
DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

ARRONDISSEMENT DES SABLES D’OLONNE

COMMUNE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE

C O N S E I L  M U N I C I P A L

COMPTE-RENDU

Séance du 9 décembre 2019

L’an deux mille dix-neuf, le neuf du mois de décembre à vingt heures, le Conseil Municipal
de la Commune de TALMONT-SAINT-HILAIRE s’est  réuni au lieu ordinaire de ses séances à la
Mairie, sur la convocation de Monsieur Maxence de RUGY, Maire.

Etaient présents : Maxence de RUGY, Béatrice MESTRE-LEFORT, Catherine GARANDEAU,
Joël  HILLAIRET,  Pierrick  HERBERT,  Catherine  NEAULT,  Christophe  NOEL,  Marie-Françoise
GABORIT,  Liliane  ROBIN,  Bernadette  GAUTREAU,  Eric  DANGLOT,  Bertrand  DEVINEAU,  Sonia
FAVREAU,  Cyrille  DURANDET,  Magali  THIEBOT,  Michèle  COTTREAU,  Huguette  DARIET,  Jean-
Charles MACE, Philippe CHAUVIN, Claudine ORDONNEAU, Joël BAUDRY et Claude POINTEAU.

Etaient absents excusés :
Madame Amélie ELINEAU donne pouvoir à Madame Magali THIEBOT,
Monsieur Jacques MOLLE donne pouvoir à Monsieur Joël HILLAIRET,
Monsieur David ROBBE donne pouvoir à Madame Béatrice MESTRE-LEFORT,
Madame Valérie CHARTEAU donne pouvoir à Monsieur Pierrick HERBERT,
Monsieur Yoann MITARD donne pouvoir à Monsieur Cyrille DURANDET,

Etaient absents :
Monsieur Frédéric LESCALLIER,
Madame Aurore NOGRET

Convocation du 3 décembre 2019
Nombre de conseillers en exercice : 29 Quorum : 15
Présents : 22 Suffrages exprimés : 27

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00 et le Conseil Municipal nomme pour secrétaire de
séance Madame Amélie ELINEAU qui prend place au bureau et donne lecture du procès-verbal de
la séance du 4 novembre 2019.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu tel qu’il est proposé par le Maire.

Monsieur le Maire invite ensuite le Conseil Municipal à examiner les questions inscrites à l’ordre
du jour.
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Décisions Municipales
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Monsieur Philippe CHAUVIN s’interroge sur les conséquences d’une verbalisation électronique.

Monsieur le Maire explique que les modalités sont identiques ; la personne verbalisée recevra par
courrier sa contravention. A l’aire du numérique, il devenait indispensable d’équiper notre police
municipale de ce dispositif.

Engagements

4



1°) FINANCES – Décision Modificative n°6 au budget principal de la Commune

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Christophe NOEL, Adjoint en charge des Finances,
qui  informe l’Assemblée  que la  mise en œuvre  du budget  principal  voté  en  début  d’exercice
nécessite des ajustements aux prévisions du budget primitif tels que présentés dans le document
joint.

Ces  ajustements,  modifiant  ponctuellement  le  budget  principal,  supposent  l'adoption  d'une
décision modificative n°6 de manière à autoriser l’exécutif à percevoir des recettes et engager des
dépenses complémentaires.
 
Cette précision avancée, il est donné lecture des propositions.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1612-11 ;

Vu l’instruction budgétaire M14 ;

Vu la délibération du 8 avril 2019 relative au vote du budget principal de la Ville ;
 
Vu la délibération en date du 17 juin 2019 relative à la décision modificative n°1 informant
de l’utilisation des crédits « dépenses imprévues » ;

Vu  la  délibération  en  date  du  15  juillet  2019  relative  à  la  décision  modificative  n°2
informant de l’utilisation des crédits « dépenses imprévues » ;

Vu la délibération en date du 15 juillet 2019 relative à la décision modificative n°3 ;

Vu la délibération en date du 23 septembre 2019 relative à la décision modificative n°4 ;

Vu la délibération en date du 4 novembre 2019 relative à la décision modificative n°5 ;

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 2 décembre 2019 ;

Monsieur Philippe CHAUVIN sollicite des précisions quant à l’acquisition d’un bâtiment dans la
zone du Pâtis et notamment de l’avis des domaines.

Monsieur  le  Maire  précise  qu’il  s’agit,  en  l’instant,  d’une  inscription  budgétaire.  L’acquisition
interviendra dans un second temps et sera soumise à l’approbation du Conseil Municipal. L’avis des
Domaines sera alors joint au projet de délibération comme à l’accoutumé.

Après en avoir délibéré, par vingt-trois voix pour et quatre oppositions, le Conseil Municipal
  

DECIDE

1°)  d’approuver  la  décision  modificative  n°6  au  budget  principal  telle  que  présentée dans  le
document ci-annexé,
 
2°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et entreprendre
toute démarche relative à ce dossier.
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2°)  FINANCES  –  Autorisation  d’engager,  de  mandater  et  de  liquider  les  dépenses
d’investissement  2020  dans  la  limite  du  quart  des  crédits  ouverts  au  budget  de
l’exercice précédent – Budget principal de la Commune

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Christophe NOEL, Adjoint en charge des Finances,
qui  rappelle  à  l’Assemblée  que  conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.1612-1  du  Code
Général  des  Collectivités  Territoriales,  jusqu'à  l'adoption  du  budget  ou  jusqu'au  30  avril  les
années  de  renouvellement  des  organes  délibérants,  l'exécutif  de  la  Commune  peut,  sur
autorisation du Conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette et les restes à réaliser. Il convient dès lors de
préciser le montant et l'affectation des crédits.

Il est toutefois précisé que pour les autorisations de programme ou d’engagement votées sur des
exercices antérieurs,  l'exécutif  peut les liquider et les mandater dans la  limite des crédits de
paiement prévus au titre de l'exercice.

Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2020 lors de son adoption.

Le budget primitif 2020 devant être voté, en avril, afin de connaître les éléments financiers de
l’Etat (Bases d’imposition, Dotations...), il est proposé d’autoriser l’exécutif à engager, liquider, et
mandater les dépenses d’investissement dans les limites indiquées ci-après :

Budget principal de la Commune

Montant  voté  en  investissement  au  budget  prévisionnel  2019  (y  compris  les  décisions
modificatives)  :  1  304  882,28  euros (Décision  Modificative  n°6  incluse,  hors  chapitre  16
«remboursement d'emprunts»)

Le montant de l’autorisation d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement
ne peut excéder (< 25 % x 5 219 529,10 €) correspondant au quart des crédits de l'exercice 2019.

Les dépenses (par opération) d'investissement concernées sont les suivantes :

OPERATION 21 COMPLEXE SPORTIF LES RIBANDEAUX : 125 000 euros
Article 21218 Autres aménagements : 100 000 euros
Article 2188  Autres immobilisations corporelles : 25 000 euros

OPERATION 26 URBANISME : 65 000 euros
Article 21538 Autres réseaux : 40 000 euros
Article 21531 : Extension réseau eau : 25 000 euros

OPERATION 29 ENVIRONNEMENT : 35 000 euros
Article 2128 Autres aménagements : 35 000 euros

OPERATION 40 POLE SANTE SOLIDARITE : 20 000 euros
Article 21318 Autres bâtiments : 20 000 euros
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OPERATION 54 CHATEAU : 165 000 euros
Article 2051 Concession et droits similaires : 100 000 euros
Article 2188 : Autres immobilisations corporelles : 65 000 euros

OPERATION 71  HOTEL DE VILLE : 2 500 euros
Article 2188 Autres immobilisations corporelles : 2 500 euros

OPERATION 76  LES OYATS : 80 000 euros
Article 21318  Autres bâtiments : 80 000 euros

OPERATION  8520 VOIRIE  : 10 000 euros
Article 2151 Réseaux de voirie : 10 000 euros

OPERATION 99 : INFORMATIQUE : 15 000 euros
Article 2183 Matériel informatique : 15 000 euros

OPERATION 108 : AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS PORT DE LA GUITTIERE : 650 000 euros
Article 2128 : Autres aménagements : 650 000 euros

TOTAL : 1 167 500 euros

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1612-1 ;

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 2 décembre 2019 ;

Monsieur Philippe CHAUVIN souhaite avoir des précisions sur le montant affecté à l’opération 54
pour le Château.

Monsieur  Christophe  NOEL  lui  précise  qu’il  s’agit  des  frais  liés  à  la  création  d’une  nouvelle
scénographie.

Monsieur Philippe CHAUVIN s’étonne du montant de cette prestation et considère qu’un étalement
pluriannuel de la dépense aurait été judicieux.

Monsieur Christophe NOEL lui indique la complexité de rémunérer un prestataire, qui aura fourni
un scénario achevé et exploitable, sur plusieurs exercices.

Après en avoir délibéré, par vingt-trois voix pour et quatre abstentions, le Conseil Municipal,

DECIDE

1°) d’accepter les propositions d’autorisation d’engager, de mandater et de liquider les dépenses
d’investissement  2020  dans  la  limite  du  quart  des  crédits  ouverts  au  budget  de  l’exercice
précédent dans les conditions exposées ci-dessus,

2°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et entreprendre
toute démarche relative à ce dossier.

7



3°) FINANCES – Constitution d'une provision pour risque – Exercice 2019

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Christophe NOEL, Adjoint en charge des Finances,
qui rappelle à l’Assemblée que des crédits ont été inscrits sur la précédente décision modificative
n°5 à l’article 6817 « Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants », approuvée
par délibération du Conseil Municipal du 4 novembre 2019, afin de provisionner un impayé de
54 000 euros correspondant à un solde de participation à la réalisation d’équipements publics.

Dès lors que le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis, malgré
les  diligences faites  par  le comptable public,  une provision doit  être constituée à hauteur du
risque  de  non  recouvrement  de  la  créance  estimé  par  la  Commune,  à  partir  des  éléments
d’information communiqués par le comptable public.

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de constituer une provision pour risque d’un montant
de 54 000 euros.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2321-2 ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;

Vu la délibération 4 novembre 2019 approuvant la décision modificative n°5 au budget
principal ;

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 2 décembre 2019 ;

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal

DECIDE

1°) d’approuver la constitution d’une provision pour risque d’un montant de 54 000 euros ;

2°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et entreprendre
toute démarche relative à cette affaire.

4°) FINANCES – Seuil de rattachement des charges et des produits de l'exercice

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Christophe NOEL, Adjoint en charge des Finances,
qui informe l’Assemblée que l’instruction budgétaire et comptable M14 rend obligatoire, pour les
communes de plus de 3 500 habitants, la procédure des rattachements des charges et des produits
de fonctionnement.
 
Cette procédure consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant à des
services  faits  et  tous  les  produits  correspondants  à  des  droits  acquis  au  cours  de  l’exercice
considéré qui n’ont pu être comptabilisés en raison de la non réception par l’ordonnateur de la
pièce justificative.
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Le  rattachement  ne  concerne  que  la  section  de  fonctionnement  afin  de  dégager  le  résultat
comptable  de  l’exercice.  Cependant,  les  charges  et  les  produits  à  rattacher  qui  ne  sont  pas
susceptibles d’avoir une incidence significative sur le résultat de l’exercice peuvent être exclus de
cette procédure en fixant un seuil minimal portant sur la valeur des charges et des produits à
rattacher.
 
En  faisant  apparaître  dans  le  résultat  de  l’exercice  donné  les  charges  et  produits  qui  s’y
rapportent, les rattachements garantissent une image fidèle et sincère du résultat.

Par  délibération  du  19  décembre  1996,  le  Conseil  Municipal  a  fixé  un  seuil  minimal  de
rattachement des charges et produits de fonctionnement à 1 500 euros hors taxes, modifié par
délibération du 17 décembre 2018 portant le seuil à 1 000 euros hors taxes.

Afin  d’optimiser  la  gestion  administrative  et  comptable  des  rattachements,  et  profitant  du
changement  de  logiciel  comptable,  il  est  proposé  de  supprimer  le  montant  du  seuil  de
rattachement des engagements. Les charges et les produits seront donc rattachés à l’exercice dès
lors que le service sera constaté comme fait.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article D2342-10 ;
 

Vu  l’instruction  M14  et  notamment  son  chapitre  4,  tome  2  article  1.3.1.2  relatif  aux
rattachements des charges et des produits à l’exercice ;

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 2 décembre 2019 ;

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal,
 

DECIDE

 1°) de supprimer le seuil de rattachement des engagements à l’exercice et de dire que l’ensemble
des charges et des produits seront rattachés à l’exercice dès lors que le service sera constaté
« fait ».

2°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et entreprendre
toute démarche relative à ce dossier.

5°)  FINANCES  –  Mise  à  disposition  gratuite  des  salles  municipales  aux  listes  se
portant candidates aux élections municipales de 2020 pour l'organisation de réunions

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Béatrice MESTRE-LEFORT, Première Adjointe, qui
expose  à  l’Assemblée  qu’en  cette  période  pré-électorale,  il  convient  d’établir  une  ligne  de
conduite concernant les demandes de mise à disposition de salles municipales en vue d’y tenir des
réunions politiques, et ce, afin de garantir une parfaite égalité de traitement entre les différents
demandeurs.
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De ce fait, il est proposé au Conseil Municipal d’accorder à tout candidat ou liste déclarés ou ayant
déclaré un mandataire financier au titre des dispositions du code électoral, la mise à disposition
gratuite  et  sans  limitation  de  fréquence  d’une  salle  municipale  parmi  l’ensemble  des  salles
municipales, sous réserve de sa disponibilité, à compter du 1er décembre 2019 jusqu’au 15ème jour
suivant le second tour des élections municipales 2020. Les mises à disposition consenties se feront
par la conclusion d’une convention d’utilisation selon les modalités afférentes habituellement
pratiquées pour la location des salles et dans le respect du règlement intérieur de chaque salle
municipale.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2144-3 ;

Considérant  la  nécessité  d’optimiser  les  conditions de mise  à  disposition de  ces  salles
municipales en périodes préélectorale et électorale,

 
Monsieur  Philippe  CHAUVIN salue  l’initiative.  Il  indique  néanmoins  qu’il  serait  judicieux  de
prolonger la durée de cette disposition de quinze jours  afin de permettre à toutes les listes de
débriefer sur les élections et préparer l’avenir.

Monsieur le Maire accède à la demande de Monsieur CHAUVIN.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal

DECIDE
 
1°) qu’à compter du 1er décembre 2019 jusqu’au 15ème jour suivant le second tour des élections
municipales 2020, tout candidat ou liste déclarés ou ayant déclaré un mandataire financier au
titre  des  dispositions  du code  électoral  pourront  disposer  gratuitement  et  sans  limitation  de
fréquence d’une salle municipale et des équipements qui lui sont propres,

2°) que les mises à disposition de salles municipales ne pourront être accordées que si elles sont
compatibles  avec  les  nécessités  liées  à  l’administration  des  propriétés  communales,  au
fonctionnement des services ou au maintien de l’ordre public,

3°)  que  les  mises  à  disposition  consenties  se  feront  par  la  conclusion  d’une  convention
d’utilisation selon les modalités afférentes habituellement pratiquées pour la location des salles et
dans le respect du règlement intérieur de chaque salle municipale,

4°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et entreprendre
toute démarche relative à ce dossier.

6°)  FINANCES  –  Aide  à  l’installation  d’un  professionnel  de  santé  à
Talmont-Saint-Hilaire

Monsieur  le  Maire  informe  l’Assemblée  que,  depuis  plusieurs  années,  la  ville  de
Talmont-Saint-Hilaire cherche à satisfaire une offre de soin adaptée pour sa population. Selon
l’Agence Régionale de Santé (ARS),  le  ratio  pour un fonctionnement normalisé des soins à la
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population  se  situe  autour  d’un  médecin  pour  1000  habitants.  En  France,  la  répartition
déséquilibrée des médecins généralistes sur le territoire national conduit à une concentration
très importante dans les zones urbaines et une déficience constatée et en forte progression dans
les zones rurales (déserts médicaux).

Cette carence en milieu rural est accentuée par le départ à la retraite de médecins qui pourtant
prolongent au maximum leur activité pour ne pas fragiliser le territoire où ils exercent.

Ainsi,  les  départs  à  la  retraite  de  médecins  qui  ne  sont  pas  remplacés  dans  les  communes
limitrophes (Jard-sur-Mer et Grosbreuil), incitent les habitants de ces communes à solliciter les
professionnels de santé installés dans les villes de Talmont-Saint-Hilaire et les Sables d’Olonne.
Cette situation déjà très  tendue pour satisfaire le besoin en offre de soin de leurs territoires
renforce le sentiment d’abandon des populations rurales.

La ville de Talmont-Saint-Hilaire avec quatre médecins généralistes est classée, selon l’ARS, en
zone  d’action  complémentaire,  c’est-à-dire  en  zone  à  surveiller  de  très  près  et  proche  du
basculement en zone d’intervention prioritaire qui présente une carence accrue notamment en
professions médicales (recensement de l’Agence Régionale de Santé en 2018).

Afin de favoriser l’émergence de solutions pour le territoire, la Ville dispose, d’une part, d’une
offre immobilière professionnelle non satisfaite, quatre bureaux médicaux sont disponibles au
pôle santé du Payré. Par ailleurs, des réflexions à l’échelon communautaire (projet de territoire)
et communal sur les moyens à déployer à moyen et long termes sont en cours.

En  outre,  les  médecins  intéressés  pour  s’installer  dans  les  communes  n’ont  pas  le  temps
nécessaire  au  regard  de  leur  activité  pour  rechercher  les  collectivités  susceptibles  de  les
accueillir.  Ce  phénomène  nouveau  conduit,  les  médecins  à  recourir  de  plus  en  plus  à  des
prestataires  de  service  qui  effectuent  les  démarches  pour  leurs  comptes  (montage  de  projet
d’installation,  prospection  de  candidatures  potentielles,  négociation  et  signature  de  baux
professionnels,  accompagnement  du  médecin  dans  l’ensemble  des  démarches  administratives
pour son installation, …).

Fin  septembre,  la  Ville  a  été  informée  de  l’installation,  à  compter  du  1er janvier  2020,  d’un
nouveau médecin généraliste, le Docteur Patrick GANAVAT, au sein des locaux du pôle santé du
Payré selon le mode opératoire visant à recourir à un prestataire de service, la société NEKAO.

Dans  cette  démarche,  le  propriétaire  des  lieux  a  consenti  à  favoriser  l’installation  du
professionnel  de santé par la  signature d’un bail  professionnel  avec une gratuité des charges
pendant 6 mois.

Lors  d’une rencontre avec le nouveau généraliste,  ce dernier  a  sollicité de la  collectivité  une
participation  à  ses  frais  d’installation  notamment  pour  l’achat  de  matériels  informatique,
mobilier et médical ainsi que de logiciels nécessaires à son activité.

Un courrier en date du 13 novembre 2019 a été adressé par le médecin à la collectivité par lequel
il demande une aide financière de la Commune de 1 699 euros. Il est précisé qu’il apporte lui-
même directement des biens pour son activité.
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En conséquence,  il  est  proposé au Conseil  Municipal  d’allouer une participation financière de
1 699 euros au médecin généraliste, le Docteur Patrick GANAVAT, pour l’accompagner dans son
installation dans notre Commune par l’acquisition des biens précités.

La convention formalisant cette aide est jointe en annexe.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29 ;

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 2 décembre 2019 ;

Monsieur Philippe CHAUVIN se réjouit  de l’arrivée d’un nouveau médecin mais s’interroge
néanmoins sur la méthode et notamment l’éventuel financement d’une société intermédiaire. Il
rappelle que les médecins perçoivent déjà des aides de différents organismes (CPAM, CAF…) et
considère  qu’il  est  dérangeant  qu’une  commune accorde  une  subvention.  Cela  va  créer  un
précédent. Par ailleurs, il demande si cette action aurait pu être intégrée au Contrat Local de
Santé portée par la Communauté.

Monsieur le Maire précise que la Commune n’a jamais financé de sociétés intermédiaires. Le
médecin généraliste est venu de sa propre initiative. Pour le deuxième point, il  rappelle qu’il
revient aux communes de permettre à leurs administrés d’accéder aux soins. Si cette décision
permet l’installation d’autres professionnels de la santé, cela sera profitable aux Talmondais.
Par ailleurs, cette subvention ne met pas en péril les finances de la Commune.

Monsieur Philippe CHAUVIN ne partage pas cette méthode  ; pour cette raison, les élus de la liste
« Construire l’Avenir de Talmont Saint Hilaire » s’abstiendront.

Après en avoir délibéré, par vingt-trois voix pour et quatre abstentions, le Conseil Municipal,

DECIDE

1°)  de  verser  au  Docteur  Patrick  GANAVAT,  selon  la  convention  jointe  en  annexe,  une
participation financière de 1 699 euros destinée son installation au sein du pôle santé du Payré
dans la commune de Talmont-Saint-Hilaire,

2°)  que  cette  dépense  sera  imputée  à  l’article  6574  « subventions  de  fonctionnement  aux
associations et aux personnes de droit privé » du budget principal de la Commune,

3°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce projet de convention ainsi que
tout document et à entreprendre toute démarche relative à ce dossier.

7°) RÉSEAUX – Convention avec le Sydev pour des travaux neufs d'éclairage public 
avenue de la Plage

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Joël HILLAIRET, Adjoint en charge des Réseaux, qui
expose à l’Assemblée que dans le cadre du projet d'aménagement et de mise en valeur de l'avenue
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de la Plage, il convient de réaliser les travaux d'éclairage public en complément des effacements
de réseaux en cours.

Les travaux consistent à :
- la création ou modification de commande d’alimentation de l’ouvrage,
- la fourniture et déroulage de 993 ml de câbles en souterrain,
- la fourniture, pose et raccordement de 3 ensembles d’éclairage :

ensemble 1 : 4 lanternes FALCO 2 équipées de 48 LED – 74 W- sur mât existant conservé de
9 mètres ;
ensemble  2 :  3  lanternes  FALCO  2  équipées  de  48  LED  –  74  W-  sur  mâts  de  9  mètres  et
3 projecteurs  NEOS  2  -  48  LED  -  75  W-  sur  mâts  cylindroconiques  en  acier  galvanisé  de
9 mètres ;
ensemble 3 : 12 lanternes FALCO 2 équipées de 48 LED – 74 W – sur mâts de 9 mètres.

Le montant total des travaux s'élève à 42 606 euros HT avec une participation communale de 50 %
soit 21 303 euros HT.

La convention à conclure avec le SYDEV est jointe en annexe.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29 ;

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal

DECIDE

1°)  de  confier  au  SYDEV  les  travaux  d’éclairage  tels  que  détaillés  pour  un  coût  total  de
42 606 euros HT,
 
2°) de verser au SYDEV la participation financière communale d’un montant de 21 303 euros HT
pour les travaux d’éclairage,

3°)  que  les  dépenses  liées  aux  travaux  d’éclairage  public  seront  inscrites  en  section
d’investissement 8519 « VRD » à l’article 21538 «réseaux d’éclairage» du budget principal,

4°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions à intervenir avec
le SYDEV et tout document relatif à ce dossier et à entreprendre toute démarche en ce sens.

8°)  RÉSEAUX  –  Convention  avec  Vendée  Eau  pour  l'extension  du  réseau
d’alimentation en eau potable rue du Pay

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Joël HILLAIRET, Adjoint en charge des Réseaux, qui
expose à  l’Assemblée qu’il  est  nécessaire  de réaliser  des  travaux d’extension du réseau d’eau
potable existant, afin de raccorder une propriété rue du Pay.
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Les travaux se décomposent comme suit :
- fourniture de 34 mètres linéaires de canalisations PVC 16 bars en diamètre 63 mm,
- terrassement et tranchées sous voie publique à 1 m de profondeur minimum,
- installation d’une ventouse diamètre 40 et d’une vidange.

Le montant total des travaux s'élève à 2 952,51 euros HT avec une participation communale à
hauteur de 100 %.

En conséquence, la participation financière de la Commune s’élèverait à 2 952,51 euros HT, soit
3 543,01 euros TTC.

La convention à intervenir avec Vendée Eau est jointe en annexe.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29 ;

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal

DECIDE

1°)  de  confier  à  Vendée  Eau  les  travaux  tels  que  détaillés  ci-dessus  pour  un  coût  total  de  
2 952,51 euros HT,
 

2°) de verser à Vendée Eau la participation financière d’un montant de 2952, 51 euros HT, soit
3 543,01 euros TTC,

3°) que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2019 «8519 VRD » article  
21 531 « extension AEP »,

4°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions à intervenir avec
Vendée Eau et tout document relatif à ce dossier et à entreprendre toute démarche en ce sens.

9°) VOIRIE – Conventions d'entretien des voies en limite de commune avec Poiroux et
Sainte-Foy

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Joël HILLAIRET, Adjoint, qui propose à l’Assemblée
de convenir avec la commune de Poiroux et la commune de Sainte-Foy, des conditions d’entretien
des  voies  situées  en  limite  des  communes.  Pour  cela  deux  conventions,  ci-annexées,  sont
proposés afin d’optimiser l’entretien de ces voies.

La commune de Talmont-Saint-Hilaire procéderait :

en limite de la Commune de Sainte Foy     :  
- à l’entretien de la chaussée et de la signalisation sur la totalité de sa largeur, au fauchage des
accotements, au broyage des fossés et talus, à la taille des haies et au curage des fossés si
nécessaire  sur  la  portion  comprise  entre  la  RD 36 et  la  RD 109  soit  sur  une  longueur  de
565 mètres environ,
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- au fauchage des accotements, au broyage des fossés et talus, à la taille des haies et au curage
des fossés si nécessaire, sur la moitié sud de la voie (côté Talmont) entre la RD 109 et lieu-dit
La Clémentine soit sur 440 mètres environ.

en limite de la Commune de Poiroux     :  à l’entretien de la chaussée et de la signalisation sur la
totalité de sa largeur, au fauchage des accotements, au broyage des fossés et talus, à la
taille des haies et au curage des fossés si nécessaire - sur les voies goudronnées entre le
Chemin Poissonnier et le lieu-dit les Rues, sur 710 mètres environ et route de Sorin sur 500
mètres environ.

Il est également précisé que la pose ou le remplacement de buses reste à la charge de chaque
commune en fonction de la domanialité publique.
 
Les  conventions  sont  conclues  pour  une  durée  d’un  an  renouvelable  tous  les  ans  par  tacite
reconduction.

Vu les délibérations des Conseils Municipaux de la commune de Sainte-Foy en date du 13
juin 2019 et de la commune de Poiroux en date du 29 octobre 2019,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29 ;

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal
 

DECIDE
 
1°) d’accepter les termes des conventions relatives à l’entretien des voies en limite de commune à
intervenir avec les communes de Sainte-Foy et de Poiroux telles que ci-annexées,
 
2°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et entreprendre
toute démarche relative à ce dossier.

10°)  FONCIER  –  Cession  d’un  local  commercial  de  la  résidence  « carrefour  de  la
Croisée », sis avenue de la Mine

Monsieur  le  Maire  donne  la  parole  à  Madame  Catherine  NEAULT,  Adjointe  en  charge  de
l’Urbanisme, qui expose à l’Assemblée que la Commune est propriétaire d’un local commercial,
formant le lot n°1 de la copropriété dénommée « résidence Carrefour de la Croisée », sise avenue
de la Mine, et cadastrée section 228 AY n°114 et n°115.

Le bien susnommé, d’une superficie d’environ 58 m², est composé d’une pièce principale, d’une
réserve avec point d’eau et W.C., et des 656/10 000 èmes des parties communes.

Par courrier en date du 24 octobre 2019, Monsieur CAUDAL Daniel et Madame DANA Céline ont
formulé une proposition d’achat relative à ce local au prix net vendeur de 80 000 euros, afin d’y
implanter leur activité commerciale de poissonnerie.
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Madame Catherine NEAULT rappelle que cet ensemble immobilier situé en zone UBz au P.L.U., à
vocation  mixte  d'habitat  et  d'activités  urbaines  (services,  commerces,  hôtels),  dépend  du
domaine privé communal et ne présente plus d’utilité pour la Commune.

Par contre, l’assiette foncière de cette copropriété, située au cœur du village du Querry et de
Bourgenay,  à la  croisée de l’avenue de la Mine,  l’avenue de la  Plage et l’avenue Notre Dame,
constitue un espace stratégique de dynamisme et  de développement  en vue de garantir  à  ce
secteur touristique en pleine croissance une vocation d’espace de vie sociale et commerçante.

Le service des Domaines a été consulté et a estimé la valeur de ce bien à 109 000 euros.

Compte tenu de l'intérêt général que représente le développement de l’attractivité commerciale
du village du Querry et de Bourgenay, il apparaît opportun d’envisager cette cession au prix de
80 000 euros, qui apparaît conforme aux intérêts communaux.

Vu l’avis de FRANCE DOMAINE en date du 9 octobre 2019 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29 ;

Vu le Code Général  de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article
L.3221-1 ;

Vu les dispositions du titre VI du Code Civil relatif à la vente ;

En réponse à Monsieur Philippe CHAUVIN, Monsieur le Maire rappelle que l’Office du Tourisme
occupe ces locaux d’avril à septembre. Afin de mutualiser les services et dans un souci de cohé -
rence, il informe l’Assemblée qu’un déménagement de l’Office vers la capitainerie est envisagé.

Monsieur Philippe CHAUVIN s’étonne de l’écart entre l’estimation des Domaines et le prix de ces-
sion. Il considère qu’il s’agit d’une mauvaise opération pour les finances publiques de la com-
mune et souhaite que ce montant soit renégocié. Il réfute d’ailleurs le désendettement annoncé
par la majorité municipale et affirme que la Commune ne s’est désendettée que de 2 millions
d’euros sur la période du mandat actuel (fin 2013  : 16 900 000 euros/2019  : 14 900 000 euros)  ;
les ventes du patrimoine de la commune contribuant notamment à la diminution de la dette.

Monsieur le Maire indique qu’une négociation a été menée car l’offre de départ était inférieure à
80 000 euros. Par ailleurs, la situation du local et notamment le montant élevé des charges de co-
propriété et les quelques travaux à effectuer expliquent également le prix de cession proposé. En-
fin il  rappelle l’importance de maintenir les commerçants locaux et notamment sur ce secteur. 

Monsieur Christophe NOEL exprime son désaccord avec les montants annoncés par Monsieur
CHAUVIN. Il confirme que la dette a diminué de 32% depuis 2014, comme le confirme le comp-
table public, et ce, grâce à une gestion rigoureuse et cohérente des finances publiques.

16



Après en avoir délibéré, par vingt-trois voix pour et quatre abstentions, le Conseil Municipal

DECIDE

1°) d’autoriser la cession du local commercial, formant le lot n°1 de la copropriété dénommée
« résidence Carrefour de la Croisée », sise avenue de la Mine, et cadastrée section 228 AY n°114 et
n°115, moyennant le prix de 80 000 euros, à charge pour la Commune de procéder aux diagnostics
immobiliers nécessaires à cette vente,

2°) que l’acquéreur supportera tous les frais, droits et taxes occasionnés par cette opération,

3°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le compromis de vente et l’acte
notarié à intervenir, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire.

11°)  ENVIRONNEMENT –  Renouvellement  de la  convention de partenariat  avec  le
Département de la Vendée pour la gestion des espaces naturels sensibles (ENS)

Etant concerné par le dossier, Monsieur Bertrand DEVINEAU quitte momentanément l’Assemblée.

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Cyril DURANDET, Conseiller Municipal délégué aux
espaces verts, qui rappelle à l’Assemblée que des conventions ont été signées le 14 décembre 2016
avec le  Département de  la  Vendée précisant  les  modalités  d’intervention de  la  Commune de
Talmont-Saint-Hilaire en tant que gestionnaire des espaces naturels sensibles de la Corniche de
Cayola,  des  marais  de  la  Guittière  et  du  Bois  des  Bouries  propriétés  du  Département.  Ces
conventions arrivent à leur terme le 31 décembre 2019.

Par convention en date du 30 mars 2011, la Commune a confié la gestion des marais de la Guittière
à l'Association de Gestion des Marais de la Guittière (AMG).

La Commission permanente du Conseil Départemental, réunie en date du 14 juin 2019, a donné
son accord à la signature d'une nouvelle convention avec la Commune. Cette convention bipartite
fixera des engagements réciproques pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2020.

Les obligations du Département demeurent inchangées. Ce dernier assure :

La maîtrise d'ouvrage des travaux d'investissement et leur financement, dans la limite des
crédits inscrits au budget annuel ;

L'accompagnement de la  Commune dans la  rédaction d'un programme annuel  de travaux
d'entretien et de gestion écologique à mener sur le site, et le financement de ces travaux
dans  la  limite  des  crédits  inscrits  au  budget  annuel  affecté  à  l'entretien  des  ENS.  Ce
programme est composé à minima d’un tableau de gestion ayant pour objectif de définir
les  choix  de  gestion  à  adopter  et  de  préciser  les  coûts  prévisionnels  associés.  Les
prescriptions techniques spécifiques sont décrites aux articles 6 et 7 des conventions ;

La délivrance des autorisations des événements d'intérêt public (animations, compétitions,
etc.).

Les caractéristiques de la participation financière du Département aux travaux d'entretien sont
modifiées comme suit :
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La dépense subventionnable, est calculée dans la limite d'un plafond annuel de dépenses fixé,
par site, à 1 500 euros par hectare ;

Le  taux de participation financière,  arrêté par  le Conseil  Départemental  est  de 70 % de la
dépense éligible qui sera fixé, chaque année, par la Commission Permanente ;

Le gestionnaire s'engage par ailleurs à remettre au Département sa prévision de dépenses de
l'année N+1 au maximum le 1er novembre de l'année N. En cas d'absence de remise de
programme à  cette  date,  la  participation  départementale  au  titre  de  l'année  N+1  sera
réputée équivalente à la participation de l’année N.

Les obligations de la Commune sont celles liées aux actions de surveillance et de sauvegarde de
l'intégrité du site, ainsi qu'à la réalisation et au suivi des travaux d'entretien (articles 6 à 7 de
chaque convention).

Il est proposé au Conseil Municipal de conclure la convention de partenariat avec le Département
de la Vendée jointe en annexe.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal

DECIDE

1°) de renouveler la convention à intervenir avec le Département de la Vendée pour l’entretien
du secteur côtier de Cayola, des Marais de la Guittière et du bois des Bourries, d'une superficie
totale de 30ha 86a 80ca, les parcelles concernées étant listées en annexe et délimitées sur le plan
associé à la présente convention,

2°) que les dépenses afférentes seront inscrites à l’article 6288 « autres services extérieurs » du
budget principal de l’exercice correspondant,

3°) que les recettes afférentes seront inscrites à l’article 7473 « participations Départements » au
budget principal de l’exercice correspondant,

4°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention fixant les modalités
d’intervention de la Commune ainsi que le taux de participation du Département de la Vendée
aux dépenses engagées par la Commune pour assurer cette gestion.

12°) ENVIRONNEMENT – Gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS) des Marais de
la Guittière  : Programme de travaux 2020

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Cyrille DURANDET, Conseiller Municipal délégué
aux espaces verts, qui rappelle à l’Assemblée que par convention du 30 mars 2011, la Commune a
confié la gestion des marais de la Guittière à l'Association des Marais de la Guittière (AMG). Il est
également  précisé  que  certaines  de  ces  parcelles  de  marais  appartiennent  également  au
Département qui en a confié la gestion à la Commune.
 
Comme le prévoit l'article 2 de ladite convention, l'association s'est vue confier la mission de
coordonner  la  gestion  biologique  globale  du  site  dans  un  objectif  de  valorisation  de  qualité
écologique :
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par la rédaction d'un plan de gestion,
en assurant la concertation nécessaire,
en  assurant  un suivi  scientifique des  espèces  présentes,  ce  qui  permettra  d'apprécier  les
évolutions du site.

 
Le plan de gestion indiquant les actions à mettre en œuvre dans le cadre de la conservation des
marais a été élaboré et présenté aux acteurs concernés le 4 décembre 2012. Quatorze actions ont
été validées puis budgétées en concertation avec le Département.
 
Chaque année, la Commune doit présenter le bilan des actions réalisées et valider un programme
prévisionnel  des  dépenses  pour  l'année  suivante,  étant  précisé  que  le  Conseil  Départemental
attribue une subvention recalculée lors de chaque exercice. 

Le détail de ces actions est le suivant :
 

Dans  ce  cadre,  il  est  demandé  au  Conseil  Municipal  d'approuver  les  actions  à  réaliser  sur
l'exercice 2020 et leurs financements selon le tableau ci-dessous :
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29 ;

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal

DÉCIDE
 
1°) d'approuver les actions programmées dans le plan de gestion au titre de l'exercice 2020 ainsi
que leurs financements, tels que présentés ci-dessus,

2°)  que ces  dépenses seront  inscrites  à  l’article  6288 « autres  services  extérieurs »  du budget
principal 2020,

3°)  que  les  recettes  correspondantes  seront  inscrites  à  l’article  7473  « participations
Département» au budget principal 2020,

4°) d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et entreprendre
toute démarche relative à ce dossier.

Retour de Monsieur Bertrand DEVINEAU.

13°) ENVIRONNEMENT – Gestion des Espaces Naturels  Sensibles  (ENS) du Bois  du
Veillon  : Programme de travaux de gestion courante 2020

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Cyrille DURANDET, Conseiller Municipal délégué
aux espaces verts, qui rappelle à l’Assemblée que le Bois du Veillon a été acquis en 1980 par le
Conservatoire du Littoral, dans l’optique de préserver de l’urbanisation et du mitage cet ensemble
forestier exceptionnel.  Il  constitue en effet l'un des plus beaux espaces boisés homogènes du
littoral vendéen et est inclus dans le site classé de l'Estuaire et de la Pointe du Payré.

Le Bois du Veillon est géré depuis 1982 par une convention tripartite entre le Conservatoire du
Littoral,  le  Département  de  la  Vendée  et  la  Commune,  avec  pour  objectifs  la  sauvegarde  de
l'espace, le respect du site naturel et de l'équilibre écologique. Le site est ouvert au public dans les
limites compatibles avec la poursuite de ces objectifs.

Ce site bénéficie du "Régime Forestier" mis en œuvre par l'Office National des Forêts (ONF) qui
établit,  chaque  année,  un  programme  d'actions.  Dans  le  cadre  de  ce  programme,  les
investissements nécessaires à la conservation, à la restauration du milieu naturel et à l'accueil du
public sont à la charge du Conservatoire du Littoral.
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La Commune gestionnaire assure, quant à elle, le gardiennage, la surveillance, l'entretien et le
maintien en état de la propreté du terrain, ainsi que des aménagements. Elle peut par ailleurs en
assurer l'animation pour faire connaître ce milieu naturel au public. Enfin, elle est mandatée par
le  Conservatoire  pour  poursuivre  les  auteurs  d'infractions  et  faire  observer  les  mesures
réglementaires qui ont été définies.

Chaque  année,  la  Commune  dresse  un  état  prévisionnel  des  dépenses  de  fonctionnement
(gardiennage, surveillance, entretien et nettoyage) qu'elle propose, pour accord, au Département
de  la  Vendée.  Le  montant  de  la  subvention accordée  par  le  Département  est  fixé  à  50 %  du
montant prévisionnel des dépenses.

Quant aux travaux d'entretien courant, 50% du montant TTC des dépenses sont à la charge la
Commune.

Pour  l'année  2020,  dans  son  programme  d'actions,  l'ONF  préconise  les  travaux  d'entretien
courant suivants :

- l'entretien des aires d'accueil et des zones touristiques : entretien des sentiers balisés grands
publics, élagage, abattage d'arbres dangereux, fauchage, entretien du sentier d'accès au
chenal, réparations diverses, entretien des parkings à vélo,

- des  opérations  de  maintien  de  la  propreté  du  site :  ramassage  des  papiers  et  ordures
diverses.

En  2019, le coût de ces travaux d’entretien courant s'élevait à 5 164,50 euros HT, soit 6 197,40
euros TTC.

Pour l’année 2020, le devis adressé par l’Office Nationale des Forêts fait état d’un coût total de
travaux d’entretien  courant  s’élevant  à  5  320  euros  HT,  soit  6  384  euros  TTC,  répartie  de  la
manière suivante :
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal
 

DÉCIDE
 
1°) d'approuver les actions programmées dans le plan de gestion au titre de l'exercice 2019 ainsi
que leurs financements, tels que présentés ci-dessus,

2°)  que ces  dépenses seront  inscrites  à  l’article  6288 « autres  services  extérieurs »  du budget
principal 2020,

3°) d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et entreprendre
toute démarche relative à ce dossier.

21



14°)  MARCHES  PUBLICS  –  Attribution  du  marché  «  Fourniture  de  denrées
alimentaires »

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Magali THIEBOT, Conseillère Municipale déléguée,
qui  informe  l’Assemblée  que  les  contrats  précédents  d’acquisition  de  denrées  alimentaires
arrivent à échéance au 31 décembre 2019.
De façon à assurer la continuité au service public dispensé par le service restaurant scolaire et les
autres services utilisateurs de ces marchés, une nouvelle consultation en appel d’offres ouvert a
été lancée en septembre 2019 conformément aux mesures de publicité définies.

Considérant que l’étendue des besoins ne peut être définie précisément avant le lancement de la
consultation, il a été décidé de conclure un accord-cadre à bons de commande avec minimum et
maximum. Le marché est conclu pour une année avec trois reconductions possibles d’une durée
d’une année chacune. Par ailleurs, le marché a été alloti en 18 lots.

Le  dossier  de  consultation  reprend  les  principales  caractéristiques  précédentes  avec  les
modifications suivantes :

- il a été souhaité d’introduire des produits en circuit court pour les lots 2 «  volaille fraîche »,
5 « poissons en frais », 9- « fromage de brebis fermier », 13 « fruits en filière courte », 14 « kiwis
frais de saison » et 15 « légumes biologiques ».

Pour  rappel  le  circuit  court  porte  sur  le  nombre  d’intermédiaires,  maximum  un,  entre  le
producteur et le consommateur.

- un jury cuisine et une commission de dégustation des produits ont été mis en place. L’objet de
cette dégustation a porté sur les lots 1-2-3-4-6-7-16 et 18.

La commission d'appel d’offres s’est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 10h00. Après avoir pris
connaissance du rapport d’analyse des offres, elle a déclaré :

Les  lots  9 -  13 – 14 – 15 -  16  sans suite  selon l’article R2185-1 du Code de la  Commande
Publique pour infructuosité (absence d'offre ou offre inappropriée) ;
Attribuer les lots aux entreprises suivantes :

- A l’entreprise SOCOPA VIANDES (27110 LE NEUBOURG) pour le lot n°1 « Viande boucherie en
frais », pour un minimum de 6 000 euros HT et un maximum de 20 000 euros HT,

- A l’entreprise Société de Distribution Avicole (49000 ANGERS) pour le lot n°2 « Volaille fraîche »,
avec un minimum de 2 500 euros HT et un maximum de 8 000 euros HT,

- A l’entreprise Achille Bertrand (85500 LES HERBIERS) pour le lot n°3 « Charcuterie », avec un
minimum de 2 000 euros HT et un maximum de 7 000 euros HT,

-  A  l’entreprise  Ouest  Frais  Distribution  (85600  BOUFFERE)  pour  le  lot  n°4 « Charcuterie
artisanale », avec un minimum de 1 000 euros HT et un maximum de 4 000 euros HT,
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- A l’entreprise VIVES EAUX (44400 REZE), pour le lot n°5 « poissons frais », avec un minimum de
5 000 euros HT et un maximum de 15 000 euros HT,

- A l’entreprise SIRF (85120 LA CHATAIGNERAIE), pour le lot n°6 « Produits surgelés », avec un
minimum de 15 000 euros HT et un maximum de 60 000 euros HT,

- A l’entreprise SIRF (85120 LA CHATAIGNERAIE), pour le lot n°7 « Produits traiteur », avec un
minimum de 5 000 euros HT et un maximum de 18 000 euros HT,

- A l’entreprise Ouest Frais Distribution (85600 BOUFFERE) pour le lot n°8 « Beurre, œuf, fromage,
produits laitiers », avec un minimum de 10 000 euros HT et un maximum de 30 000 euros HT,

- A l’entreprise EPISAVEURS (37301 JOUE LES TOURS), pour le lot n°10 « Epicerie sèche », avec un
minimum de 15 000 euros HT et un maximum de 35 000 euros HT,

- A l’entreprise COLIN RHD (35131 CHARTRES DE BRETAGNE) pour le lot n°11 « Produits secs à
froid », avec un minimum de 1 000 euros HT et un maximum de 5 000 euros HT,

- A l’entreprise DEVAUD (85000 LA ROCHE SUR YON) pour le lot n°12 « Fruits et légumes frais »,
avec un minimum de 7 000 euros HT et un maximum de 20 000 euros HT,

- A l’entreprise EPISAVEURS (37301 JOUE LES TOURS), pour le lot n°17 « Boissons sans alcool »,
avec un minimum de 1 000 euros HT et un maximum de 4 500 euros HT,

- A l’entreprise LABORATOIRE RIVADIS (79100 LOUZY), pour le lot n°18 « Produits alimentaires
petite enfance », avec un minimum de 500 euros HT et un maximum de 4 000 euros HT,

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2124-2 et R2161-2 à
R2161-5 ;

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres en date du 25 novembre 2019 décidant
d'attribuer  les  lots  1  à  8,  10  à  12,  17  et  18  et  décidant  de  déclarer  sans  suite,  pour
infructuosité, les lots 9 - 13 – 14 – 15 – 16 précités ;

Il appartient au Conseil Municipal d’accepter la dépense et d’autoriser la signature des contrats
tels que proposés.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal

DECIDE

1°) de prendre acte du choix des entreprises retenues par la Commission d’Appel d’Offres tels que
précisés ci-dessus et des décisions prises à l’issue de la déclaration sans suite pour infructuosité
pour les lots 9 - 13 – 14 – 15 – 16,

2°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les contrats à intervenir ainsi que
tout document se rapportant à ce dossier.
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15°) DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – Avenant de prolongation à la convention de
concession de service public par voie d’affermage du golf de Port Bourgenay

Monsieur le Maire rappelle  à  l’Assemblée que la  Commune a  acquis  les  terrains  golfiques de
Bourgenay, auprès du Département de la Vendée, le 1er février 2017.

Mis en service en 1990, le golf était géré en délégation de service public par la société Formule
Golf,  confiée  par  convention  en  date  du  26  septembre  1990  par  le  Syndicat  Mixte  pour
l’Aménagement Touristique du pays Talmondais (SMAT), agissant sur mandat du Conseil Général
de la Vendée.

La Commune a décidé, par délibération du 14 mars 2016, de gérer le golf sous forme de délégation
de service public. Une convention de délégation de service public a été conclue, avec la société
Formule Golf, en ce sens, le 21 novembre 2016, pour une durée de trois ans, et arrive à son terme
au 31 décembre 2019.

Dans le cadre de l'exploitation du golf, certaines dépendances, dont un club house et un proshop,
étaient louées à la société Pierre et Vacances.

Fin octobre 2019, la Commune a été informée par la société Pierre et Vacances de sa décision de
résilier les baux commerciaux qui la liait à la société Foncia Pierre Rendement,  propriétaire du
bâtiment, au 31 décembre 2019, privant de ce fait la Commune et le délégataire du golf, Formule
Golf, de la possibilité de louer les locaux à usage de club house, de proshop et de bureaux.

La résiliation anticipée des baux deux mois avant le terme de l’actuelle délégation de service
publique  s’est  imposée  à  la  Commune de  manière  imprévisible  et  irrésistible.  Cette  situation
traduit la fragilité du montage historique du golf de Bourgenay.

En effet, le golf a été conçu initialement comme un outil  mutualisé et interdépendant avec le
village Pierre et Vacances, la clientèle du village alimentant le golf en joueurs.

Aujourd’hui, un double constat s’impose pour le golf de Bourgenay :
- le manque d’unité de gestion entre l’équipement d’une part, un bâtiment privé accueillant

les bureaux administratifs,  l’accueil,  le proshop et le club house,  et  le parcours du golf,
d’autre part, dépendant de la Commune.

- l’absence de club house dédiée uniquement à l’usage des golfeurs.

Cette situation constitue une entrave à son développement.

Or, des candidats se sont manifestés pour réintégrer le club house du golf de Bourgenay et ainsi
réaliser l’unité de gestion souhaitée.

Ceci  constitue  une  opportunité  majeure  puisque  le  club  house  dans  son  intégralité  pourrait
intégrer le périmètre golfique.
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En  vue  d’unifier  le  foncier  et  le  bâti  de  l’équipement  golfique,  il  convient  tout  d’abord  de
maintenir la mission de service public, le temps pour la Commune de se prononcer sur le mode
d’exploitation du Golf à venir et sur la procédure à mettre en œuvre.

Or, pour maintenir l'activité golfique, une prolongation de l'actuelle concession de service public
de neuf mois maximum s’avère nécessaire, le temps pour la Commune de se prononcer sur le
devenir du Golf. La variation financière est estimée à 23,44 %, correspondant au chiffre d’affaires
de 9  mois  d’exploitation  supplémentaires  au  regard de  celui  des  trois  années  d’exécution du
contrat.

Il apparaît donc opportun de prolonger la convention de concession de service public consentie
pour la gestion et l’exploitation du Golf de Port Bourgenay pour une durée maximum de neuf
mois à compter du terme initialement fixé au 31 décembre 2019.

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la conclusion d’un avenant n°1, joint en annexe,
ayant  pour  objet  de  prolonger  la  convention  de  concession  de  service  public  jusqu’au
30 septembre 2020 au plus tard.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1411-6 ;

Vu le Code de la Commande Publique et notamment l’article L.3135-1 ;

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  16  novembre  2016  portant
approbation du choix du concessionnaire et de la convention de concession de service
public du golf de port Bourgenay ;

Vu  le  procès-verbal  de  la  commission  de  concession  de  service  public  en  date  du
2 décembre 2019, formulant un avis favorable sur le projet d’avenant n°1 ;

Monsieur Philippe CHAUVIN fait part de ses inquiétudes quant au délai de prolongation de la
Délégation de Service Public qu’il considère trop court au regard de la complexité du dossier à
monter.

Sur proposition du bureau des Adjoints et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil
Municipal

DECIDE

1°) que le principe d’une unité de gestion entre le bâti et le foncier s’impose désormais pour
garantir une gestion sereine et perenne de l’équipement golfique, étant précisé que l’intégration
du club house constitue une condition sine qua non pour administrer le golf de Bourgenay ;

2°) d’approuver, par conséquent, la passation d’un avenant n°1 à la convention de concession de
service  public  consentie  pour  la  gestion  et  l’exploitation  du Golf  de  Port  Bourgenay,  avec  la
Société Formule Golf ,  afin de la prolonger d’une durée maximale de neuf mois à compter du
terme initialement fixé au 31 décembre 2019, soit jusqu’au 30 septembre 2020 au plus tard.
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3°)  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  ledit  avenant  ainsi  que  tous
documents relatifs à cette affaire.

16°) DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – Fixation des tarifs du golf de Port Bourgenay
pour l’année 2020

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Eric DANGLOT, Conseiller Municipal, qui rappelle à
l’Assemblée  que  par  délibération  du  7  novembre  2016,  le  Conseil  Municipal  a  autorisé  la
conclusion d’une convention de délégation de service public avec la société Formule Golf - Blue
Green représentée par son président pour la gestion et l'exploitation du golf de Port Bourgenay.

Conformément à l’article 24 de ladite convention, la tarification des services aux usagers est à
soumettre par le délégataire à l’assemblée délibérante.

Monsieur Eric DANGLOT rappelle les objectifs définis dans le contrat, à l'article 1.2, afin d'assurer
la gestion du service public, dans le respect des principes applicables, notamment d'égalité de
traitement des usagers :

- mettre en œuvre une offre de services permettant une pratique sportive et de loisirs de
qualité,

- permettre la promotion du golf de Talmont-Saint-Hilaire par la volonté, notamment, de
développer le tourisme en s'intégrant dans la politique générale de la station,

-  assurer  un accès optimisé,  tant sur le plan des services offerts (diversité,  initiations,
perfectionnements…)  que  des  conditions  d'accès  et  d'amplitudes  d'ouverture,  aux
différentes catégories d'usagers,

- développer l'accès des scolaires à cette activité, par des pratiques d'enseignement en
coordination avec les projets pédagogiques des établissements scolaires,

- développer des partenariats, tant au niveau local que régional ou national, de façon à
promouvoir les équipements et les activités,

- assurer une politique de gestion patrimoniale permettant de conserver en bon état les
biens remis,  mais  également de développer ce patrimoine en lien avec les  besoins du
service,

-  assurer  une  gestion  du  service  dans  des  conditions  préservant  au  mieux
l'environnement,  conformément  aux  clauses  du  contrat  et  aux  propositions  du
délégataire,

- et, de façon générale, développer la notoriété et la fréquentation des équipements.

Dans le cadre d’une politique tarifaire nationale qui s’impose contractuellement à la Commune, le
délégataire propose de modifier, pour 2020, les tarifs 2019 tels que présentés en annexe.

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ces nouveaux tarifs pour l'année 2020.
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Vu l'ordonnance  n°2016-65  du  29  janvier  2016  relative  aux  contrats  de  concession  et
notamment l'article 32 ;

Vu la convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du Golf
de Port Bourgenay en date du 21 novembre 2016 ;

Vu la délibération n°15 du Conseil Municipal du 9 décembre 2019 autorisant la signature
de l’avenant n°1 à la convention de délégation de service public relative à la prolongation
de celle-ci pour une durée de neuf mois maximum ;

Vu l'avis de la Commission des Finances du 2 décembre 2019 ;

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal,

DECIDE

1°) d’approuver les tarifs 2020 proposés par le délégataire, la société Formule Golf, étant précisé
qu’ils seront appliqués à compter du 1er janvier 2020,

2°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et entreprendre
toute démarche relative à ce dossier.

17°)  FAMILLE,  ENFANCE  ET  JEUNESSE  –  Animation  jeunesse  Activ’  Jeun’  :
Approbation d’un tarif  applicable aux structures extérieures pour la « Rencontre
Ados »

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Magali THIEBOT, Conseillère Municipale déléguée
aux Affaires Scolaires, qui expose à l’Assemblée que, pour la cinquième année consécutive, une
grande rencontre inter-jeunes estivale, dénommée « Rencontre Ados » XXL, sera organisée les
9 et  10  juillet  2020,  pour  les  jeunes  Talmondais  et  les  différentes  structures  jeunesse  du
Département et de la Région, pour un public âgé de 14 à 17 ans.

Il  est  proposé  d’appliquer  un  tarif  de  24  euros  par  jeune  pour  les  structures  extérieures,
permettant ainsi la prise en charge de l’ensemble des frais de l’évènement, étant précisé que la
gratuité sera consentie aux animateurs, conformément au budget prévisionnel établi :

repas du soir : 6 €
goûter : 1 € 
petit déjeuner : 1 €
boissons, confiseries, barbe à papa : 1,50 €
fluides, petites fournitures diverses : 1 € 
concert, animations diverses et sécurité du site : 13,5 €

Une convention à passer avec chaque structure jeunesse sera établie pour fixer les modalités
d’organisation selon le modèle joint en annexe.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29 ;

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal,

DÉCIDE
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1°)  d'approuver  les  termes  de  la  convention  à  passer  avec  chaque  structure  « jeunesse »
extérieure, telle que ci-annexée,

2°) d’approuver le tarif applicable aux structures "jeunesse" extérieures, soit 24 euros par jeune
accueilli, correspondant aux frais de l'évènement hors charges de personnel,

3°) d’imputer les recettes à l’article 7066 « Redevance et droits des services à caractère sociale »
dans le budget de la Commune 2020 des exercices concernés,

4°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions ainsi  que tout
document en ce sens et à entreprendre toute démarche relative à ce dossier.

18°) FAMILLE, ENFANCE ET JEUNESSE – Animation jeunesse Activ’ Jeun’  : Création
d’un tarif pour les «  Jours Gonflés » et fixation de tarifs d’actions d’autofinancement

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Magali THIEBOT, Conseillère Municipale déléguée
aux Affaires Scolaires, qui expose à l’Assemblée que dans le cadre des actions d’auto-financement
par les jeunes d’Activ’Jeun, il est proposé d’installer à la salle de Sports des Ribandeaux, un village
de structures gonflables à destination des particuliers et des accueils de loisirs limitrophes, pour
les enfants âgés de 3 à 11 ans,

Cette action intitulée « Jours Gonflés » aura lieu, pour la troisième édition, du 18 au 21 février
2020, de 10h à 18h. L’accès au public est prévu le 18, 19 et 20 février. La journée du 21 février sera
destinée uniquement aux structures d’accueil de loisirs.

Il est proposé également, une nocturne à destination des accueils de jeunes de 18h à 22h, le mardi
18 février.

Il est convenu de définir un tarif tout public et pour les structures collectives :

Tarif «     Tout public     »   : 5 € par enfant de 3 à 11 ans, avec la gratuité pour les accompagnateurs.
Ouverture le 18, 19 et 20 février 2020

Tarif  «     structures  collectives     »   :  4 €  par  enfant  de  3  à  17  ans,  avec  la  gratuité  pour  les
animateurs. Ouverture le 18 février de 18h à 22h pour l’accueil jeunes et le 21 février de
10h à 16h pour les accueils de loisirs.

Dans le cadre de cette action intitulée « Jours Gonflés », il convient de définir des tarifs pour la
vente de goûters, confiseries et boissons :

Produits à vendre Proposition tarif

Boissons sans alcool
(canette)

1,50 €

Café 1 €

Confiseries 0,50 €

Goûter 1 €

Goûter et boisson
(briquette de jus de fruits) 2 €

Goûter, compote à boire et boisson
(briquette de jus de fruits)

2,5 €
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29 ;

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal,

DÉCIDE

1°) d’approuver les nouveaux tarifs tels que présentés ci-dessus,

2°) d’imputer les recettes à l’article 7066 « Redevance et droits des services à caractère sociale »
dans le budget de la Commune de l’exercice en cours,

3°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et à entreprendre
toute démarche relative à ce dossier.

19°)  FAMILLE,  ENFANCE,  JEUNESSE  –  Animation  jeunesse  Activ’  Jeun’  :
Renouvellement de la  convention de services en partenariat  avec la  commune de
Grosbreuil

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Magali THIEBOT, Conseillère Municipale déléguée
aux Affaires Scolaires, qui rappelle à l’Assemblée que la commune organise des animations auprès
des jeunes âgés de 11 à 17 ans sous la dénomination « Activ’ Jeun’ ».

Depuis plusieurs années, la Commune de Grosbreuil s’associe à cette démarche pour ses jeunes et
y  participe financièrement.  L'objectif  poursuivi  par  les deux communes est  de mutualiser  les
moyens et les services.

La  commune  de  Grosbreuil  souhaite  pérenniser  cette  dynamique  au  bénéfice  de  ses  jeunes
administrés en indemnisant la commune de Talmont-Saint-Hilaire à hauteur des effectifs réels.

En application de l'article L.5111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, une convention
de  prestations  de  services  peut  être  conclue  entre  des  communes  membres  d'un  même
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

La convention, jointe en annexe, prévoit les conditions de remboursement par la Commune de
Grosbreuil des frais de fonctionnement du service lui incombant.

Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler la convention de prestations de services avec la
Commune de Grosbreuil, pour une durée d’un an.

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L5111-1  et
L.5111-1-1,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal,

DECIDE

1°)  d’approuver  les  termes  de  la  convention  de  prestations  de  services  d'animation  jeunesse
« Activ’ Jeun’ » à intervenir avec la Commune de Grosbreuil, telle que ci-annexée,

2°) d’imputer la recette à l’article 74741 « Participation Communes, Communes membres du GFP,
« Groupement à Fiscalité Propre » dans le budget principal de la Commune 2020,
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3°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et tout document et
à entreprendre toute démarche relative à ce dossier.

20°) FAMILLE, ENFANCE, JEUNESSE – Multi-accueil : Approbation du tarif des repas
et  goûters  fournis  par  l’EHPAD  « Le  Havre  du  Payré »  au  multi-accueil  « Les
Moussaillons du Payré à l'abord'âges »

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Magali THIEBOT, Conseillère Municipale déléguée
aux Affaires Scolaires, qui rappelle à l'Assemblée que, depuis le 1er juillet 2008, l’EHPAD « Le Havre
du Payré » fournit pour les enfants fréquentant le multi-accueil « Les Moussaillons du Payré », les
repas complets (entrée + plat + dessert) ainsi que les goûters (forfait de 10 compotes bébé par
jour).

Par délibération en date du 3 novembre 2019, le CCAS de Talmont a décidé de réviser le prix du
repas pour le fixer à 2,90 euros au lieu de 2,50 euros et un forfait de 6 euros par jour pour la
fourniture des goûters.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver ces nouveaux tarifs.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal,

DÉCIDE

1°)  de  retenir  le  tarif  de  2,90  euros  par  repas  fourni  aux  enfants  du  multi-accueil  « Les
Moussaillons  du Payré »  par  l’EHPAD « Le  Havre  du  Payré »  et  un forfait  de  6  euros  pour  la
fourniture des goûters journaliers,

2°) de convenir que cette nouvelle disposition sera applicable à compter de l’année 2020,

3°) d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et entreprendre
toute démarche se rapportant à ce dossier.

21°)  INTERCOMMUNALITÉ  –  Modification  des  statuts  de  la  Communauté  de
communes  Vendée  Grand  Littoral  portant  sur  la  restitution  de  la  compétence
« Création, aménagement, entretien de la voirie d’intérêt communautaire »

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que fin 2017, la Communauté de communes Vendée
Grand littoral, juste créée suite à la fusion des deux EPCI historiques, a procédé à une importante
mise à jour de ses statuts dans l’objectif premier de répondre aux enjeux de développement de
son territoire. Parmi les modifications votées avec prise d’effet au 1er janvier 2018, nous pouvons
citer :

 Le changement du nom de la Communauté de Communes,
 La prise de quatre compétences :

- Création, aménagement entretien de la voirie d’intérêt communautaire
- Maisons de services au public,
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations,
- Création, aménagement, entretien et gestion des ports de plaisance 
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Parmi ces compétences transférées,  toutes ont connu un développement positif  dans le cadre
intercommunal, à l’exception de la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt
communautaire.

La définition de cet intérêt communautaire se heurte notamment aux postulats réglementaires
qui  empêchent  de  faire  des  pistes  cyclables  un  sujet  de  voirie  d’intérêt  communautaire.  La
définition à minima de quelques voiries selon une définition approximative ne revêt finalement
aucun intérêt pour les communes comme pour la communauté de communes. La voirie pourra
peut-être un jour s’envisager comme un bien commun, mais pour l’heure, la mutualisation ne
semble pas pertinente.

Dès lors, par délibération en date du 23 octobre 2019, le Conseil Communautaire a approuvé la
modification  de  ses  statuts  portant  sur  la  restitution  de  cette  compétence  dont  l’intérêt
communautaire n’a jamais été défini et afin d’éviter que l’intégralité de la compétence ne soit
transférée à l’intercommunalité en fin d’année.

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver cette modification statutaire telle que jointe en
annexe.

Vu la délibération n° DEL 2019-10-D01 du Conseil Communautaire du 23 octobre 2019 ;

Monsieur Philippe CHAUVIN regrette un manque de clarté dans la définition de l’intérêt commu-
nautaire.

Monsieur le Maire rappelle que le législateur définit les compétences pouvant être transférées aux
intercommunalités dans le respect de la Loi NOTRe. Dans le cas du transfert de la voirie, il apparaît
davantage cohérent que les communes en conservent la gestion.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :

DECIDE

1°) d’approuver les statuts modifiés de la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral tels
que ci-annexés,

2°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toute démarche et signer
tout document relatif à ce dossier.

22°) INTERCOMMUNALITÉ – Transfert de la compétence « Assainissement des eaux
usées » à la Communauté de communes Vendée Grand Littoral  : Clôture du budget
annexe « Assainissement M4 » et transfert des résultats de l’exercice 2019

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Christophe NOEL, Adjoint en charge des Finances,
qui rappelle à l’Assemblée que la compétence « Assainissement des eaux usées dans les conditions
prévues à l’article L.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales » sera transférée à la
Communauté de communes le 1er janvier 2020.

S’agissant  d’un service public  industriel  et  commercial,  il  précise  que ce transfert se  déroule
comptablement en trois temps :

- Clôture du budget annexe M4 et réintégration de l’actif et du passif dans le budget principal M14
de la commune de Talmont-Saint-Hilaire ;
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-  Mise  à  disposition  par  la  commune  de  Talmont-Saint-Hilaire  du  patrimoine  nécessaire  à
l’exercice de la  compétence à la  date du transfert depuis  le budget  principal  de la  commune
directement dans un budget annexe ouvert par la Communauté de communes. Les emprunts, les
subventions  transférables,  ayant  financé  ces  biens,  et  les  restes  à  réaliser  sont  également
transférés au budget annexe correspondant de la Communauté de communes ;

- Possibilité de transfert des résultats budgétaires (excédents et/ou déficits) du budget annexe M4
à la Communauté de communes sur délibération concordante de cette dernière et de la commune
concernée.
Cette possibilité  de transfert  des résultats  budgétaires apparaît  des plus cohérentes  dans une
logique de continuité du service au titre notamment des investissements passés et futurs et afin
que la Communauté de communes puisse continuer à assurer un service de qualité.

Il a, ce faisant, été convenu que la commune de Talmont-Saint-Hilaire transfère à la Communauté
de communes 50% du résultat de clôture du budget annexe M4 « Assainissement » (excédent et
déficit) constaté au 31 décembre 2019 sur la base de 50% du résultat de fonctionnement et 50 % du
résultat d’investissement.

Il est ici précisé que le résultat de clôture à transférer sera calculé :

- d’une part, en réintégrant les éventuels reversements d’excédents opérés au profit du budget
général sur les années 2018 et 2019,

- d’autre part, déduction faite du capital des emprunts contractés en 2018 et 2019 servant au
financement des travaux dont le paiement interviendra pour tout ou partie postérieurement au
31 décembre 2019, cette quote-part d’emprunt mobilisée mais non utilisée pour le financement de
dépenses d’équipement ne faisant pas l’objet de l’abattement de 50%.

Monsieur Christophe NOEL précise qu’il s’agit d’une décision de principe qui devra être confirmée
en  2020  après  approbation  du  compte  administratif  et  complétée  en  y  intégrant  le  montant
constaté desdits résultats de fonctionnement et d’investissement.

Ceci étant exposé, il est demandé aux membres du Conseil, si tel est leur avis, d’adopter les termes
de la délibération suivante.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2224-1 et
L.2224-2 ;

Vu les arrêtés préfectoraux successifs portant, notamment, création de la Communauté de
communes Vendée Grand Littoral et approbation de ses statuts ;

Entendu le rapport de Monsieur Christophe NOEL ;

Considérant que dans le cadre du transfert de la compétence « Assainissement des eaux
usées » de la commune de Talmont-Saint-Hilaire à la communauté de communes Vendée
Grand  Littoral  il  est  admis  que  les  résultats  budgétaires  du  budget  annexe  de
l’assainissement collectif communal, qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, peuvent être
transférés en tout ou en partie ;

Considérant  que  ce  transfert  doit  donner  lieu  à  des  délibérations  concordantes  de  la
communauté  de  communes  Vendée  Grand  Littoral  et  de  la  commune  de
Talmont-Saint- Hilaire ;
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Considérant que ces opérations budgétaires et comptables de transfert sont des opérations
réelles et qu’il y a donc lieu de clôturer ce budget assainissement collectif au 31 décembre
2019.  A cette date,  le comptable public procédera au transfert des balances du budget
annexe sur le budget principal par opérations d’ordre non budgétaires.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal

DECIDE

1°) d’autoriser la clôture du budget annexe M4 « Assainissement collectif » au 31 décembre 2019,

2°) d’autoriser le comptable public à procéder à l’intégration des comptes de ce budget annexe M4
« Assainissement collectif » dans le budget principal,

3°) de transférer 50% du résultat de clôture du budget annexe M4 « Assainissement » (excédents et
déficits) constaté au 31 décembre 2019 sur la base de 50% du résultat de fonctionnement et 50% du
résultat  d’investissement  vers  le  budget  annexe  relatif  à  l’assainissement  collectif  de  la
Communauté de communes,

4°) que le résultat de clôture à transférer sera calculé  d’une part, en réintégrant les éventuels
reversements  d’excédents  opérés au profit  du budget  général  sur  les  années 2018 et 2019,  et
d’autre  part,  déduction  faite  du  capital  des  emprunts  contractés  en  2018  et  2019  servant  au
financement de travaux dont le paiement interviendra pour tout ou partie postérieurement au
31 décembre 2019, cette quote-part d’emprunt mobilisée mais non utilisée pour le financement de
dépenses d’équipement ne faisant pas l’objet de l’abattement de 50%,

5°)  qu’il s’agit d’une décision de principe qui devra être confirmée par le Conseil Municipal en
2020 après approbation du compte administratif et complétée en y intégrant le montant constaté
des résultats de fonctionnement et d’investissement,

6°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et entreprendre
toute démarche relative à ce dossier.

23°)  INTERCOMMUNALITÉ  –  Mise  en  Réseau  des  Bibliothèques  :  Rapport  de  la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Christophe NOEL, Adjoint en charge des Finances,
qui rappelle à l’Assemblée que dans le cadre de la Fiscalité Professionnelle Unique, l’article 1609
nonies C IV du Code Général des Impôts prévoit la création d’une Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées (CLECT) entre l’EPCI et ses communes membres.

Cette  commission  est  composée  de  membres  des  conseils  municipaux,  chaque  commune
disposant de 2 représentants. Elle élit un président et un vice-président en son sein et peut faire
appel à des experts.

La CLECT a pour rôle d’évaluer les charges transférées lors des transferts de compétences. Ainsi,
lors  de  tout  transfert  de  compétences  la  CLECT  doit  se  réunir  pour  évaluer  les  charges
transférées,  permettant de calculer  les implications sur les Attributions de Compensation des
communes  membres.  La  CLECT  n’a  toutefois  pas  de  rôle  décisionnel,  elle  ne  décide  pas  du
montant des attributions de compensation, qui sont fixées par le conseil communautaire sur la
base du rapport de CLECT.

33



L’évaluation des charges transférées permet de garantir la neutralité financière du transfert de
compétence  et  l’équilibre  financier  pour  les  communes  et  la  communauté :  les  communes
donnent à  l’EPCI  les moyens d’exercer les  compétences qu’elles transfèrent,  à  la  hauteur des
dépenses constatées l’année ou les années précédant le transfert.

Au 1er juillet 2019, la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral a pris la compétence
« Mise en Réseau des Bibliothèques ».

A l’issue d’un travail de collecte de données auprès des communes du territoire et d’échanges
avec celles-ci, la CLECT s’est réunie le 21 octobre 2019 pour évaluer les charges transférées.

Le rapport de la CLECT doit être rendu dans un délai  de 9 mois à compter du transfert de la
compétence. Il  sera notifié aux communes et celles-ci disposent de 3 mois pour approuver ce
rapport, à la majorité qualifiée soit deux tiers des communes intéressées représentant la moitié
de  la  population,  ou  la  moitié  des  communes  représentant  deux tiers  de  la  population,  sans
l’accord de la commune la plus peuplée.

A  l’issue,  le  conseil  communautaire  pourra  approuver,  en  décembre  2019,  les  attributions  de
compensation définitives 2019.

Le rapport de la CLECT évalue les charges transférées comme suit :

Monsieur Christophe NOEL donne lecture de ce rapport et invite l’Assemblée à l’approuver.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 ;

Vu le Code Général des Impôts, notamment en son article 1609 nonies C ;

Considérant  que  la  Commission  Locales  d’Evaluation  des  Charges  Transférées  de  la
Communauté de communes Vendée Grand Littoral  s’est réunie le 21 octobre 2019 afin
d’évaluer  les  charges  transférées  par  les  communes  dans  le  cadre  du  transfert  de  la
compétence facultative « Mise en Réseau des Bibliothèques » au 1er juillet 2019 ;
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Considérant  le  rapport  de la  Commission Locale  d’Evaluation des  Charges Transférées,
notifié le 28 octobre 2019, qui précise la méthodologie mise en œuvre afin de valoriser au
plan financier les transferts susvisés ;

Monsieur Philippe CHAUVIN relève une incohérence dans le tableau de calcul figurant au rapport
de la CLECT et regrette un manque de clarté.

Monsieur Christophe NOEL confirme l’exactitude des chiffres en expliquant l’écart relevé par la
prise en compte de l’amortissement de certains matériels (mobilier).

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 

DECIDE

1°)  d’approuver  le  rapport  de  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des  Charges Transférées  du
21 octobre 2019 tel que ci-annexé,

2°) de charger Monsieur le Maire ou son représentant de transmettre la présente délibération à la
Communauté de Communes Vendée Grand Littoral.

24°)  INTERCOMMUNALITÉ  –  Rapport  d’activités  2018  de  la  Communauté  de
communes Vendée Grand Littoral

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que conformément aux dispositions de l’article L.5211-39
du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur
le  rapport  retraçant  l’activité de  la  Communauté  de  Communes  Vendée  Grand  Littoral
accompagné  de  la  note  brève  et  synthétique  du  compte  administratif  arrêté  par  l’organe
délibérant de l’établissement.
 
Ce rapport d’activité concernant l’exercice 2018,  établi  par les services de la Communauté de
Communes Vendée Grand Littoral, est joint en annexe.
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-39 ;
 
Vu le rapport annuel d’activités pour l’exercice 2018 ;

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal

PREND ACTE

du  rapport  annuel  d’activités  ci-annexé  tel  qu’établi  par  les  services  de  la  Communauté  de
Communes Vendée Grand Littoral pour l’année 2018.

25°) INTERCOMMUNALITÉ – Rapport 2018 sur le prix et la qualité du Service Public
d’Assainissement  Non  Collectif  de  la  Communauté  de  communes  Vendée  Grand
Littoral

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Joël HILLAIRET, Adjoint en charge des Réseaux, qui
rappelle  à  l’Assemblée que la  Communauté de Communes assure la  gestion du service public
d’assainissement non collectif depuis 2010, date du transfert de la compétence.
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Conformément aux dispositions de l’article L.5211-39 et des articles D2224-1 et suivants du Code
Général  des  Collectivités  Territoriales,  le  Conseil  Municipal  est  appelé  à  se  prononcer  sur  le
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
pour l’exercice 2018.

Ce rapport, établi par les services de la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral, est
joint en annexe.

Vu l’article L.5211-39 et les articles D2224-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales ;

Vu le rapport annuel  sur  le prix et la  qualité du service public de l’assainissement non
collectif pour l’exercice 2018 ;

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal

PREND ACTE

du rapport tel qu’établi par les services de la Communauté de Communes sur le prix et la qualité
du service public de l’assainissement non collectif pour l’exercice 2018.

26°)  PERSONNEL –  Signature  d'une  convention  de  mise  à  disposition  d'un  agent
communautaire

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Béatrice MESTRE-LEFORT, Première Adjointe en
charge du Personnel,  qui  informe l’Assemblée qu’un agent a été recruté en janvier  2019 à la
Commune de Talmont-Saint-Hilaire et à la Communauté de communes Vendée Grand Littoral, à
raison de 17h30 dans chaque collectivité.

Cet emploi vient renforcer le service informatique de chaque entité.

Madame  Béatrice  MESTRE-LEFORT  ajoute  que  l’agent  qui  occupe  ce  poste  sera  muté  à  la
Communauté de communes le 23 janvier 2020 sur un poste à temps complet.

Compte tenu de l’ampleur du parc informatique de la collectivité (Hôtel de Ville, multi-accueil,
centre de loisirs, château, établissements scolaires…) et de la nécessité d’assurer la continuité de
ce  service  stratégique  en  cas  d’absence  de  l’agent  en  charge  de  l’informatique,  la  Commune
sollicite la mise à disposition de cet agent, à raison de 50 % de son temps de travail, soit une
moyenne de 17h30 par semaine.

Il est proposé à l’Assemblée d’approuver les termes de la convention pour la mise à disposition
d’un adjoint technique de la Communauté de communes, à compter du 23 janvier 2020, pour une
période de 3 ans renouvelables en vue d’exercer les missions de technicien informatique.

La convention est annexée à la présente délibération.

Vu  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 et 61-1 ;
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Vu  le  décret  n°2008-580  du  18  juin  2008  relatif  au  régime  de  la  mise  à  disposition
applicable aux collectivités et aux établissements publics administratifs locaux ;

Vu  le  projet  de  convention  de  mise  à  disposition  à  conclure  entre  la  Commune  de
Talmont-Saint-Hilaire et la Communauté de communes Vendée Grand Littoral ;

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal

DECIDE

1°)  d'approuver les termes de la convention de mise à disposition  d’un adjoint technique de la
Communauté  de  Communes,  à  compter  du  23  janvier  2020,  pour  une  période  de  3  ans
renouvelables en vue d’exercer les missions de technicien informatique tels que ci-annexés,

2°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout
document relatif à ce dossier.

27°) PERSONNEL – Présentation et modification du tableau des effectifs

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Béatrice MESTRE-LEFORT, Première Adjointe en
charge du Personnel, qui expose à l'Assemblée que le tableau des effectifs concerne les emplois de
fonctionnaires stagiaires et titulaires et les emplois de contractuels de droit public. Il constitue la
liste des emplois ouverts budgétairement pourvus ou non. La collectivité a l'obligation de joindre
chaque année au budget primitif un état de l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année
écoulée. En outre, le tableau des effectifs est un outil incontournable de la gestion du personnel.

Madame  Béatrice  MESTRE-LEFORT  présente  le  tableau  des  effectifs  de  la  Commune  au
31 décembre 2019 joint à la présente délibération.

Elle ajoute qu’il convient de procéder à une mise à jour du tableau des effectifs pour plusieurs
raisons exposées ci-dessous.

1. Création   :  

Un  agent  affecté  au  Château  de  Talmont-Saint-Hilaire  a  sollicité  une  mise  en  disponibilité
supérieure à 6 mois, à compter du 1er mars 2020.

Pour palier le remplacement de cet agent, il convient de créer un poste d’adjoint du patrimoine.

Par ailleurs, un agent affecté au service finances sera mis à la retraite le 1er mai 2020 et un agent a
sollicité une mobilité interne.

Une procédure de recrutement d’un directeur financier est engagée.

Cet emploi pourra être pourvu par un agent relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux
ou  des  rédacteurs  territoriaux (Attaché  territorial,  Attaché  territorial  principal,  rédacteur
territorial, rédacteur territorial  principal de 2ème classe, rédacteur territorial principal de 1ère
classe).
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2. Modification     :  

Un agent nommé sur le poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet a
sollicité une diminution de son temps de travail, de 25 à 22/35ème.
Après une réorganisation du service, ce nouveau temps sera adapté aux besoins de la collectivité.
Il convient de modifier son poste en conséquence.

3. Suppression     :  

Il convient de supprimer des postes devenus vacants :

Vu le Code Général  des Collectivités Territoriales et  notamment les articles L2313-1 et
R2313-3 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;

Vu  le  tableau  des  effectifs  de  la  Commune  au  31  décembre  2019  joint  à  la  présente
délibération ;

Vu les avis favorables du comité technique du 30 septembre 2019 et du 22 novembre 2019 ;

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal

DECIDE

1°) de modifier le tableau des effectifs au 1er janvier 2020 comme suit :

2°) d'approuver le tableau des effectifs de la Commune au 1er janvier 2020 joint à la présente
délibération,

3°) d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2020,

4°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et entreprendre
toute démarche relative à ce dossier.

28°) PERSONNEL – Recrutement d’agents contractuels pour l’année 2020

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Béatrice MESTRE-LEFORT, Première Adjointe en
charge du Personnel, qui expose à l'Assemblée que les services enfance et jeunesse et le service
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des sports proposent aux familles des activités supplémentaires pendant les petites et grandes
vacances scolaires.

Par ailleurs, la fréquentation des services enfance et jeunesse est en forte progression pendant
ces périodes de vacances.

L’encadrement de ces activités nécessite le recrutement d’agents contractuels.

Il est proposé de créer des emplois temporaires pour l’année 2020, comme indiqués ci-après :

Ces contractuels seront rémunérés sur les bases de la délibération du 27 février 2012 qui fixe le
montant des indemnités des animateurs.

Vu  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée,  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3, 2° ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal

DECIDE

1°) d’autoriser la création d’emplois temporaires pour l’année 2020 dans les conditions décrites
précédemment,

2°) de charger Monsieur le Maire ou son représentant à procéder aux recrutements dans la limite
des crédits qui seront inscrits par service au chapitre 12 du budget 2020,

3°)  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à signer  les  contrats  nécessaires
correspondants.

Prochaine séance de Conseil Municipal

Lundi 27 janvier 2020 à 20h00

Fin de la séance : 22h30
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