cas par cas. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter la DRAC pour une participation à hauteur de 50% 
des dépenses réalisées sur l’exposition, soit la somme de 4 925 €.  
 

 

Patrimoine – Demande de subvention pour l’étude stratigraphique préalable à la restauration des 
retables latéraux de l’église Saint-Hilaire 
 
Les retables n° 844, autel nord de 1673 et n° 845, autel sud de 1676 de l’église Saint-Hilaire sont classés 
au titre des monuments historiques. Il est proposé d’établir un diagnostic permettant d’engager des 
travaux de restauration dans les règles de l’art. 
 

Dans le cadre des mesures d’aide à la restauration des monuments historiques classés, certaines 
dépenses sont éligibles à une subvention. Il s’agit des études et des travaux relatifs aux parties 
protégées des monuments inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou classés 
monuments historiques sous réserve d’être préalablement validés par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles.  
 

L’aide de la DRAC et du Département intervient dans la limite d’un montant total des subventions 
publiques de 80 % du montant des dépenses subventionnables. La dépense maximale est évaluée à  
14 112,80 € TTC. 
 

Au vu des éléments présentés, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter les subventions 
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et du conseil général de Vendée.  

 
 

Education – Classe transplantée – Avance sur subvention à l’école « La Mer et le Vent ». 
 
L’école publique «  La Mer et Le Vent » envisage le départ d’une classe de découverte de CM2 du 12 au 
17 janvier 2014, dans le village de Germ (65240), Vallée du Louron.  

 

Par un courrier en date du 15 octobre 2013, l’école sollicite une avance sur subvention pour la 
réservation du séjour auprès d’un prestataire de service. 23 élèves de l’école vont participer à cette 
classe « découverte et étude du milieu montagnard, pratique du ski alpin ». 
 

Afin de mettre en œuvre ce séjour et d’informer les parents, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide 
d’accorder à l’Association des parents d’élèves une avance de subvention d’un montant de 3 128 € qui 
sera déduite de la subvention « classe transplantée » 2014. 

 

Education – Classe transplantée – Avance sur subvention à l’école élémentaire Henry Simon 
 

L’école publique élémentaire Henry Simon envisage le départ d’une classe de découverte de CM2 du 12 
au 16 mai 2014, en Angleterre, à Londres. 

 

Par un courrier en date du 18 novembre 2013, l’association des parents d’Elèves sollicite une avance sur 
subvention pour la réservation du séjour auprès d’un prestataire de service. 26 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 des parents d’élèves une avance de subvention d’un montant de 3 536 € qui 
sera déduite de la subvention « classe transplantée » 2014. 
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Education – Classe transplantée – Avance sur subvention à l’école maternelle Henry Simon 
 

L’école publique maternelle Henry Simon envisage le départ d’une classe découverte avec les élèves de 
GS/MS, du 26 mai 2014 au 28 mai 2014, à la Maison de La Rivière à St Georges de Montaigu. 

 

Par un courrier en date du 16 octobre 2013, la directrice sollicite une participation de la municipalité pour 
la réservation du séjour auprès d’un prestataire de service. 29 élèves de l’école vont participer à ce 
séjour. 
 

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 subvention exceptionnelle de 100 euros/enfant soit  
2 900 €. Une avance de subvention sera versée en janvier 2014 et déduite de la subvention « classe 
découverte » 2014. 
 
 

Education – Classe transplantée – Avance sur subvention à l’école du Marais Bleu. 
 

Les élèves de CM2 de l’école privée « le Marais Bleu » partent en classe de neige du  12 au 17 janvier 
2014 en Auvergne (La Bourboule).  
 

La directrice de l’établissement scolaire sollicite une avance sur subvention pour la réservation du séjour 
auprès d’un prestataire de service. 29 élèves de l’école vont participer à cette classe transplantée. 
 

Le Conseil municipal, par 24 voix pour, 1 contre et 1 abstention, décide d’accorder à l’Organisme de 
Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) une subvention d’un montant de 3 944 euros qui sera 
déduite de la subvention « classe transplantée » 2014. 

 

 

Jeunesse – Espace jeunesse – Convention de partenariat pour la mise en œuvre de la 
labellisation « Orientation pour tous »  
 
Au sein de son Espace jeunesse « le 45 tours », la Ville propose un espace d’accueil et d’information 
pour les jeunes, dit « Point Information Jeunesse». Le PIJ est un lieu de documentation et d’information à 
l'échelon local dont l’accès est libre et gratuit. A l’appui d’une documentation et d’un réseau 
d’informations, les animateurs informent et orientent les jeunes vers les structures qui peuvent répondre à 
leurs préoccupations : les études, les formations, les métiers, l’emploi, la formation continue, la vie 
pratique, la santé, les loisirs, la mobilité vers les pays étrangers, les sports, les associations locales… 
 

En application du décret du 4 mai 2011, il est proposé de participer, sur le territoire Vendée Ouest, à la 
mise en place d’un service public de l’orientation tout au long de la vie.  
 

Ce service public repose sur le principe selon lequel : « toute personne dispose du droit à être informée, 
conseillée et accompagnée en matière d’orientation professionnelle ».  
 

Plutôt que de créer une structure supplémentaire, le service public de l’orientation se donne pour objectif 
d’organiser, par un partenariat fonctionnant en réseau et l’obtention d’un label, la mise en cohérence et la 
complémentarité des organismes chargés de l’accueil information orientation (AIO) en s’appuyant sur des 
organismes locaux existants, à savoir : le CIO, le Pôle emploi, la Mission locale, Inter-Mife, le Fongecif, 
Cap Emploi, et enfin le Réseau information jeunesse dont dépend notamment le PIJ de la ville. 
 

Au titre du Point Information jeunesse, Il est donc proposé d’établir une convention de partenariat avec 
les différents acteurs sur le territoire Vendée Ouest conforme au référencement du décret susvisé de tel 
sorte qu’il puisse être labellisé «  Orientation pour tous - pôle information et orientation sur les formations 
et les métiers » dans le cadre du service public de l’orientation.  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le principe du partenariat susvisé et charge le Maire de 
signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.  
 

 
Sports – Vie associative – Subvention exceptionnelle VTT Riez Océan. 
 
 

Depuis deux années, le VTT Riez Océan a eu la chance d’être représenté au Trophée National de jeune.  
 

Un jeune a été sélectionné pour participer à cette épreuve nationale, à Mende (48), du 27 juillet au 2 Août 
2013. Le coût total du projet s’est élevé à 1 200 €.  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité décide d’attribuer la somme de 300 € à l’association VTT Riez Océan 
au titre de cette participation. 
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Ressources humaines – Recensement de la population – Postes d’agents recenseurs – 
Organisation de la collecte 2014 
 

Comme l'année précédente les opérations de recensement supposent le recrutement d’agents 
recenseurs qui, après une formation rémunérée par la Commune, effectueront le recensement. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide le recrutement de 3 agents recenseurs et décide d’établir leur 
rémunération de la manière suivante: 
- pour les opérations de préparation de la collecte : 9.70 € de l’heure ; 
- pendant la collecte : 1.30 € par feuille de logement et 2.05 € par bulletin individuel, ce qui correspond à 
la dotation forfaitaire versée par l’Etat ; 
-pour les frais de déplacement une indemnité forfaitaire de 130 €. 
 

L’ensemble de ce dispositif devrait permettre d’établir une rémunération moyenne aux alentours du 
SMIC. 
 

Le Maire est, par ailleurs, chargé de désigner le Coordinateur communal ainsi que le Correspondant RIL  
(Répertoire d’immeubles localisés) parmi le personnel communal. 
 
 
Ressources Humaines – Participation de la collectivité à la protection sociale complémentaire 
prévoyance des agents municipaux – Montant de la participation – Autorisation de signer la 
convention de participation 
 
Par délibération en date du 6 juillet 2013, le Conseil municipal a approuvé le principe de renouvellement 
de la participation de la Ville à la protection sociale complémentaire prévoyance des agents municipaux 
sous la forme d’une convention collective de participation.  
 

Précédemment, la participation de la Ville était exprimée en pourcentage par rapport au montant de 
l’adhésion. Cette modalité n’est plus conforme à la législation.  
 

En substitution, le Comité technique paritaire a émis un avis favorable, à l’unanimité, pour une 
participation de la Ville à hauteur de 13 € par agent/par mois adhérent à la convention de participation.  
 

Le coût prévisionnel pour la Ville s’établit à 25 000 €  par an. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de fixer la participation de la Ville à la protection sociale 
complémentaire prévoyance des agents municipaux à un montant de 13 € par agent/par mois et 
d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

Après mise en concurrence, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de signer le contrat de 
participation prévoyance avec MG France, selon les modalités principales suivantes :  
 

- Base de cotisation : traitement indiciaire et régime indemnitaire 
- Prise en charge interruption temporaire de travail : 90% 
- Prise en charge validité : 90% 
- Prise en charge maintien de retraite : 100 %  
- Taux de 1.55 %, lorsque plus de 80% des agents adhérent au contrat collectif (situation actuelle) 
- durée : 6 ans 

 

et autorise le Maire à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
 

Ressources Humaines - Etat des effectifs - Modifications. 
 

Au cours de l'année 2013, des agents de la Ville ont été reçus à des concours ou examens 
professionnels, d'autres peuvent prétendre à des promotions et avancements sur l’année 2014. 
 

Afin de pouvoir procéder à leur nomination à compter du 1er janvier 2014, il convient de modifier le 
tableau des effectifs. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer les postes suivants : 
 

Filière administrative : 
- 1 poste d’administrateur général 
- 1 poste de directeur territorial 
- 1 poste de rédacteur  

 

Filière technique 
- 1 poste de technicien principal de 1

ère
 classe 

- 1 poste de technicien 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 1

ère
 classe 

- 4 postes d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe 
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Filière culturelle : 
- 2 postes d’adjoint du patrimoine principal de 2

ème
 classe 

 

Filière médico-sociale:  
- 2 postes d'ATSEM principal de 2

ème
 classe 

 

Filière animation :  
- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2

ème
 classe 

 

Filière de la police municipale :  
- 1 poste de chef de service de police municipale  

 
 

Marchés publics – Travaux – Construction de deux bases nautiques et d’un local commercial – 
Avenant n°1 au lot n°4 – Autorisation de signer. 

 

Dans le cadre des travaux de construction de deux bases nautiques et d’un local d’animation, la ville a 
notifié le 23 avril 2013, le lot n°4 « Menuiseries bois – Bardage bois », à l’entreprise YANNICK REMAUD 
MENUISERIE (85800).  
 

Suite à l’installation de la cabine wc autonettoyante, il s’avère nécessaire de créer une porte d’accès au 
local technique à l’arrière de la cabine. Cet accès se situe à l’intérieur de la base nautique, limitant ainsi 
tout risque de vandalisme. 
 

Cette modification entraîne une plus value de 932,14€ HT au lot n°4. 
 

Le montant global des travaux de ce lot est désormais porté à 196 137.94€ HT. 
 

Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, par 20 voix pour et 6 abstentions : 
 

 - approuve les projets d’avenant n°1 au lot n°4 du marché de construction de deux bases 

nautiques et d’un local d’animation, 
 

 - autorise le Maire à signer cet avenant. 

 
 

Marchés publics – Travaux – Réhabilitation de deux bâtiments (F et EG) sur le site de la Parée 
Verte – Avenant n°1 au lot n°1 - Autorisation de signer. 

 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de deux bâtiments (F et EG) sur le site de la Parée Verte, la 
Ville a notifié, le 18 juin 2013, le lot n°1  « Démolition – Terrassement – Gros Œuvre», à l’entreprise MC 
BAT de La Roche/Yon.  
 

Suite à la dépose de l’ensemble des ouvertures bois existantes, il est apparu que les appuis de fenêtres 
doivent être entièrement repris pour permettre d’effectuer la pose des nouveaux ouvrages en aluminium. 
Des reprises d’enduits au droit des ouvertures sont également nécessaires afin d’obtenir une parfaite 
étanchéité de l’ensemble. 
 
Par ailleurs, une importante fissure, pouvant générer des désordres sur la structure du bâtiment sera 
traitée à la demande du bureau de contrôle. 
 
Par contre, des travaux d’installation de chantier et de raccordement aux réseaux, n’apparaissant pas 
nécessaires, ces derniers seront supprimés du marché initial de l’entreprise.  
 

Cette modification entraîne au lot n°1 :  
- une plus value de 4 670,00€ HT  

- une moins value de 2 538,27€ HT 
 

Le montant global des travaux de ce lot est désormais porté à 41 731,73€ HT (plus value de 2 131,73€ 
HT). 
 

Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, par 24 voix pour, 1 contre et 1 abstention : 
 

- approuve les projets d’avenant n°1 au lot n°1 du marché de réaménagement de deux bâtiments sur le 

site de la Parée Verte, 
 

- autorise le Maire à signer cet avenant. 
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Relevé des décisions prises dans le cadre des délégations d’attribution du Conseil municipal au 
Maire en date des 21 mars 2008 modifiées les 06 juillet 2009 et 10 décembre 2010. 
 
Marchés publics – Prestations de services – Location sans chauffeur de matériels et d’engins de 
chantier.  
La Ville recourt pour ses besoins ponctuels à des services de location sans chauffeur de matériel et 
d’engins de chantier. Le marché à bons de commande actuel arrive à échéance au 31 décembre 2013. 
Une nouvelle consultation a été mise en œuvre en vue de la reconduction du contrat sur la base d’un 
minimum annuel de 20 000 € et un maximum de 60 000 € HT. VENDEE LOCATION assurera l’exécution 
de la prestation à compter du 1

er
 janvier 2014, pour une durée d’un an, reconductible par année civile au 

maximum trois fois.  
 
Marchés publics – Prestations intellectuelles – Audits énergétiques pour les bâtiments.  
Dans le cadre du Plan Grenelle pour les bâtiments, la Ville, avec le soutien de l’ADEME, souhaite réaliser 
des audits énergétiques sur cinq de ces bâtiments. La prestation a été confiée à MED INGENIERIE pour 
un montant de 2 975 € HT. L’étude se déroulera sur six mois ; elle se décompose en quatre phases : état 
des lieux, bilan énergétique et préconisations, programmes d’améliorations et analyse financière. Il 
devrait en résulter une opération de travaux de réhabilitation des sites concernés.  
 
Marchés publics – Prestations intellectuelles – Etude de valorisation et de promotion de la Villa 
Grosse Terre.  
Suite à l’acquisition et à la rénovation de la Villa Grosse Terre, la Ville souhaite désormais engager, avec 
un bureau d’études, une réflexion sur les modalités de valorisation de cet espace sur les thématiques de 
la mer, de l’environnement maritime et de son patrimoine. Une mission a ainsi été confiée le 22 
novembre 2013 au groupement conjoint mandaté par le cabinet PLANETH pour un montant de 24 500 € 
HT. L’étude est prévue sur une période de six mois ; elle comprend trois phases : un diagnostic partagé, 
des propositions de scenarii et l’établissement d’un pré programme.  
 
Marchés publics – Prestations intellectuelles – Maîtrise d’œuvre pour la mise en place de 
l’assainissement collectif sur le quartier de la Fradinière - Avenant n°2  
Par marché notifié le 25 octobre 2011, la Ville a attribué au cabinet 2LM, une mission de maîtrise 
d’œuvre en infrastructure neuve portant sur la mise en place de l’assainissement collectif sur le quartier 
de la Fradinière.  
Le 20 mars 2012, la Ville a fixé la rémunération définitive du maître d’œuvre à hauteur de 65 546 € HT.  
A l’issue de la consultation de travaux, la Ville a retenu l’option n°3 pour un montant de 64 640 € HT. De 
plus, durant les travaux, un avenant au lot n°1 de 176 491 € HT s’est révélé nécessaire. En 
conséquence, le maître d’œuvre a sollicité une rémunération complémentaire au titre de la conception et 
de l’exécution de ces travaux complémentaires. Ainsi, le montant des honoraires est porté à 75 480.04 € 
HT soit une plus-value de 9 934.04 € HT. 
 
Marchés publics – Prestations intellectuelles – Maîtrise d’œuvre pour l’extension et la mise aux 
normes de la Maison de l’Enfant.  
Le 08 février 2012, la Ville a confié la maîtrise d’œuvre pour l’extension et la mise aux normes de l’ALSH 
au groupement conjoint mandaté par LAURENT DUPONT ARCHITECTE. Une mission de base avec 
EXE et OPC avait été retenue pour un montant de 20 000.00 € HT, soit un taux de 9.524%. Le montant 
des travaux au stade APD a été arrêté à 257 800.00 € HT. L’avenant n°1, notifié le 21 novembre,  fixe 
donc définitivement la rémunération de l’équipe, par application du taux au nouveau montant prévisionnel 
des travaux, soit une maîtrise d’œuvre arrêtée à 24 552.87 € HT. 
 
Marchés publics – Prestations intellectuelles – Maîtrise d’œuvre relative au réaménagement de la 
Médiathèque.  
Le 05 octobre 2012, la Ville a confié la maîtrise d’œuvre pour le réaménagement de la Médiathèque au 
groupement conjoint mandaté par le cabinet d’architecture VIGNAULT FAURE. Une mission de base 
avec OPC et accompagnement et conseil sur le choix et l’agencement du mobilier avait été retenue pour 
un montant de 30 574.94 € HT, soit un taux de 15.52%. Le montant des travaux au stade APD a été 
arrêté par un premier avenant le 03 juillet 2013. La Ville ayant sollicité des modifications du projet, un 
nouvel avant-projet définitif a été présenté et approuvé en septembre 2013. Le montant prévisionnel des 
travaux est désormais arrêté à 459 800 € HT. L’avenant n°2, notifié le 26 novembre 2013,  fixe donc 
définitivement la rémunération de l’équipe à 68 422 € HT.  
 
Marchés publics – Prestations intellectuelles – Maîtrise d’œuvre pour la création d’un local 
d’animation balnéaire – Avenant n°1 
Le 5 juillet dernier, la Ville a confié au groupement conjoint mandaté par THE ARCHITECTES (75010) la 
maîtrise d’œuvre pour la création d’un local d’animation balnéaire sur le site de Sion. Une mission de 
base avec EXE et OPC avait été retenue pour un montant de 8 827,40 € HT, soit un taux de 7.676%.  
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Le montant des travaux au stade d’avant-projet définitif a été arrêté à 143 300 € HT. L’avenant n°1, fixe 
donc définitivement la rémunération de l’équipe, par application du taux au nouveau montant prévisionnel 
des travaux, soit une maître d’œuvre arrêtée à 10 999,71€ HT. 
 
Marchés publics – Fourniture – Acquisition d’un logiciel de gestion du temps 
La Ville de Saint-Hilaire-de-Riez souhaite acquérir un logiciel de gestion du temps pour environ 200 
agents permanents, 100 agents saisonniers sur une vingtaine de sites. Après consultation, la société 
HOROQUARTZ (44822) a été retenue le 5 novembre 2013 pour un montant de 27 000 € HT. Le contrat 
couvre la fourniture du progiciel, son installation et la formation des utilisateurs. Il intègre un contrat de 
maintenance associé au produit, d’une durée d’un an reconductible, représentant une charge de 
fonctionnement annuelle de 1 750 €. Le déploiement est prévu sur six mois, soit une mise en place 
effective en mai 2014.  
 
Marchés publics – Travaux – Extension et mise aux normes de la maison de l’enfant 
La Ville a souhaité une extension et une mise aux normes de la maison de l’enfant (ALSH). Cette 
opération est décomposée en douze (12) lots. Le marché a été attribué le 6 novembre dernier comme 
suit : 
 

N° du 
lot 

Intitulé du lot Titulaire Montant en € HT 

1 GROS ŒUVRE EGB PAJOT SAS (85710) 51 552.09 

2 CHARPENTE BOIS – MENUISERIES 
BOIS 

ETS YANNICK REMAUD (85800) 30 024.28 

3 COUVERTURE ETANCHEITE SARL CL ETANCHEITE (85000) 8 801.20 

4 MENUISERIES EXTERIEURES 
ALUMINIUM 

ETS YANNICK REMAUD (85800) 28 482.90 

5 CLOISONNEMENT ISOLATION SARL BOSSARD ET FILS (85300) 16 995.66 

6 REVETEMENTS SCELLES SAS GAUVRIT (85300) 6 800.00 

7 REVETEMENTS DE SOLS COLLES SARL LAIDIN (85160) 3 395.70 

8 PLAFONDS SUSPENDUS SARL JACKY HERVOUET (85260) 8 864.03 

9 PLOMBERIE - SANITAIRES CEC (44650) 10 034.01 

10 CHAUFFAGE – VENTILATION SA TURQUAND (85170) 34 269.66 

11 ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES EURL JEAN-FRANCOIS PILLET 
(85230) 

31 448.23 y compris option 
« Voyant flash dans 

sanitaires existants » 

12 PEINTURE REVETEMENTS MURAUX SARL LAIDIN (85160) 10 839.58 

TOTAL en € HT 241 507.34 

Les travaux de rénovation ont débuté début novembre 2013 pour s’achever en mai 2014. 
 
Marchés publics – Prestations intellectuelles – Mission de maitrise d’œuvre en vue de l’exécution 
de travaux de mise en accessibilité aux personnes a mobilité réduite des établissements recevant 
du public de 5ème catégorie  
La loi Handicap du 11 février 2005 a rendu obligatoire la mise en accessibilité effective des 
établissements recevant du  public (ERP) pour le 1

er
 janvier 2015 au plus tard. Pour la mise en œuvre du 

programme de mise en accessibilité des Etablissement Recevant du Public (ERP) de la commune, 
portant sur 35 sites déclinés en 47 bâtiments, la Ville de Saint Hilaire de Riez a décidé de s’adjoindre les 
services d’un maitre d’œuvre. Cette mission loi MOP a été confiée avec EXE et OPC au cabinet FABIEN 
SURY (85460) le 18 novembre dernier. Le marché comprend une tranche ferme et deux tranches 
conditionnelles dans la répartition des honoraires est la suivante : 
 

 
Forfait provisoire 

Taux de 
rémunération 

Réalisation 
de plans 

TOTAL 

Tranche Ferme 15 000 € HT 

12.50% 

16 209 € HT 31 209 € HT 

Tranche Conditionnelle N°1 11 250 € HT 6 577 € HT 17 827 € HT 

Tranche Conditionnelle N°2 11 250 € HT 6 130 € HT 17 380 € HT 
 

La durée du marché global du marché est estimée à 37 mois.  
 
Marchés publics – Travaux – Aménagements extérieurs de la base nautique de Sion et de la 
bibliothèque de plage 
La Ville souhaite réaliser des aménagements extérieurs aux abords de la base nautique de Sion ainsi 
que l’aménagement d’une zone de lecture sur la Promenade de la Mer pour la bibliothèque de plage. 
Cette opération comprend des travaux de terrassement, de voirie (compris pose de mobilier urbain), et 
d’espaces verts. Le marché a été attribué à POISSONNET TP (85190) le 12 novembre dernier pour un 
montant de 64 690.28 € HT. Les travaux commenceront en janvier 2014 pour une durée d’un mois. 
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Marchés publics – Travaux – Travaux de voirie et de signalisation pour l’accessibilité des espaces 
publics pour l’année 2013 
Dans le cadre du plan 2013 de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces 
publics (PAVE), la Ville souhaite engager des travaux de voirie et de signalisation. Cette opération 
comprend des travaux de terrassement, de voirie, d’assainissement et de mobilier urbain pour le lot n°1 
et de signalisation pour le lot n°2. Le marché a été attribué le 25 novembre dernier, dans les conditions 
suivantes : 
 

N° du lot Intitulé du lot Titulaire Montant en € HT 

1 VOIRIE POISSONNET TP 
(85190) 

78 208.00 

2 SIGNALISATION ASR (85190) 19 296.40 
 

Les travaux débuteront en décembre pour une durée de 4 mois. 
 
Marchés publics – Travaux – Travaux de peinture pour la rénovation de la Villa Grosse Terre 
Suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise titulaire du lot peinture du marché de travaux de la 
rénovation de la Villa Grosse Terre, une nouvelle consultation a été lancée en octobre dernier. Le marché 
est attribué à ROGER SA (85803) pour un montant de 29 713.88 € HT. Les travaux débuteront en janvier 
2014 pour une durée de 5 mois. 
 
Marchés publics – Travaux – Travaux de peinture pour la construction de deux bases nautiques et 
un local commercial 
Suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise titulaire du lot peinture pour la construction de deux bases 
nautiques et d’un local commercial, une nouvelle consultation a été lancée en octobre dernier. Le marché 
est attribué à SARL GAUVRIT JEAN-LUC (85300) pour un montant global de 11 697,20 € HT (Toutes 
tranches confondues). La durée globale du marché est de 14 mois, les travaux de la tranche ferme, à 
savoir la base nautique de Sion, ont commencé fin novembre 2013. 
Le marché est attribué dans les conditions suivantes : 
 

 
Durée 

prévisionnelle 
des travaux 

Montant 
des 

travaux en 
€ HT 

Tranche ferme – Base nautique de Sion Deux mois 6 641.45 

Tranche conditionnelle n°1 - Local commercial de Sion Quatre mois  668.63 

Tranche conditionnelle n°2 - Rhabillage du poste de secours de 
Sion 

Deux mois  
1 154.98 

Tranche conditionnelle n°3 - Base nautique des Demoiselles Six mois  3 232.13 

 
 
Marchés publics – Fourniture – Acquisition de matériels et de services informatiques (programme 
2013) – Avenant n°1 au lot n°4 
Par notification en date du 28 août 2013, la Ville a attribué à la société MG SOLUTIONS, le lot n°4 
« Tableaux interactifs » pour un montant de 8 981.36 € HT. Ce lot comprend des tablettes numériques 
que la société n’est plus en mesure de fournir, la référence n’existant plus au catalogue. Les tablettes de 
remplacement proposées ne correspondant pas aux attentes de la collectivité, un avenant en moins-
value a donc été signé pour un montant de 1 015.92 € HT. 
 
Marchés Publics – Fourniture – Accord-cadre de fourniture de bureau, de papier et 
consommables d’impression – Lot n°2 Papier – Avenant n°1 
La Ville a instauré en 2012 un accord-cadre multi-attributaire visant l’achat de fourniture de bureau, de 
papier et de consommable d’impression. Ainsi, le 6 juillet 2012, le lot n°2 « Papier » a notamment été 
attribué à la société XEROX DOCUMENT SUPPLIES. Par courrier reçu en date du 3 octobre 2013, la 
société XEROX DOCUMENT SUPPLIES a informé la Ville du rachat de son activité « distribution de 
papier bureautique », par la société ANTALIS SNC. Le 12 novembre 2013, cette dernière a exprimée son 
souhait de poursuivre l’exécution du marché dans les mêmes conditions. Un avenant de transfert a donc 
été signé. 
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Convention de location temporaire d’une maison 
 
A compter du 15 septembre 2013, la Ville met à la disposition de Monsieur Daniel CAILLOT, locataire, un 
logement communal sis 4 avenue de la Corniche à Saint-Hilaire-de-Riez, d’une contenance 
approximative de 35 m². Ce logement est composé de : 
 

- 1 coin cuisine 
- 1 salon 
- 1 chambre 
- 1 salle de bains 
 

ainsi que deux dépendances. 
 
Le loyer mensuel afférent à ce logement communal est fixé à 340 €, les charges (eau, électricité, 
téléphone, taxes…) étant assumées par le locataire.  
 
Ce loyer à prix modéré est consenti en contrepartie d’une obligation de soins des animaux chargés du 
gardiennage du site. La Ville fournira les aliments nécessaires.   
 
 
Convention de location temporaire d’un logement à la Gendarmerie saisonnière 
 
Considérant la nécessité d’assurer d’urgence un hébergement temporaire à une personne actuellement 
sans domicile, un logement communal, sis à la gendarmerie saisonnière situé avenue de l’Isle de Riez à 
Saint-Hilaire-de-Riez (logement 3) est mis à sa disposition, du 9 octobre 2013 au 31 mai 2014, 
moyennant un loyer mensuel de 228,70 €. En outre, au titre des charges, la locataire devra s’acquitter du 
paiement d’une somme de 120,00 €. par mois, étant précisé que les dépenses éventuelles de téléphone 
restent à sa charge. 
 
 
 
Le Conseil municipal,   
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23,  
 
- PREND acte des décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation.  
 
 

 

 
 
Le Maire,  
 
Jacques FRAISSE 

 
 
 

 


