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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  
 
 

PROCES - VERBAL 
 

Séance du 8 juin 2020 
 
 
 

L’an deux mille vingt, le huit du mois de juin à vingt heures, le Conseil Municipal de la 
Commune de TALMONT-SAINT-HILAIRE s’est réuni, de manière exceptionnelle en raison de la 
crise sanitaire, à la salle des Ribandeaux, sur la convocation de Monsieur Maxence de RUGY, 
Maire. 

 
 Etaient présents : Maxence de RUGY, Pascal LOIZEAU, Catherine GARANDEAU, Jacques 
MOLLE, Magali THIEBOT, Bertrand DEVINEAU, Catherine NEAULT, David ROBBE, Elisa VALERY, 
Liliane ROBIN, Evelyne KELLER, Sylviane DESLANDES, Dominique BERNARD, Patrick VILLALON, 
Christophe NOEL, Pascal MONEIN, Elisabeth DURANDET, Eric DANGLOT, Luc VALOT, Fabienne 
ROCHEREAU, Antony DOUEZY, Cyrille DURANDET, Marlène MORIN, Sandrine PEYE, Marie 
GAUVRIT, Stéphanie MICHENEAU, Nadia LEPETIT, Yvonnick FAVREAU et Monsieur Eddy VINCENT 
  
 
 
Convocation du 2 juin 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 29 Quorum : 15 
Présents : 29 Suffrages exprimés : 29 
 
 
 
Monsieur Le Maire ouvre la séance à 20h00 et le Conseil Municipal nomme pour secrétaire de 
séance Monsieur Pascal LOIZEAU qui prend place au bureau. 
 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal le procès-verbal de la séance du 25 
mai 2020. 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal tel qu’il est proposé par le Maire. 
 
Le Maire invite ensuite le Conseil Municipal à examiner les questions inscrites à l’ordre du jour. 
 
 
 



2 

1°) CONSEIL MUNICIPAL - Formation des Commissions Municipales 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) permet au Conseil Municipal de constituer des commissions composées 
exclusivement de conseillers municipaux. Ces commissions municipales ont pour objectifs de 
préparer les décisions à prendre lors des séances de conseil municipal en émettant des avis sur les 
sujets qui leur sont soumis. 
 
Monsieur le Maire propose de composer les commissions par thématique de la façon suivante : 

 Finances, Budget 

 Marchés à procédure adaptée (MAPA) 

 Urbanisme, Environnement et Aménagement du Territoire 

 Infrastructures, Transition Energétique et Espaces Verts 

 Culture et Communication 

 Famille, Education, Jeunesse 

 Action Economique et Sportive 
 

Au sein de chacune des commissions, le principe de la représentation proportionnelle doit être 
respecté afin de refléter la composition politique de l’Assemblée. Ainsi chacun des groupes 
politiques composant le conseil municipal doit disposer d’au moins un représentant. Le Maire est 
Président de droit de chaque commission. Lors de la première réunion de la commission, il est élu 
un vice-président. 
 
Au regard de l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres sont 
désignés par vote à bulletin secret, mais le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder par scrutin secret aux nominations ou aux présentations. Monsieur le Maire sollicite 
l’accord du conseil municipal en ce sens, ce qu’il approuve à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire propose de procéder à la désignation des membres pour chaque commission : 
 

 Finances, Budget 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la candidature de la liste unique qu’il a reçue : 
- Bertrand DEVINEAU 
- Elisa VALERY 
- Patrick VILLALON 
- Marlène MORIN 
- Sandrine PÉYÉ 
- Christophe NOËL 
- Babeth DURANDET 
- Antony DOUEZY 
- Evelyne KELLER 
- Liliane ROBIN 
- Yvonnick FAVREAU 
- Nadia LEPETIT 
- Eddy VINCENT 
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Il est procédé aux opérations de vote : 

- Nombre de conseillers présents : 29 
- Nombre de suffrages exprimés : 29 
- Voix pour : 29 
- Voix contre : 0 
- Abstentions : 0 

 
Au regard des résultats du vote, les membres de la liste ci-dessus énoncés sont proclamés élus pour 
siéger au sein de la commission Finances, Budget. 
 

 Marchés à procédure adaptée 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la candidature de la liste unique qu’il a reçue : 
- Jacques MOLLE 

- Pascal MONEIN 

- Patrick VILLALON 

- Sandrine PEYE 

- Evelyne KELLER 

- Eric DANGLOT 

- Eddy VINCENT 

 
Il est procédé aux opérations de vote : 

- Nombre de conseillers présents : 29 
- Nombre de suffrages exprimés : 29 
- Voix pour : 29 
- Voix contre : 0 
- Abstentions : 0 

 
Au regard des résultats du vote, les membres de la liste ci-dessus énoncés sont proclamés élus pour 
siéger au sein de la commission Marché à Procédure Adaptée (MAPA). 
 
 

 Urbanisme, Environnement et Aménagement du Territoire 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la candidature de la liste unique qu’il a reçue : 
- Catherine NEAULT 
- David ROBBE 
- Pascal MONEIN 
- Marie GAUVRIT 
- Patrick VILLALON 
- Stéphanie MICHENEAU 
- Cyrille DURANDET 
- Sandrine PÉYÉ 
- Antony DOUEZY 
- Fabienne ROCHEREAU 
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- Luc VALOT 
- Evelyne KELLER 
- Eric DANGLOT 
- Sylviane DESLANDES 
- Dominique BERNARD 
- Liliane ROBIN 
- Yvonnick FAVREAU 
- Eddy VINCENT 

 
Il est procédé aux opérations de vote : 

- Nombre de conseillers présents : 29 
- Nombre de suffrages exprimés : 29 
- Voix pour : 29 
- Voix contre : 0 
- Abstentions : 0 

 
Au regard des résultats du vote, les membres de la liste ci-dessus énoncés sont proclamés élus pour 
siéger au sein de la commission Urbanisme, Environnement et Aménagement. 
 
 

 Infrastructures, Transition Energétique et Espaces Verts 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la candidature de la liste unique qu’il a reçue : 
- Jacques MOLLÉ 
- Pascal MONEIN 
- Patrick VILLALON 
- Cyrille DURANDET 
- Sandrine PÉYÉ 
- Antony DOUEZY 
- Luc VALOT 
- Evelyne KELLER 
- Eric DANGLOT 
- Sylviane DESLANDES 
- Liliane ROBIN 
- Yvonnick FAVREAU 
- Eddy VINCENT 
 

Il est procédé aux opérations de vote : 
- Nombre de conseillers présents : 29 
- Nombre de suffrages exprimés : 29 
- Voix pour : 29 
- Voix contre : 0 
- Abstentions : 0 

 
 

Au regard des résultats du vote, les membres de la liste ci-dessus énoncés sont proclamés élus pour 
siéger au sein de la commission Infrastructures, Transition Energétique et Espaces Verts. 
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 Culture et Communication 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la candidature de la liste unique qu’il a reçue : 
- Elisa VALERY 
- Marie GAUVRIT 
- Marlène MORIN 
- Stéphanie MICHENEAU 
- Sandrine PÉYÉ 
- Christophe NOËL 
- Babeth DURANDET 
- Antony DOUEZY 
- Fabienne ROCHEREAU 
- Sylviane DESLANDES 
- Dominique BERNARD 
- Nadia LEPETIT 
- Eddy VINCENT 
 

Il est procédé aux opérations de vote : 
- Nombre de conseillers présents : 29 
- Nombre de suffrages exprimés : 29 
- Voix pour : 29 
- Voix contre : 0 
- Abstentions : 0 
-  

Au regard des résultats du vote, les membres de la liste ci-dessus énoncés sont proclamés élus pour 
siéger au sein de la commission Culture et Communication. 
 
 

 Famille, Education, Jeunesse 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la candidature de la liste unique qu’il a reçue : 
- Magali THIÉBOT 
- Marie GAUVRIT 
- Marlène MORIN 
- Stéphanie MICHENEAU 
- Babeth DURANDET 
- Antony DOUEZY 
- Fabienne ROCHEREAU 
- Dominique BERNARD 
- Nadia LEPETIT 
- Eddy VINCENT 
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Il est procédé aux opérations de vote : 

- Nombre de conseillers présents : 29 
- Nombre de suffrages exprimés : 29 
- Voix pour : 29 
- Voix contre : 0 
- Abstentions : 0 

 
Au regard des résultats du vote, les membres de la liste ci-dessus énoncés sont proclamés élus pour 
siéger au sein de la commission Famille, Education, Jeunesse. 
 
 

 Action Economique et Sportive 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la candidature de la liste unique qu’il a reçue : 
- Pascal LOIZEAU 
- Marie GAUVRIT 
- Patrick VILLALON 
- Marlène MORIN 
- Stéphanie MICHENEAU 
- Cyrille DURANDET 
- Christophe NOEL 
- Babeth DURANDET 
- Fabienne ROCHEREAU 
- Luc VALOT 
- Nadia LEPETIT 
- Eddy VINCENT 
 
Il est procédé aux opérations de vote : 

- Nombre de conseillers présents : 29 
- Nombre de suffrages exprimés : 29 
- Voix pour : 29 
- Voix contre : 0 
- Abstentions : 0 

 
Au regard des résultats du vote, les membres de la liste ci-dessus énoncés sont proclamés élus pour 
siéger au sein de la commission Action Economique et Sportive. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-21 ; 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-22 fixant 
les modalités de création et de fonctionnement des commissions municipales ; 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 
1°) de fixer à sept le nombre de commissions municipales chargées d’étudier les questions soumises 
au Conseil Municipal ; 
 
2°) notre commune ayant plus de 1 000 habitants, d’assurer l’expression pluraliste de tous les 
conseillers municipaux en désignant les membres des commissions dans le respect du principe de 
la représentation proportionnelle ; 
 
3°) de composer les commissions municipales par thématique telle que précisé ci-dessus 
conformément  aux résultats des votes. 

 

2°) CONSEIL MUNICIPAL - Élection d’une commission d’appel d’offres à caractère 
permanent 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que pour les collectivités territoriales et les établissements 
publics locaux, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sont 
constituées une ou plusieurs commissions d'appels d'offres à caractère permanent. Une 
commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. 
 
La Commission d’Appels d’Offres (CAO) des collectivités territoriales est une commission composée 
de membres à voix délibérative qui sont issus de l’assemblée délibérante. 
 
Elle a les rôles suivants : 

 elle examine les candidatures et les offres en cas d’appels d’offres,  
 elle élimine les offres non conformes à l’objet du marché, 
 elle choisit l’offre économiquement la plus avantageuse et attribue le marché,  
 elle a le pouvoir de déclarer l’appel d’offres infructueux.  
 elle doit donner son avis favorable pour l’engagement d’une procédure négociée par la per-

sonne responsable des marchés.  
 
Elle est investie d’un pouvoir de décision, contrairement à d’autres commissions qui n’ont qu’un 
rôle consultatif, la Commission d’Appel d’Offres des collectivités territoriales est investie d’un 
pouvoir de décision dans le cadre des procédures de marché public où elle intervient. 
 
Les articles L.1414-2 et L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient que la 
commission d’appel d’offres d’une commune de plus de 3 500 habitants doit comporter, en plus du 
Maire ou son représentant, président de droit, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants 
élus au sein du conseil municipal, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste. 
 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Selection-candidatures.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Choix-offres.htm
http://www.marche-public.fr/Appel-offres.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offres-non-conformes.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offre-economiquement-plus-avantageuse.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Appel-offres-infructueux.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Procedure-negociee.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PRM.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PRM.htm
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Il convient donc d’élire 5 membres titulaires et 5 membres suppléants à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 
 
Conformément à l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les 
membres de la Commission d’Appel d’Offres sont élus et non désignés : 

 à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 

 au scrutin de liste, 

 au scrutin secret, sauf accord unanime contraire (article L.2121-21 du CGCT). 
 
Pour ce dernier point, Monsieur le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal en ce sens, ce qu’il 
approuve à l’unanimité. 
 
Une liste comporte les noms des titulaires et des suppléants mais elle peut être incomplète. Cette 
élection a lieu sans panachage, ni vote préférentiel. 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la candidature de la liste unique qu’il a reçue : 
 
Titulaires : 

- Jacques MOLLE 
- Patrick VILLALON 
- Evelyne KELLER 
- Eric DANGLOT 
- Yvonnick FAVREAU 

 
Suppléants : 

- Bertrand DEVINEAU 
- Cyrille DURANDET 
- Fabienne ROCHEREAU 
- Dominique BERNARD 
- Nadia LEPETIT 

 
Il est procédé aux opérations de vote : 

- Nombre de conseillers présents : 29 
- Nombre de suffrages exprimés : 29 
- Voix pour : 29 
- Voix contre : 0 
- Abstentions : 0 

 
Au regard des résultats du vote, les membres titulaires et suppléants de la liste ci-dessus énoncés 
sont proclamés élus pour siéger au sein de la commission d’Appel d’Offres à caractère permanent. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1414-2 et L.1411-5 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les dispositions de l’article 
L.2121-21 ; 
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Considérant que la commission est présidée par le Maire et que le Conseil municipal doit élire 
cinq membres titulaires et suppléants au scrutin de liste en respectant le principe de 
représentativité ; 
 
Considérant la candidature déposée, soit une liste unique 

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

DECIDE 
 
1°) les membres titulaires et suppléants de la liste ci-dessus énoncés sont proclamés élus pour 
siéger au sein de la commission  d’Appel d’Offres à caractère permanent. 
 
 

3°) CONSEIL MUNICIPAL - Election d’une commission de délégation de service public 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’aux termes de l’article L.1411-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, dans le cadre des procédures de Délégation de Service Public, « une 
commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre 
après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés ... et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers 
devant le service public ». Cette Commission est composée par l'autorité habilitée à signer la 
convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de 
l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Cette commission est distincte de la Commission d’Appel d’offres. 
 
Ses membres sont élus : 

- à la représentation proportionnelle au plus fort reste 
- au scrutin de liste 
- au scrutin secret sauf accord unanime contraire (article L.2121-21 du CGCT). 

 
Pour ce dernier point, Monsieur le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal en ce sens, ce qu’il 
approuve à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la candidature de la liste unique qu’il a reçue :  
 
Titulaires : 

- Jacques MOLLE 
- Patrick VILLALON 
- Evelyne KELLER 
- Eric DANGLOT 
- Nadia LEPETIT 
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Suppléants : 
- Bertrand DEVINEAU 
- Cyrille DURANDET 
- Fabienne ROCHEREAU 
- Dominique BERNARD 
- Yvonnick FAVREAU 

 
Il est procédé aux opérations de vote : 

- Nombre de conseillers présents : 29 
- Nombre de suffrages exprimés : 29 
- Voix pour : 29 
- Voix contre : 0 
- Abstentions : 0 

 
Au regard des résultats du vote, les membres titulaires et suppléants de la liste ci-dessus énoncés 
sont proclamés élus pour siéger au sein de la commission de délégation de service public. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-5 et L.2121-
21 ; 

 
Considérant que la commission est présidée par le Maire et que le conseil municipal doit élire 
cinq membres titulaires et suppléants au scrutin de liste en respectant le principe de 
représentativité ; 

 
Considérant la candidature déposée, soit une liste unique 

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

DECIDE 
 
1°) les membres titulaires et suppléants de la liste ci-dessus énoncés sont proclamés élus pour 
siéger au sein de la commission  de délégation de service public. 

 
 
4°) CONSEIL MUNICIPAL - Fixation du nombre d’administrateurs du Conseil 
d’Administration du Centre communal d’action sociale 
 
Monsieur le Maire expose à l'Assemblée que dès son renouvellement, le Conseil municipal doit 
procéder, dans un délai de 2 mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration 
du Centre communal d'action sociale (CCAS). 

 
Le conseil d'administration d'un CCAS est présidé par le Maire de la commune et comprend en 
nombre égal, 4 à 8 membres élus au sein du Conseil municipal et 4 à 8 membres nommés par le 
maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de 
développement social menées dans la commune. 
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Le Conseil municipal doit donc élire de 4 à 8 de ses membres. 
 
Monsieur le Maire propose de fixer à 5 le nombre de membres issus du conseil municipal qui 
pourront siéger au conseil d’administration du CCAS. 
 
Les membres élus en son sein par le Conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. 

  
Monsieur le Maire invite chaque groupe politique de conseillers municipaux à présenter une liste 
de candidats (au maximum elles pourront comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir). 
Les sièges seront attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. 
 
Pour la nomination des représentants de la société civile, un avis de publicité paraîtra dans la presse 
et sera affiché en mairie pour inviter les associations à déposer leurs candidatures. 
 
L'Union Départementale des Affaires Familiales sera directement sollicitée par courrier, puisqu'elle 
dispose, au terme de l'action sociale, d'un siège de droit au CCAS. 

 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L.123-6 et R.123-7 
confiant au Conseil Municipal le soin de fixer le nombre d'administrateurs du CCAS ; 

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

 
DECIDE 

 
1°) de fixer à 11 le nombre d'administrateurs du CCAS, répartis comme suit : 

- le Maire, Président de droit du Conseil <l'Administration du CCAS, 
- 5 membres élus au sein du Conseil Municipal, 
- 5 membres nommés par le Maire dans les conditions de l'article L.123-6 du Code de 

l'Action Sociale et des Familles, 
 

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

 
5°) CONSEIL MUNICIPAL - Désignation des représentants du Conseil Municipal au 
Conseil d’Administration du Centre communal d’action sociale 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal en date du 8 juin 2020 fixant à 11 
le nombre d'administrateurs du CCAS (le Maire- Président de droit, 5 membres élus et 5 membres 
nommés) et que conformément aux articles R123-7 et suivants du Code de l'Action Sociale et des 
Familles (CASF), il convient de procéder à l'élection des représentants du Conseil Municipal au 
Conseil d'Administration du CCAS. 
 
Les membres élus en son sein par le Conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. 
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Au regard de l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres sont 
élus par vote à bulletin secret, mais le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder par scrutin secret aux nominations ou aux présentations. Monsieur le Maire sollicite 
l’accord du conseil municipal en ce sens, ce qu’il approuve à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la candidature de la liste unique qu’il a reçue :  

- Catherine GARANDEAU 
- Patrick VILLALON 
- Dominique BERNARD 
- Liliane ROBIN 
- Nadia LEPETIT 

 
Il est procédé aux opérations de vote : 

- Nombre de conseillers présents : 29 
- Nombre de suffrages exprimés : 29 
- Voix pour : 29 
- Voix contre : 0 
- Abstentions : 0 

 
Au regard des résultats du vote, les membres de la liste ci-dessus énoncés sont proclamés élus pour 
siéger au sein du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Social (CCAS). 
 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L.123-6 et R.123-7 
confiant au Conseil Municipal le soin de fixer le nombre d'administrateurs du CCAS ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les dispositions de l’article 
L.2121-21 ; 

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

DECIDE 
 

1°) les membres de la liste ci-dessus énoncés sont proclamés élus pour siéger au sein du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Social (CCAS). 
 

 
6°) CONSEIL MUNICIPAL - Fixation des indemnités de fonctions des élus 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Pascal LOIZEAU, Premier Adjoint, qui rappelle à 
l’Assemblée que le statut de l’élu prévoit le versement d’indemnités de fonctions aux titulaires de 
certains mandats. Ces indemnités visent à « compenser les frais que les élus engagent au service de 
leurs concitoyens ». 
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Les indemnités de fonction des élus sont fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales en 
vertu des dispositions des articles L.2123-20 et suivants et calculées sur la base de ces éléments : 
 

• l’indice brut terminal de la fonction publique (en mai 2020, il s’agit de l’indice 1027, dont le 
montant brut mensuel est de 3 889,40 euros, ce montant s’adapte automatiquement à une 
modification de l'indice terminal de la fonction publique ou à une éventuelle hausse du 
point fonction publique), 
 

• la fonction de l’élu, 
 

• la strate démographique dans laquelle s’inscrit la commune, 
 

• le statut juridique de la collectivité (commune, EPCI, etc.). 
 
Il appartient ensuite au Conseil Municipal de déterminer les niveaux d'indemnités applicables aux 
adjoints au maire et aux conseillers municipaux, dans la limite d'une enveloppe globale constituée 
des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints en exercice, sans 
les majorations. 
 

L'INSEE a publié en décembre 2019 une population totale authentifiée de 7 836 habitants pour la 
commune de Talmont-Saint-Hilaire. 
 
Le barème relatif aux indemnités de fonction au 1er janvier 2020 précise un taux maximal (en % de 
l’indice brut terminal) de 22 % pour les adjoints et de 6% pour les conseillers municipaux, compte-
tenu de l'importance démographique de la collectivité. 
 

Il est proposé d'appliquer les taux précisés ci-dessous pour le calcul des indemnités des adjoints au 
maire et des conseillers municipaux délégués : 

- 22 % pour les indemnités de fonction au 1er adjoint, 

- 17 % pour les indemnités de fonction du 2ème au 8ème adjoint, 

- 5,50 % pour les indemnités de fonction des six conseillers municipaux délégués 

Un tableau annexé à la présente délibération récapitule la répartition des indemnités allouées. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2123-20 et 
suivants ; 

 
Vu le Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 dressant le 
tableau du Conseil municipal ; 

 
Vu les arrêtés municipaux du 26 mai 2020 portant délégation de fonctions aux adjoints au 
Maire ; 
 
Vu les arrêtés municipaux du 26 mai 2020 portant délégation de fonctions aux conseillers 
municipaux ; 
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Madame Nadia LEPETIT s’interroge sur la répartition de l’enveloppe allouée au titre des indemnités 
des élus lors du précédent mandat. 
 
Monsieur le Maire explique que cette proposition répond à la même logique de répartition avec, pour 
seule modification, la présence d’un délégué supplémentaire étant entendu que le montant total de 
l’enveloppe demeure inchangé. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 
1°) d'appliquer les taux proposés précédemment pour le calcul des indemnités des adjoints au 
maire et des conseillers municipaux délégués et détaillés dans le tableau récapitulant l'ensemble 
des indemnités allouées annexé à la présente délibération, 
 
2°) que ces indemnités seront versées à compter de la date d'entrée en fonction des élus, 
 
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. 
 

 
7°) CONSEIL MUNICIPAL - Majoration des indemnités de fonctions des élus 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Pascal LOIZEAU, Premier Adjoint, qui informe 
l’Assemblée que conformément aux articles L.2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), des majorations d’indemnités de fonction peuvent être octroyées : 
 

– Dans les communes chefs-lieux de département, d’arrondissement et, depuis fin mars 
2015 les communes sièges des bureaux centralisateurs de canton respectivement à 25 %, 
à 20 % et 15 %, 

 
– Dans les communes sinistrées (à un pourcentage égal au pourcentage d’immeubles 

sinistrés de la commune) ; 
 
– Dans les communes classées stations de tourisme, la majoration peut s’élever au 

maximum à 50 % (pour les communes dont la population totale est inférieure à  
5 000 habitants), et à 25 % (pour celles dont la population est supérieure à 5 000 
habitants) ; 

 

– Dans les communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la 
suite de la mise en route de travaux publics d’intérêt national, la majoration peut 
s’élever au maximum à 50 % ; 
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– Dans les communes qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont 
été attributaires de la dotation de la solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux 
articles L2334-15 du CGCT, les indemnités de fonction peuvent être votées dans les 
limites correspondant à l’échelon immédiatement supérieur à celui de la population des 
communes visé dans le tableau de répartition des indemnités de l’article L2123-23 du 
CGCT. 

 
La majoration est appliquée sur l’indemnité versée à l’élu et non sur le maximum autorisé. 
 
Les élus municipaux concernés sont les Maires, les adjoints au maire et les conseillers délégués. 
 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire étant chef-lieu de canton, il est proposé d'appliquer aux 
indemnités de fonction votées, par délibération du 8 juin 2020, 15 % de majoration due au titre des 
communes chefs-lieux de canton, aux indemnités de fonction du maire, des adjoints au maire et 
des conseillers municipaux délégués. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2123-20 et 
suivants ; 

 

Vu le Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 dressant le 
tableau du Conseil municipal ; 

 
Vu les arrêtés municipaux du 26 mai 2020 portant délégation de fonctions aux adjoints au 
Maire ; 

 
Vu les arrêtés municipaux du 26 mai 2020 portant délégation de fonctions aux conseillers 
municipaux ; 

  

Monsieur Yvonnick FAVREAU demande à quel niveau s’applique la majoration. 
En réponse, Monsieur Pascal LOIZEAU précise que ladite majoration s’appliquera sur l’indemnité 
initiale de chaque élu.   
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 
1°) d'appliquer les majorations aux indemnités de fonctions initiales présentées précédemment et 
détaillées dans le tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées et leurs majorations 
annexé à la présente délibération, 
 
2°) que ces majorations seront appliquées dès la date d'entrée en fonction des élus concernés, 
 
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. 
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8°) FINANCES – Débat d’Orientations Budgétaires 2020 

 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que depuis la loi « Administration Territoriale de la 
République » (ATR) du 6 février 1992, modifiée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, la tenue d’un débat d’orientations budgétaires (DOB) 
s’impose aux communes et plus généralement aux collectivités dans un délai de deux mois 
précédant l’examen du budget primitif. 
 
Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales, la tenue du DOB est essentielle 
pour présenter en séance publique la gestion passée (rétrospective) et les grandes orientations, 
c'est-à-dire la gestion à venir (prospective) pour engager le débat. 
 
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi « NOTRe », publiée au journal officiel du 8 août 2015, a voulu accentuer  la 
démocratie participative en instaurant une discussion au sein de l’assemblée délibérante sur les 
priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité. 
 
Il améliore l’information transmise à l’assemblée délibérante. Il donne également aux élus la 
possibilité de s’exprimer sur la situation financière de leur collectivité. 
 
Aussi, l’article L. 2312-1, dans son deuxième alinéa dispose que : « Dans les communes de 3 500 habitants 
et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un 
rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et 
la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le 
règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ». 
  
Le rapport ci-joint a été réalisé pour servir de base aux échanges de l’Assemblée municipale. 
  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2312-1 ; 
 
En introduction, Monsieur le Maire souhaite revenir sur ce début d’année inédit que nous venons de 
vivre. 2020, en plus d’être une année charnière du fait du renouvellement de l’Assemblée, a débuté 
avec une crise sanitaire sans précédent. La mesure des conséquences économiques et financières de 
la crise de la Covid-19, tragiques pour beaucoup d’entreprises et de salariés, ont aussi beaucoup 
impactées les finances communales. Les pertes de recettes pour la commune sont estimées à environ 
2,5 millions d’euros avec, en parallèle de nouvelles dépenses de fonctionnement directement liées à la 
lutte contre la Covid-19. 
 
D’ailleurs, la commune a été particulièrement active lors du confinement pour aider les Talmondais 
les plus fragiles dans un premier temps (aide à la fourniture de produits de lutte contre le Coronavirus 
pour les EHPAD, aides aux personnes isolées pour aller chercher et livrer les courses, …), puis 
l’ensemble des Talmondais à l’approche du déconfinement le 11 mai dernier  avec l’achat de plus de 
13 000 masques. 
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La stratégie budgétaire mise en œuvre depuis 2014 avec une rationalisation des coûts, la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement et un désendettement de plus de 30% en 5 ans a été essentielle pour 
affronter ces dernières semaines et le projet de budget préparé en 2020 devrait permettre d’absorber 
la crise, de satisfaire aux missions de service public et aux besoins des Talmondais. 
 
Aujourd’hui, il faut poursuivre cette trajectoire financière vertueuse qui a fait ses preuves en 
continuant à investir pour préparer l’avenir sans pour autant impacter les Talmondais d’une 
pression fiscale supplémentaire. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Christophe NOEL qui rappelle à l’Assemblée la stratégie 
budgétaire adoptée depuis 6 ans : 
Elle repose sur trois composantes procédant d’une gestion engagée et responsable de la Municipalité : 

 maîtriser les dépenses de fonctionnement afin de dégager une capacité d’autofinancement 
pour investir, 

 planifier l’investissement à court et moyen termes, 
 désendetter chaque année la Commune afin de garantir des marges de manœuvre pour les 

exercices suivants. 
Par ailleurs, la Municipalité s’est attachée à contenir la fiscalité directe (pas d’augmentation des taux 
depuis 2016) et à activer de nouvelles recettes (cessions patrimoniales, recettes d’exploitation, …). 
 
Des recettes optimisées : 
2019 s’est inscrit dans la continuité des exercices précédents, avec des recettes exceptionnelles issues 
notamment des produits d’exploitation : 

• Droits de mutation : 1 233 490 € (+ 408 425 € par rapport à 2018), des ventes exceptionnelles 
(Jardins de l’Atlantique, camping le Littoral), 

• Taxe de séjour : 368 425 € (+ 85 396 € par rapport à 2018). 
• Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) : 28 627 € 

 
En dehors des recettes traditionnelles (fiscalité et dotations), les recettes récurrentes demeurent de 
plus en plus liées à l’attractivité et au dynamisme du territoire communal et intercommunal : le 
tourisme avec le port, le château, la plage du Veillon, les équipements majeurs de structuration du 
territoire tel que le collège, les constructions nouvelles induites par ces facteurs, … 
 
Des charges contenues : 
Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) à flux constant baissent de 0,12 % sur l’ensemble du 
mandat précédent. 

La Ville a donc stabilisé ses DRF sur toute la période par une gestion rigoureuse en intégrant les 
exigences d’un environnement financier, budgétaire et économique complexe (transfert de 
compétences, baisses de dotations, …) 

 
Préserver la capacité d’autofinancement pour investir : 
 

 La CAF brute (RRF-DRF) atteint 3 641 728 € en 2019. La Ville dispose d’un niveau très 
satisfaisant d’épargne brut pour permettre le remboursement des annuités de la dette (1 020  
277 €) et alimenter les projets d’investissement. 
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 La CAF nette (CAF brute – annuité de la dette) atteint 2 621 451 € en 2019. La même remarque 
s’applique. Toutefois, il convient de préserver cette épargne pour garantir le financement 
partagé des projets (équilibre autofinancement-emprunts). 
 

Cette épargne est cruciale pour limiter le recours à l’emprunt et conserver des marges de manœuvre 
financières. Mais elle est fragile et repose sur la pleine maîtrise des dépenses de fonctionnement et 
sur des recettes de plus en plus aléatoires (taxe de séjours, droits de mutations, produits divers de 
l’exploitation  des domaines, …) comme la crise sanitaire du Coronavirus l’a démontrée. 
 
Des investissements soutenus et un désendettement record : 
 

 Selon la stratégie budgétaire définie, la Commune prévoit un niveau d’investissement de 2,5 
à 3 M€ nouveaux annuels (en moyenne sur la durée du mandat) avec une recherche de 
participation de 15 % minimum. 
 

 En 2019, la commune a investi pour 4 296 846 € pour un montant de participation de 880 685 
€. Si l’investissement a été soutenu c’est également du fait de projet à cheval entre les exercice 
2018 et 2019 (complexe tennistique, terrain de football et sa piste d’athlétisme, ...). La 
Commune a su exploiter les recettes exceptionnelles pour anticiper des projets programmés 
dans les exercices suivants. 

 
 Dans le même temps, la Ville n’a pas emprunté et renforce encore son désendettement 

puisqu’en 5 années, Talmont-Saint-Hilaire s’est désendettée de 32 % (5 602 393 €). 
 
Monsieur Christophe NOEL laisse la parole à Monsieur Bertrand DEVINEAU, qui souhaite revenir sur 
le contexte particulier avant d’annoncer la prospective 2020. 
 
Un contexte économique bouleversé par la crise sanitaire : 
 
L’impact sur l’économie mondiale et plus particulièrement française de cette situation inédite et de 
ses conséquences ne sont pas pour le moment connues et mesurables. Il faut s’attendre à une reprise 
très difficile de l’activité économique, notamment dans les communes touristique comme c’est le cas 
pour notre Ville. 
Beaucoup de manifestations ou d’activités programmées chaque année ont été annulées pour tenir 
compte des mesures nationales de lutte contre la pandémie. Aussi, devant l’incertitude de la saison 
touristique à venir les prévisions budgétaires ont fait l’objet d’une réévaluation générale pour 
s’inscrire dans un projet adaptée à la situation sanitaire. 
Il rappelle que pendant la période de confinement, l’équipe municipale s’est fortement investie pour 
protéger les Talmondais les plus fragiles (résidents de l’EHPAD, les personnes âgées, …) notamment 
par la coordination et la commande de matériels de protections (plus de 13 000 masques, gel 
hydroalcoolique, …). 
Dans ces circonstances particulières de gestion de crise, la construction du budget 2020 de la 
commune de Talmont-Saint-Hilaire s’inscrit dans une politique de légitime prudence. 
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Face à ce contexte, trois objectifs sont à poursuivre : 
 
1er objectif : conserver la maîtrise de la section de fonctionnement  malgré les circonstances 
 

 Intégrer la baisse estimée de près de 2,5 millions d’euros de recettes liées à la crise sanitaire 
(plus de 1 000 000 € de baisse sur les recettes fiscales mais aussi 800 000 € sur les produits des 
services et de la gestion du domaine) avec une faible compensation des charges qui devraient 
baissées d’environ 365 000 € (les charges fixes continuent de courir : dépenses de 
personnel, …) ; 
 

 Le budget prévisionnel 2020 a été redimensionné, pour la section de fonctionnement et les 
investissements, afin de tenir compte de cette situation inédite ; 

 
 La bonne santé financière de la Ville devrait malgré tout lui permettre de surmonter  

budgétairement la période de crise sanitaire ; 
 

 La capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour absorber tout ou partie des 
investissements programmés sur l’exercice 2020. 

 
 
Deuxième objectif : poursuivre la stratégie de programmation rigoureuse des investissements 
 

 Investir dans une transition urbaine de qualité … 
• Anticiper les choix par une programmation pluriannuelle des investissements 
• Contractualiser à l’échelle communautaire et développer les synergies pour 
     accroitre/améliorer les équipements et attirer les partenaires. 

 
 … en s’appuyant sur un contexte budgétaire stable pour consolider le budget de la Ville : 

maintien notamment des dotations (dotation globale de fonctionnement) et des participations 
de l’Etat (DETR et DSIL). 

 
A cette occasion, Monsieur Bertrand DEVINEAU informe l’Assemblée des orientations 2020 
 

 Poursuivre les investissements engagés en 2019 : 
• Aménager et entretenir la voirie communale. 
• Achever le city stade. 
• Conserver le patrimoine historique (confortement château). 
• Préparer les aménagements en faveur du logement (nouveau quartier du Court Manteau). 

 
 Les projets 2020 : la mise en valeur du cadre de vie 
• Achever l’aménagement du pôle Solidarité. 
• Terminer les travaux d’aménagement des espaces publics du port de la Guittière. 
• Poursuivre l’étude de programmation pour un pôle culturel. 
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Troisième objectif : contenir la dette communale 
 

 Poursuivre le désendettement engagé depuis le mandat précédent ; 
 Anticiper l’évolution de la dette grâce au PPI (stratégie de prospective) ; 
 Poursuivre la recherche de ressources par la gestion active du patrimoine (vente de biens 

inutilisés à forte charges d’entretien pour aider au financement des projets ou à l’acquisition 
de réserves foncières ; étude sur les participations financières selon les projets éligibles) ; 

 Analyser la dette dans la durée (moyen et long terme) et non année après année. 
 
Pour conclure, Monsieur DEVINEAU indique que 2020 restera une année atypique en raison de la crise 
du Covid-19. La construction budgétaire intégrera la volonté de préserver une CAF positive afin de 
conserver la capacité à investir de la Ville. Le désendettement devrait se poursuivre afin de conserver 
la bonne santé budgétaire malgré un contexte d’incertitude. Il permettra ainsi notamment 
d’envisager de futurs investissements dans les infrastructures sportives indispensables à l’arrivée du 
collège. 
 
Monsieur Yvonnick FAVREAU, au nom de la liste « Construire l’Avenir de Talmont-Saint-Hilaire » 
prend la parole : 
 
« Monsieur le maire, mesdames messieurs les conseillers municipaux, 
 
Après une lecture attentive des documents reçus pour préparer ce Débat d’Orientations Budgétaires, 
et après demande auprès des services de la Mairie de données complémentaires que je remercie à 
cette occasion, il apparaît que plusieurs points doivent éclaircis. 
 
La crise sanitaire qui frappe le monde et notre pays entraîne des changements dans les habitudes des 
Français, par la mise en confinement de la population ainsi que par l’apprentissage d’une nouvelle 
façon de vivre, et impacte l’activité économique du pays ainsi que celle de notre commune. Cette 
situation inédite et ses conséquences ne sont pas pour le moment connues et mesurables. De plus, ce 
DOB intervient tard dans l’année 2020 alors que bon nombre de communes ont déjà acté ce travail 
dès le mois de mars. 
 
Cependant, même avec ces contraintes, il est difficilement envisageable de pleinement travailler avec 
des documents préparatoires tronqués d’un chapitre essentiel à une vision globale et prospective du 
budget de la commune. En effet, un DOB doit aborder quatre thématiques essentielles: la situation 
financière de la commune, les grandes orientations du futur exercice, la stratégie financière et les 
engagements pluriannuels. Malheureusement, ce dernier point, qui doit traduire d’une façon précise 
une prospective de 1 à 3 ans des grandes orientations du budget est inexistant et nous trouvons ça 
dommageable. Il est seulement précisé que «la stratégie pluriannuelle de la Municipalité sera ajustée 
chaque année en fonction de l’actualisation des différentes informations internes et externes». 
N’avoir un regard que sur 6 mois d’une stratégie financière d’une commune comme celle de Talmont 
St Hilaire ne nous apparaît pas judicieux. 
 
 



21 

En effet, il serait dangereux de ne réaliser qu’une projection, c’est-à-dire un prolongement ou une 
inflexion de tendances passées, des orientations budgétaires pour les futures années. Nous 
souhaiterions plutôt que soit détaillée et présentée une prospective précise sur 3 années, qu’une 
anticipation avec pourquoi pas différents scénarii en fonction des différents paramètres et 
notamment vis-à-vis de l’impact économique en 2020 sur notre commune et sur les talmondais de la 
crise sanitaire qui sévit. 
 
L’évolution positive de notre démographie, qui augmente de plus de 1% en 2016 à quasiment 2% en 
2019, va entraîner des changements structurants dans notre commune, par exemple vis-à-vis du 
logement, des services publics associés, de l’économie, du tissu associatif, et qui doivent être anticipés 
et traduits dans un DOB. Ce point fondamental traduit la vision qui veut être donnée à une commune, 
que nous ne retrouvons pas et ce que nous déplorons. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ce volet 
important d’un DOB n’apparaît pas dans les documents qui nous ont été fournis ? 
 
En lien avec ce dernier point, il n’apparaît aucune perspective de l’évolution de la dette pour les 
quelques années à venir. Car les documents insistent sur une évolution de la capacité 
d’autofinancement brute positive dont nous nous réjouissons, sans toutefois insister sur l’analyse de 
la capacité d’autofinancement nette, c’est-à-dire la capacité de la collectivité à dégager de 
l’autofinancement pour financer son investissement après avoir remboursé son annuité de dette, avec 
une vision sur plusieurs années pour visualiser notre capacité d’investissement et donc à financer 
des projets à l’avenir. 
 
Il apparaît également qu’une partie importante des recettes de la commune provient pour une partie 
conséquente de la vente de notre patrimoine et contribuant à dégager plus de deux millions d’euros 
de recettes supplémentaires de 2014 à 2019. Il n’est pas indiqué la stratégie de vente des biens actuels 
pour le futur: en effet, cette stratégie appauvrit le patrimoine de la collectivité et possède une limite 
naturelle, celle du stock de notre réserve foncière. Même si cela peut libérer des coûts induits par 
l’entretien de ces bâtiments, nous trouvons dommageable d’utiliser ce levier de façon récurrente et 
non épisodiquement, sans réelle stratégie de gestion du patrimoine foncier de la commune. Enfin, il 
n’y a aucune trace du don de 1€ de la commune des terrains du cœur de ville d’une valeur d’environ 
1,4 millions d’euros à Vendée Grand Littoral pour l’implantation du siège communautaire. 
 
Pourriez-vous nous détailler la stratégie de gestion du patrimoine de la commune ? De plus, le fond 
de roulement n’apparaît nulle part. Pour quelles raisons et pouvez-vous nous le présenter ? » 
 
En réponse à Monsieur Yvonnick FAVREAU, Monsieur le Maire et Monsieur Bertrand DEVINEAU 
rappellent que la trajectoire financière pour les années à venir a été annoncée très clairement par 
Monsieur le Maire à l’origine de ce débat. 
 
Cette stratégie sera poursuivie tout au long du mandat mais doit néanmoins faire faire au contexte 
actuel qui demeure inconnu. Il convient donc, face à ces incertitudes et à un contexte budgétaire 
incertain (fort endettement de l’Etat), de bâtir un budget communal 2020 prudent et de ne pas se 
projeter au-delà de 2020. Ce ne serait que pures spéculations d’aller au-delà de 2020 avec le risque de 
présenter des hypothèses budgétaires fantaisistes. 
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Concernant le patrimoine de la commune, Monsieur le Maire explique que la municipalité a fait le 
choix du pragmatisme en  valorisant son patrimoine par exemple par la vente du Presbytère qui a 
permis de financer en grande partie le terrain de football synthétique. La commune a su également 
saisir des opportunités comme la réalisation du marché couvert. 
Monsieur Bertrand DEVINEAU tient à ajouter que la Commune s’enrichit au contraire d’un nouveau 
patrimoine correspondant aux attentes et besoins des Talmondais. 
 
Pour ce qui concerne le choix de reporter le débat d’orientations budgétaires et le vote du budget 
après les élections municipales, Monsieur le Maire considère qu’il aurait été incongru que l’ancienne 
municipalité se prononce sur de tels enjeux. 
 
Enfin, Monsieur Christophe NOEL informe l’Assemblée que le fond de roulement dont dispose la 
Commune a permis d’aborder l’année 2020 avec une trésorerie positive. Il sera présenté lors de 
l’examen du budget 2020. 
 
Après en avoir délibéré par vingt-six voix pour, deux oppositions et une abstention, le Conseil 
Municipal prend acte de la présentation des orientations budgétaires pour l’année 2020. 

 
 
9°) URBANISME – Extension du réseau d'électricité rue de la Sauvagère - avenant n°1 
à la convention de participation avec le SYDEV 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Catherine NEAULT, Adjointe en charge de 
l’Urbanisme, qui informe l’Assemblée que La Société AAP INVEST est titulaire d’un permis 
d'aménager un lotissement de 4 lots, rue de la Sauvagère, en date du 2 avril 2019. 
 
Le Conseil municipal a, par délibération du 27 janvier 2020, approuvé la passation d’une convention 
avec le SYDEV prévoyant l’extension du réseau d’électricité, du réseau d’éclairage public et de 
téléphonie rue de la Sauvagère, ainsi que le paiement d’une participation communale pour un 
montant de 11 717 €. 
 
Le SYDEV a transmis une proposition d’avenant afin d’intégrer le coût d’implantation de remontées 
de fourreau pour les candélabres (loves), en vue de la mise en œuvre de l’éclairage public, ainsi que 
le branchement pour l'alimentation électrique du poste de relèvement des eaux usées. Le montant 
supplémentaire au titre de cet avenant n°1 est de 1 336 euros, portant le montant total de la 
participation communale à 13 053 euros. 

 

Vu l’avenant n°1 à la convention avec le SYDEV relative aux modalités techniques et 
financières d’extension du réseau électrique rue de la Sauvagère ci-annexé, 

 

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

DECIDE 
 

1°) d’approuver les termes et les conditions de l’avenant n°1 à la convention entre la Commune et 
le SYDEV prévoyant l’extension du réseau d’électricité, du réseau d’éclairage public et de 
téléphonie rue de la Sauvagère, 
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2°) que les dépenses correspondantes seront imputées au budget communal à l'article 21534 
« réseaux d'électrification », 
 
3°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant et tous documents en 
ce sens. 
 
 

10°) URBANISME – Extension du réseau d'électricité avenue de l’Atlantique 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Catherine NEAULT, Adjointe en charge de 
l’Urbanisme, qui informe l’Assemblée que Monsieur SCHULTZ et Madame GAUTHIER sont titulaires 
d’un permis de construire, en date du 29 avril 2020, pour la construction d’une maison individuelle 
au 1828 avenue de l’Atlantique. 
 
Le SYDEV a indiqué qu’une extension du réseau d’électricité sous voie publique était nécessaire 
pour desservir l'opération. Le SYDEV estime le montant de la participation communale à 
2 610 euros. 
 

Vu la convention d’extension du réseau d’électricité avenue de l’Atlantique ci-annexé, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 
1°) d’approuver les termes et les conditions de la convention à intervenir entre la Commune et le 
SYDEV prévoyant l’extension du réseau d’électricité avenue de l’Atlantique, 
 
2°) que la dépense correspondante sera imputée au budget communal, à l'article 21534 « réseaux 
d'électrification », 
 
3°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous documents 
en ce sens. 
 
 

11°) URBANISME – Extension du réseau d'électricité avenue de la Plage 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Catherine NEAULT, Adjointe en charge de 
l’Urbanisme, qui informe l’Assemblée que Monsieur et Madame SIRE sont titulaires d’une décision 
de non opposition à déclaration préalable, en date du 9 octobre 2019, pour la création de trois lots 
à bâtir, avenue de la Plage. Un permis de construire a également été délivré, le 7 février 2020, à 
Monsieur et Madame RENAUD pour la construction d’une maison individuelle au 74 avenue de la 
Plage. 
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Le SYDEV a indiqué qu’une extension du réseau d’électricité sous voie publique et du réseau de 
communications électroniques était nécessaire pour desservir l'opération. Le SYDEV estime le 
montant de la participation communale à 3 330 euros dont 860 euros pour la téléphonie. 
 

Vu la convention d’extension du réseau d’électricité avenue de la Plage ci-annexé, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 
1°) d’approuver les termes et les conditions de la convention à intervenir entre la Commune et le 
SYDEV prévoyant l’extension du réseau d’électricité et du réseau de communications électroniques 
avenue de la Plage, 
 
2°) que la dépense correspondante sera imputée au budget communal, à l'article 21534 « réseaux 
d'électrification », 
 
3°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous documents 
en ce sens. 
 
 

12°) FONCIER – Acquisition du bâtiment artisanal situé 132, rue des Chaudronniers, 
auprès des Consorts LEFEBVRE 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Catherine NEAULT, Adjointe en charge de 
l’Urbanisme, qui expose à l’Assemblée que la Commune loue depuis le 16 décembre 2019, sous la 
forme d’une convention d’occupation précaire, un local à usage de stockage, dénommé local « B », 
d’une superficie de 410 m² dépendant d’un immeuble de plus grande importance situé 132 rue des 
Chaudronniers et cadastré section 228 BX n°55, sur une parcelle de 8 759 m². 
 
Ce bâtiment composé d’un local de stockage C1 de 235 m², d’un local C2 de 177 m², d’un local B de 
412 m² et d’un local A de 1 086 m² comprenant 1 atelier principal de 824 m², 2 sanitaires de 60 m², 
un atelier secondaire de 72 m², un magasin de 58 m², un bureau de 39 m², un local à archives de 9 
m², un accès de 14 m² et un couloir de 10 m², situé dans la Zone Industrielle du Pâtis, se situe en 
zone UE du PLU, destinée à recevoir des constructions ou installations à usage d’activités 
économiques (artisanales, tertiaires, industrielles et commerciales). 
 
Le Local C1, d’une superficie de 235 m², est actuellement loué sous la forme d’un bail commercial à 
la société OSFI. 
 
Dans le cadre de l’aménagement de l’îlot cœur de ville, le local C2 d’une surface de 177 m², est 
destiné à être échangé contre des immeubles bâtis à usage d’habitation cadastrés section AL n°269p 
et AL n°268p, situés rue Nationale, appartenant à Madame HERBERT Lucienne. 
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Par courrier du 27 novembre 2019, la Commune a fait part d’une offre d’achat aux propriétaires, les 
Consorts LEFEBVRE, de l’intégralité du bâtiment d’une surface d’environ 1 910 m², cadastré section 
228 BX n°55, sur une parcelle de 8 759 m², au prix de 380 000 euros. 
 
Par courriers des 14 janvier 2020 et 18 janvier 2020, les Consorts LEFEBVRE ont répondu 
favorablement à cette offre et proposent de céder à la Commune l’intégralité du bâtiment cadastrée 
section 228 BX n°55, au prix de 380 000 euros, net vendeur. 
 
Le service des Domaines a été consulté sur cette acquisition et considère, dans son avis du 6 
décembre 2019, que le prix de 380 000 euros n’appelle pas d’observations. 
 
 Vu le courrier de la Commune en date du 27 novembre 2019 ; 
  

Vu les courriers des Consorts LEFEBVRE en date des 14 janvier 2020 et 18 janvier 2020 ; 
 
 Vu l’avis des Domaines en date du 6 décembre 2019 ; 
 
Il est proposé de procéder à cette acquisition au prix net vendeur de 380 000 euros, 
 
En réponse à Monsieur Yvonnick FAVREAU, Madame Catherine NEAULT indique que le bâtiment en 
question est en bon état général et précise qu’une partie est déjà utilisée par les services techniques 
de la ville comme lieu de stockage. 
 
Après en avoir délibéré, par vingt-huit voix pour et une opposition, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 
1°) d’acquérir l’ensemble du bâtiment situé 132 rue des Chaudronniers et cadastré section 228 BX 
n°55, édifié sur une parcelle de 8 759 m², appartenant aux Consorts LEFEBVRE, au prix net vendeur 
de 380 000 euros, 
 
2°) que la Commune supportera tous les frais, droits et taxes occasionnés par cette opération, 
 
3°) que la Commune sera exonérée de toute taxe au profit du Trésor, en application de l’article 1042 
du Code Général des Impôts, 
 
4°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le compromis de vente et l’acte 
authentique à intervenir en la forme notariée, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire.   
 
 

13°) FONCIER – Echange de biens immobiliers entre la Commune/HERBERT Lucienne-
Consorts HERBERT, cadastrés section AL n°268, AL n°269, AL n°375 et 228 BX n°55 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Catherine NEAULT, Adjointe en charge de 
l’Urbanisme, qui expose à l’Assemblée qu’en vue du projet d’aménagement îlot cœur de Ville, la 
Commune doit acquérir les emprises foncières nécessaires. 



26 

 
Par courrier en date du 14 janvier 2020, Monsieur et Madame Gilles HERBERT et leurs enfants 
proposent de céder à la Commune les parcelles cadastrées section AL n°269, AL n°268 et AL n°375, 
situées dans l'emprise du projet, pour une superficie de 1 602 m², sur lesquelles sont édifiées deux 
maisons d’habitation, un local commercial et un atelier. 
 
L’accord de cette cession est subordonnée à la condition qu’en échange, la Commune cède à 
Monsieur et Madame Gilles HERBERT, un local à usage de stockage dénommé C2, cadastré section  
228 BX n°55, situé dans la ZI du Pâtis, d’une superficie de 177 m², en cours d’acquisition par 
Commune, moyennant une soulte à leur profit de 547 910 euros. 
 
L’échange ne pourra donc se régulariser qu’à la condition que l'acquisition du local industriel par  
la Commune soit réalisée. 
 
Monsieur Gilles HERBERT est décédé depuis, laissant Madame Herbert Lucienne, son conjoint 
survivant et ses enfants et petits-enfants, héritiers. 
 
Dans le cadre du projet de construction du siège communautaire, il est apparu opportun que la 
Communauté de Communes Vendée Grand Littoral se porte acquéreur d’une partie de ces 
immeubles, notamment de l’emprise foncière nécessaire à la création d’un accès au bâtiment 
communautaire par la rue Nationale, comprenant le local professionnel et l’atelier, pour un prix de 
200 000 euros. 
 
La Commune, quant à elle, se propose d’échanger le surplus des immeubles, à savoir les 2 maisons 
d’habitation, et terrain autour, restant à déterminer précisément par un géomètre, contre le local 
à usage de stockage dénommé C2, situé dans la ZI du Pâtis, moyennant une soulte en faveur de 
Madame HERBERT Lucienne et des Consorts HERBERT de 347 910 euros. 
 
Le service des Domaines a été consulté et a estimé la valeur de l’ensemble de ce bien à 529 870 euros. 
 
Compte tenu des intérêts respectifs et de la valeur du local C2 d’un montant de 35 214 euros, il est 
proposé de procéder à cet échange moyennant une soulte en faveur de Madame HERBERT Lucienne 
et des Consorts HERBERT de 347 910 euros. 
 
 Vu le courrier en date du 14 janvier 2020 ; 
 
 Vu l'avis du service des Domaines ; 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L 2141-1 ; 
 

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 ; 
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Monsieur Yvonnick FAVREAU s’étonne du différentiel, qu’il considère non négligeable, entre 
l’estimation des Domaines et le coût total de l’opération et notamment au préjudice de la Communauté 
de communes. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’une négociation entre vendeurs et acquéreurs sur la base du 
prix des Domaines. 
 
Après en avoir délibéré, par vingt-six voix pour, deux abstentions et une opposition, le Conseil 
Municipal 
 

DECIDE 
 
1°) d’échanger le local à usage de stockage dénommé C2 situé dans la ZI du Pâtis, en cours 
d’acquisition par la Commune, cadastré section 228 BX n°55, contre les 2 maisons d’habitation, et 
terrain autour, restant à déterminer précisément par un géomètre, cadastrés section AL n°269p, AL 
n°268p et AL n°375p, moyennant une soulte en faveur de Madame HERBERT Lucienne et des 
Consorts HERBERT de 347 910 euros, 
 
2°) que cet échange ne pourra être régularisé qu’à la condition que l'acquisition par la Commune 
du local industriel soit réalisée, 
 
3°) que la Commune supportera tous les frais, droits et taxes occasionnés par cette opération, 
 
4°) que la Commune sera exonérée de toute taxe au profit du Trésor, en application de l’article 1042 
du Code Général des Impôts, 
 
5°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le compromis de vente et l’acte 
authentique à intervenir en la forme notariée, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 

 
 
14°) PERSONNEL – Recrutement d'agents contractuels pour répondre à un 
accroissement temporaire d'activité ou saisonnier 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Pascal LOIZEAU, Premier Adjoint en charge du 
Personnel, qui expose à l’Assemblée que les besoins du service peuvent justifier le recrutement de 
personnel à titre occasionnel ou saisonnier, parfois dans l’urgence. 
 
Il ajoute qu’en application des dispositions de l’article 3 de la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984, les 
collectivités territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non 
permanents pour des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité et à un accroissement 
saisonnier d’activité. 
 
C’est ainsi que ces recrutements peuvent être effectués par contrat à durée déterminée de : 
 

• maximum douze mois, renouvellements compris, pendant une même période de dix-huit 
mois consécutifs pour un accroissement temporaire d’activité, 
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• maximum six mois, renouvellements compris, pendant une même période de douze mois 

consécutifs pour un accroissement saisonnier d’activité. 
 
Ainsi que le prévoit l’article 136 de la loi n° 84-53 précitée, la rémunération des agents contractuels 
est fixée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983. Ils perçoivent donc le traitement indiciaire, éventuellement le supplément familial de 
traitement, afférents aux emplois auxquels ils sont nommés et ils peuvent bénéficier du régime 
indemnitaire dans les conditions fixées par la délibération institutive pour ce type de personnel. 
 
En application de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, les agents qui à la fin de leur 
contrat n’auront pu bénéficier de leurs congés annuels seront indemnisés dans la limite de 10 % 
des rémunérations totales brutes perçues pendant la durée du contrat. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à recruter des agents contractuels relevant de la catégorie hiérarchique C pour faire 
face à des besoins liés à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité tels que définis par 
l’article 3 de la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984, pour la durée du mandat. 
 

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 ; 

 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié 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 ; 

 
Vu le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

 
Considérant que le bon fonctionnement des services nécessite de recourir à du personnel 
recruté en qualité d’agent contractuel pour faire face à un accroissement temporaire 
d’activité ou saisonnier ; 

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

DECIDE 
 
1°) d’autoriser la création d’emplois temporaires relevant de la catégorie hiérarchique C dans les 
conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour des besoins 
temporaires liés à un accroissement temporaire d’activité ou à un accroissement saisonnier 
d’activité, 
 
2°) de charger Monsieur le Maire ou son représentant pour : 
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 constater les besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, à un accroissement 
saisonnier d’activité, 
 

 déterminer les niveaux de recrutement des agents contractuels recrutés selon la nature des 
fonctions concernées, leur expérience et leur profil, relevant de la catégorie hiérarchique C, 
 

 procéder aux recrutements 
 

3°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les contrats nécessaires à intervenir, 
 
4°) de préciser que ces agents contractuels seront rémunérés selon la nature des fonctions et de 
leur profil dans la limite de l’indice terminal du grade de référence, qu’ils pourront bénéficier du 
régime indemnitaire dans les conditions fixées par la délibération n°23 du 5 novembre 2018 et qu’ils 
seront indemnisés dans la limite de 10 % des rémunérations totales brutes perçues s’ils ne peuvent 
bénéficier de leurs congés annuels, 
 
5°) que ces recrutements sont autorisés dans la limite des crédits inscrits au chapitre 012. 
 
 

15°) PERSONNEL – Ouverture de poste et modification du tableau des effectifs 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Pascal LOIZEAU, Premier Adjoint en charge du 
Personnel, qui informe l’Assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité 
ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 
Pour rappel, l’agent en charge du pôle culture et communication de la collectivité a été muté au 1er 
juillet 2017 à la communauté de communes Vendée Grand Littoral puis mis à disposition de la 
commune de Talmont-Saint-Hilaire à hauteur de 30 % d’un équivalent temps plein et un agent 
affecté à temps complet, au service communication, a été placé en disponibilité depuis le 1er 
novembre 2017. 
 
Une réflexion sur l’organisation de ce service conduit à engager une procédure de recrutement 
d’un Directeur de communication à temps complet pour définir et mettre en œuvre la stratégie de 
communication de la collectivité. 
 

Dans cette démarche, la modification du tableau des effectifs est nécessaire. 
 

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, 
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Après en avoir délibéré, par vingt-huit voix pour et une opposition, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 
1°) l’ouverture d’un poste de catégorie A ou B de la filière administrative, relevant du cadre 
d’emploi des rédacteurs ou des attachés territoriaux (grades : attaché territorial, attaché territorial 
principal, rédacteur territorial, rédacteur territorial principal de 2ème classe, rédacteur territorial 
principal de 1ère classe), 
 
2°) si ce poste ne peut être pourvu par un fonctionnaire, ce poste pourra être pourvu par un agent 
contractuel dont les fonctions relèveront de la catégorie A ou B dans les conditions fixées à l’article 
3 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier de compétences 
rédactionnelles et managériales et d’une expérience dans un poste similaire. 
 
La rémunération sera calculée dans les conditions suivantes : 
 

 niveau de rémunération maximum : 2ème échelon de la grille indiciaire du grade d’attaché 
territorial, 
 

 attribution d’une indemnité de Fonctions de Sujétions et d’Expertise afférente au groupe 
n°3 du cadre d’emplois des attachés territoriaux, conformément aux modalités précisées 
dans la délibération du 5 novembre 2018, 

 
3°) de modifier le tableau des effectifs au 8 juin 2020 comme suit : 
 

 
 
 
4°) d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2020, 
 
5°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et entreprendre 
toute démarche relative à ce dossier. 
 
 

Information : Tirage au sort de la liste annuelle du jury criminel de la Cour d’Assises 
du Département de la Vendée pour l’année 2021 

 
Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’Assemblée l’arrêté préfectoral du 10 mars 2020 
relatif à la liste préparatoire des jurés pour l’année 2021. 
  
Comme indiqué au tableau annexé à l’arrêté susvisé, il est procédé publiquement, à l’aide de la liste 
électorale, au tirage au sort de dix-huit électeurs de la Commune. 
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Monsieur le Maire ajoute que le présent tirage au sort ne constitue que le stade préparatoire à la 
procédure de désignation des jurés et que la liste définitive, qui comprendra seulement six 
personnes de la Commune, sera établie dans les conditions prévues aux articles 262 et suivants du 
Code de Procédure Pénal. 
 
 
 

INFORMATION 
 

Prochaine séance du Conseil municipal, le lundi 22 juin 2020 
 

 
 

Fin de la séance : 22h10 

 
 


