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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 25 mai 2020 
 
 
 

L’an deux mille vingt, le vingt-cinq du mois de mai à dix-neuf 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 et Yvonnick FAVREAU. 

  

Etaient absents : Monsieur Eddy VINCENT 

 

Convocation du 19 mai 2020  

Nombre de conseillers en exercice : 29 Quorum : 15 

Présents : 28 Suffrages exprimés : 28 
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INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Accueil et installation du nouveau Conseil Municipal par Monsieur Maxence de RUGY, Maire 
sortant :  
 
« J’espère de tout cœur que chacun se porte bien après plus de deux mois de confinement. Nous sommes 
heureux de pouvoir nous retrouver aujourd’hui pour cette première séance du Conseil Municipal, la séance 
d’installation ! 
 
Nous vivons une étape importante de notre vie démocratique, mis en veille depuis le 15 Mars, qui va entériner 
l’élection municipale. C’est un moment que nous attendons tous ! 
 
Toutes les dispositions sanitaires ont pu être prises afin d’assurer un déroulement de séance en toute sécurité. 
 
Je propose qu’Yvonnick FAVREAU, le plus jeune de notre assemblée, que je félicite, avec sa collègue Nadia 
LEPETIT, pour leur arrivée au sein de ce Conseil suite à la démission de Philippe CHAUVIN et de Claudine 
ORDONNEAU, fasse fonction de Secrétaire de séance. 
 
Et j’appelle Liliane Robin, notre toute jeune doyenne, à venir me rejoindre et à présider la séance. » 
 
 
 
Madame Liliane ROBIN procède à l’appel de chaque élu dans l’ordre de la feuille de proclamation 
des résultats de l’élection des conseillers municipaux du 15 mars 2020 pour vérifier sa présence ou 
non, et rappelle l’ordre du jour de la séance 

1. Election du Maire 

2. Détermination du nombre de postes d’adjoints 

3. Election des Adjoints 

4. Lecture de la Charte de l’Elu Local 

5. Délégation de compétences du Conseil Municipal au Maire 

 
 
 
 
1°) ELECTION DU MAIRE 
 
Cf. le Procès-Verbal de l’élection du Maire et des Adjoints (annexé au présent procès-verbal) 
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Discours de Monsieur Maxence de RUGY, Maire nouvellement élu : 
 
« Chers collègues, 
 
Chère Liliane, merci d’avoir assuré parfaitement ton rôle aujourd’hui ! 
 
Je voudrais vous remercier chaleureusement de la confiance que vous venez de me témoigner. 
 
Cette confiance, dès le 1er tour et aujourd’hui, signifie beaucoup de choses pour moi et pour nous tous : un 
engagement sans faille depuis 6 ans, un bilan solide, une équipe dévouée, le désir prégnant, avec la nouvelle 
équipe, de continuer l’aventure… 
 
Et je souhaiterais, ce soir, saluer et remercier du fond du cœur l’ancienne équipe qui m’a accompagnée durant 
ces six années, et un peu encore, en raison de la crise sanitaire.  
Six belles années, enthousiasmantes et exigeantes. Merci pour ce chemin parcouru ensemble. Merci aux 
Conseillers Municipaux, aux adjoints pour leur implication et qui ont choisi de passer la main : Joël HILLAIRET, 
Pierrick HERBERT, Amélie ELINEAU. 
 
Et merci tout spécialement à Béatrice, 1ère Adjointe, pour sa loyauté, son efficacité, sa bienveillance ! 
 
Cette confiance ce soir nous honore mais surtout elle nous oblige pour l’avenir.  
 
Les Talmondais nous trouveront toujours à leurs côtés. 
Et notre priorité depuis le 15 Mars a été celui de leur santé et de leur sécurité. Une épreuve souvent douloureuse, 
tant sur le plan sanitaire, social et économique.  
 
Toutes les équipes de la mairie, élus et agents, se sont mobilisées de manière exemplaire : 
 

- Plus de 7000 masques en tissus (normes DGA) ont été distribués aux Talmondais, 15 000 masques FFP1 
aux commerçants pour favoriser la reprise économique, 20 000 masques au personnel soignants ; 
 

- Une attention de tous les instants a été portée à nos EHPAD ; 
 

- Un vivier de bénévoles a été constitué pour soutenir les personnes isolées et les plus vulnérables ; 
 

- Des aides économiques déployées pour soutenir les entreprises face à la crise. 
 

Grâce à l’engagement de chacun, la commune n’a pas connue de drame et a été plutôt épargnée. 
 
La vie sociale, économique, éducative, reprend heureusement peu à peu du terrain depuis le 11 mai : 
 

- Les 4 écoles sont ré-ouvertes selon un protocole sanitaire stricte, par classe de 15 élèves maximum et 
sur la base du volontariat. Plus de 37% des élèves (hors maternelle) ont d’ores et déjà repris le chemin 
de l’école ; 
 

- La Plage et le Port ont pu rouvrir ; 
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- Les travaux engagés ont tous repris : 
 La poursuite des travaux du Port de La Guittière 
 Le City Stade aux Ribandeaux 
 Le Pôle Solidarité dans l’ancienne gendarmerie 
 La démolition de l’ilot Cœur de ville pour laisser la place aux jardins de la mairie, aux loge-

ments et au Siège communautaire. 

Et ce soir, une nouvelle étape s’inaugure. La vie démocratique va pouvoir reprendre normalement et mettre 
un terme à la séquence des élections municipales. Pour les communes qui connaissent un 2ème tour, il s’achèvera 
le 28 Juin, ce qui permettra d’installer dans un 2ème temps le Conseil Communautaire. 
 
Chers collègues, je souhaite que ce mandat soit utile aux Talmondais :  
 

- dans une volonté de proximité grâce à une équipe qui allie l’expérience, le renouvellement, les compétences, 
au parcours de vie et professionnel complémentaire. A l’ensemble des élus, je veux vous dire que chacun aura 
bien évidemment sa place et son rôle à jouer. 
 

- Dans un esprit d’efficacité : « Une commune, c’est l’expression la plus vive de cette volonté de vivre ensemble 
et de porter un projet commun. » Nous avons été élus sur un projet. Ce que nous avons dit, nous allons le faire : 

 accompagner les Talmondais dans leur projet de vie, 
 préserver notre environnement et notre cadre de vie, 
 renforcer les solidarités humaines et territoriales. 

 
- Avec responsabilité et gravité, avec le même sérieux budgétaire qui nous a conduit a baissé notre 

endettement de plus de 32 %, mais dans un nouvel ordre économique avec des prévisions de croissance 
négatives et un chômage de masse.  

 
Talmont-Saint Hilaire n’est pas une ville banale. C’est un coup de cœur ! Je crois en « l’exception talmondaise » 
qui en fait une ville exceptionnelle. 
 
J’aime Talmont : sa diversité, ses richesses, son histoire immémoriale. Ses paysages et ses visages.  
 
La chose publique, c’est bien ce « goût de l’avenir » dont parlait Max Weber qui doit nous guider sans cesse à 
transformer notre ville, à s’adapter et à maintenir notre qualité de vie. 
 
Plus que jamais, nous sommes mobilisés pour servir notre ville sans relâche. » 

 
 
 
 
Monsieur le Maire reprend la présidence de l’Assemblée et l’invite à poursuivre l’ordre du jour.  
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2°) Détermination du nombre de postes d'adjoints 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la détermination du nombre d'adjoints relève de la 
compétence du Conseil Municipal. 
 
En vertu de l'article L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le Conseil Municipal 
détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil 
municipal ». 
 
Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de huit adjoints (arrondi à l’entier 
affiché). 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2122-2 ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 
 de fixer à huit le nombre des adjoints pour la durée du mandat. 
 
 
 
3°) Election des Adjoints 
 
Cf. le Procès-Verbal de l’élection du Maire et des Adjoints (annexé au présent procès-verbal) 
 
 
4°) Délégation de pouvoir du Conseil Municipal au Maire 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’en vue de faciliter la bonne marche de l’administration 
communale, il propose au Conseil Municipal de lui déléguer, pour la durée de son mandat, certaines 
de ses attributions, comme le prévoit l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (C.G.C.T). 
 
Il est précisé que le Maire doit rendre compte au Conseil des décisions prises en application de ces 
délégations. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de délibérer sur les délégations suivantes pouvant être 
attribuée au Maire parmi les délégations autorisées par l’article L. 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales conformément au : 
 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 
 
2° De fixer, dans la limite de droits similaires déjà fixés par le Conseil Municipal, les tarifs des droits 
de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une 
manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces 
droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de 
procédures dématérialisées ; 
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3° De procéder, dans la limite de 1 500 000 euros par an, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change 
ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-
5-1, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires ; 
 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ; 
 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 
 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ; 
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ; 
 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation de la Direction Générale des Finances Publiques 
(domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs 
demandes ; 
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de 
l'article L. 213-3 de ce même code et ce, pour un montant d’acquisition maximum de 300 000 euros 
HT hors frais de notaire et droits assimilés ; 
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16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, devant toutes les juridictions sans exception, et de transiger avec les 
tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour 
les communes de 50 000 habitants et plus ; 
 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux quel qu’en soit le montant ; 
 
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-
1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum sur la base d’un montant 
maximum de 1 500 000 euros ; 
 
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom 
de la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 
 
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à  
L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes 
articles ; 
 
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 
est membre ; 
 
26° De demander à tout organisme financeur, l'attribution de tout type de subventions quel qu’en 
soit le montant ; 
 
27° De procéder, au dépôt de toutes demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, 
à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 
 
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 
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29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article 
L. 123-19 du code de l'environnement. 
 

Considérant qu’une bonne administration de la collectivité commande à ce que le Maire et 
par subdélégation les Adjoints au Maire et les Conseillers Municipaux délégués exercent, 
sur délégation du Conseil Municipal, l’ensemble des compétences énumérées ci-dessus ; 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article 2122-22 ; 
 

 
Après en avoir délibéré, par vingt-six voix pour et deux abstentions, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 
1°) d’attribuer à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, les délégations de pouvoir telles 
que présentées ci-dessus ; 
 
2°) d’autoriser Monsieur le Maire, au titre de ses pouvoirs propres, à confier l’exercice de ces 
compétences à un ou plusieurs Adjoints ou membres du Conseil Municipal, conformément aux 
dispositions des articles L.2122-18 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et 
dans le respect des délégations accordées. 
 
3°) que Monsieur le Maire rendra compte au Conseil Municipal venant immédiatement après des 
décisions qui auront ainsi été prises en application de la présente délibération. 
 
 
 
 
 

Fin de la séance : 19h40 
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