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Hilairois, Hilairoises,

Malgré le contexte sanitaire, l’équipe municipale est
pleinement au travail. Toutes les commissions œuvrent
afin de réaliser les nombreuses idées d’amélioration
pour notre commune.

Le budget communal a été adopté le 6 avril dernier en
conseil municipal. Nous vous en présentons les grandes
lignes dans ce flash info, par souci de transparence
mais également car ils sont le reflet des engagements
et des projets de l’équipe municipale pour 2021.

Il est important de souligner que nos finances sont
saines. Pour la troisième année consécutive il n’a pas
été nécessaire de réaliser d’emprunt. Cela permet
notamment de diminuer significativement la dette par
habitant.

A noter également que la part communale du taux
d’imposition n’a pas été augmentée.

Malgré cela de belles réalisations voient le jour. Nous
sommes heureux par exemple d’avoir pu cette année
bénéficier de très importantes subventions pour
plusieurs équipements de loisirs, dont le complexe city-
stade - skatepark désormais ouvert au public!

Place maintenant à bien d’autres enjeux : logement,
voirie, économie, culture…

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter une belle période estivale. Nous l’espérons
avec une reculée significative de la COVID19 pour une
reprise des activités impactées et un retour à plus de
liberté.

MOT DU MAIRE

Elles auront lieu le dimanche 20 juin 2021 pour le 1er

tour, et le dimanche 27 juin 2021 en cas de 2d tour.

Les bureaux de vote sont situés à la salle Omnisports de
St-Hilaire-des-Loges et sont ouverts de 8h à 18h.

N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité :
Carte nationale d'identité ou Passeport (valide ou
périmé depuis moins de 5 ans). D’autres documents
sont acceptés : liste exhaustive sur
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET 
REGIONALES

Sous l’impulsion de M. Yannick Grellier, en
collaboration avec l’équipe municipale, naissent au
mois de mai les brigades citoyennes de St-Hilaire-des-
Loges! Une équipe de bénévoles s’est constituée (en
majorité des jeunes retraités) désireuse d’entretenir
les espaces verts, chemins de randonnée et de
restaurer le patrimoine local (lavoirs…).

Pendant le mois de mai les brigades ont planté 250
plantes vivaces dans le cimetière, nettoyé le lavoir de
Chavagné et débroussaillé 1,5 kms de son chemin
d’accès.

N’hésitez pas à contacter la mairie pour vous inscrire
sur la liste des bénévoles potentiels (nous pourrons
vous solliciter en cas de besoin et vous envoyer des
précisions sur les prochains chantiers au fur et à
mesure). Sont particulièrement recherchés des
personnes ayant des disponibilités la journée en
semaine, et de l’expérience dans les domaines
d’interventions de la brigade.

APPEL A BENEVOLES – BRIGADES CITOYENNES
Les brigades 

citoyennes en 
intervention au 
cimetière de St-

Hilaire-des-Loges
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L’ESSENTIEL DU BUDGET 2021

BUDGET 2021

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 
2 186 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 2 186 000 € 

Fiscalité locale et autres taxes
778 000 €

Dotations versées par l’état
775 000 €

Excèdent reporté de l’année 
précédente • 439 000 €

Produits des services (cantine, 
garderie, loyers…) • 121 000 €

Produits exceptionnels, opérations d'ordre
atténuation charges de personnel1 • 73 000 €3% 

6% 

20%

35% 

36%

36%

29% 

20% 

11%

2% 

2%
Intérêts des emprunts

42 000 €

Opérations d'ordre, charges exception-
-nelles dépenses imprévues4 • 52 000 €

Autres charges de gestion 
Courante3 • 228 000 €

Charges à caractère général2

437 000 €

Charges de personnel
636 000 €

Virement à la section 
d'investissement • 791 000 € 

BUDGET PRINCIPAL

Actions économiques (gestion des bâtiments communaux à vocation commerciale : tabac-presse et supérette)

Lotissement Prés St Martin (viabilisation et commercialisation des parcelles du lotissement )

Lotissement Prés St Martin extension (viabilisation et la commercialisation des parcelles du futur lotissement )

29 990 € pour le fonctionnement et 36 820 € pour l’investissement

87 590 € pour le fonctionnement et 83 870 € pour l’investissement

21 607 € pour le fonctionnement et 21 605 € pour l’investissement

1 Remboursements d’assurances, contrats aidés…
2 Consommation d’eau, électricité, téléphone, éclairage public, services scolaires et périscolaire…
3 Indemnités des élus, contrat d’association de l’école St-Louis, subventions au CCAS et aux associations
4 Amortissements, subventions aux budgets annexes

Le détail des budgets est disponible en consultation à la mairie. Nous répondrons à vos questions.→

BUDGETS ANNEXES
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LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DE L’ANNEE 2021

INVESTISSEMENTS

ECONOMIE

118 500 € (hors frais d’acte) ont été investis dans une
acquisition immobilière place du Champ de Foire.
L’objectif est d’aboutir à la création d’un nouveau
commerce, qui pourrait être par exemple un
restaurant.

Ce projet s’inscrit dans la volonté de dynamiser le
commerce local particulièrement en centre bourg, et
s’inscrit dans la continuité des investissements passés
(charcuterie, boulangerie, supérette, tabac-presse…).

Les mois à venir seront consacrés au montage du
dossier et à l’étude de sa faisabilité avec nos
partenaires institutionnels (Etat, CCI, MET…).

BATIMENTS COMMUNAUX

50 000 € ont été prévus pour le portail occidental de
l’église. Le choix a été fait de commencer dès cette
année ces travaux de mise en sécurité. Les autres
phases de travaux sont maintenues pour les années
suivantes avec les demandes de subventions liées.

Le chauffage de l’église est désormais fonctionnel
(investissement de 20 310 € TTC).

Un préau sera construit pour le club-house. La mairie
finance les matériaux pour un montant de 6 550 €
TTC et le montage est assuré par l’USAV.

Une enveloppe de 20 000 € est prévue pour
l’entretien des bâtiments communaux (divers travaux:
peintures, toitures …)

CULTURE, SCOLAIRE, COMMUNICATION

Poursuite de l’aménagement de la bibliothèque,
achats de matériel pour le restaurant scolaire et
l’école, autres équipements 19 710 € TTC

Renouvellement d’ordinateurs (bibliothèque et
mairie) pour 7 950 € TTC

Création d’un logo et refonte du site web de la
commune pour 2 400 € TTC

SECURITE INCENDIE

Une enveloppe de 15 000 € TTC a été dédiée aux
réfection et création de réserves à incendie. Sont
prévus également le remplacement de certains
poteaux à incendie pour une valeur de 4000 € TTC.

EQUIPEMENTS DE LOISIRS

L’accent a été mis cette année sur les équipements de
loisirs, notamment pour profiter d’importantes
subventions dans le domaine.

Ainsi ont été réalisés ce début d’année :
- Le jeu de l’école J. Charpentreau (12 000 € TTC)
- La balançoire au parc de la Pompe (4 180 € TTC +

plateforme 3 150 € TTC)
- Les city-stade (41 550 € TTC), skate park (19 060 €

TTC) et parcours de motricité (8 600 €) +
plateforme env. 30 000 € TTC.

Sont également prévus plusieurs terrains de pétanque
(deux au stade, un quartier de la butte aux cailles, un
au parc de la Pompe).

LOTISSEMENTS
Un nouveau budget annexe a été
spécialement créé pour la future
extension du lotissement des Prés
St Martin. Un appel d’offre sera
lancé à la rentrée pour désigner un
maître d’œuvre courant 2021.
L’ouverture à la vente des terrains
devrait être effective courant
2022.

CIMETIERE
Il va être nécessaire de créer un
second espace cinéraire au
cimetière (columbarium, cavurnes)
pour une enveloppe de 6 720 €
TTC. La procédure de reprise
administrative des sépultures
abandonnées ou sans titre est
poursuivie (budget de 7 000 € TTC).
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VOIRIE COMMUNALE, MATERIEL 
TECHNIQUE

La voirie représente à St-Hilaire-des-Loges une
longueur considérable : environ 65 km. Ainsi la
commune investit chaque année dans l’entretien de
ce réseau, en privilégiant les voies de liaisons entre
bourg et villages, sans négliger les voies à l’intérieur
des villages.

Pour 2021, une enveloppe budgétaire d’environ
111 000 € TTC a été votée. Les travaux dits « PATA »
(point à temps automatique) représenteront 30 000 €
TTC. L’objectif est la réparation des couches de
roulement des chaussées en des points où celles-ci
ont subi des dégradations de surface (nids de poules,
arrachements).

TRAVAUX RUE DE L’OCTROI

L’année 2020 a été consacrée à la réfection des
réseaux (eau, électricité, assainissement) et à
l’effacement des réseaux par le SyDEV. Ces travaux
sont achevés ou en cours d’achèvement.

Courant juin, l’appel d’offres pour les travaux
d’aménagement et de mise en sécurité sera lancé
pour un démarrage des travaux à la rentrée. Ceux-ci
devraient s’achever au printemps 2022.

Une enveloppe budgétaire de près de 425 000 € TTC a
été votée sur cet exercice.

A noter que d’importants financements ont été
obtenus en ce début d’année :
- Etat (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) :
272 000 €
- Région : 75 000 €
- Département : 37 430 €
- Amendes de Police : 10 000 €

Ces subventions ont été inscrites à hauteur de 40 %
sur l’exercice 2021. Les 60 % restants seront inscrits
au budget 2022.

L’achat d’une pelle à pneus pour 75 600 € TTC (avec
reprise) augmentera significativement l’efficacité de
certains entretiens de voiries et abords.

INVESTISSEMENTS

La pelle à pneus achetée pour 
les services techniques 

Les travaux prévus rue de l’Octroi, 
chemin du Peu
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Votez pour votre 
logo préféré !

LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, C’EST QUOI ?

INFORMATIONS

Saint-Hilaire-des-Loges vous invite à vous
prononcer sur les projets d'avenir de la commune !

La démocratie participative désigne l'ensemble des
dispositifs et procédures qui permettent d'augmenter
l'implication des citoyens dans la vie municipale et
d'accroître leur rôle dans les prises de décision.

Nous souhaitons accentuer cette démarche
participative pour Saint-Hilaire-des-Loges. Chaque avis
compte pour l'intérêt général et l'amélioration de notre
cadre de vie.

Le site web officiel proposée par e-Collectivités (syndicat
mixte partenaire de la Région Pays de la Loire pour la
transformation numérique des collectivités territoriales)
est un outil que nous avons choisi de tester pour :
• Vous donner l'opportunité de donner votre avis
• Vous permettre de partager vos expériences
• Vous solliciter pour faire émerger des idées, imaginer
des solutions pour St-Hilaire-des-Loges
• Vous impliquer plus fortement dans la construction de
l'avenir de la commune

Votre inscription à ce site web
- Nous permettra de vous consulter sur différents
thèmes.
- Nous permettra également, si vous le souhaitez,
l’envoi de newsletters (e-mails) d’information
communale.

Trois consultations sont aujourd’hui disponibles sur le
site web :
- Choix du logo de la commune (jusqu’au 30/06/2021)
- Votre avis sur les supports de communication

(jusqu’au 30/06/2021)
- Une boite à idées pour St-Hilaire (permanent)

Par la suite, une fois que le nombre de personnes
inscrites sera jugé représentatif, l’objectif est de se servir
régulièrement de cet outil pour vous donner la main sur
certaines décisions et orientations qui pourront être
officialisées par l’équipe municipale.

Nous n’oublions pas les personnes qui ont des difficultés
d’accès au numérique. Si vous êtes dans ce cas mais que
vous voulez être impliqué dans la démarche
participative, veuillez contacter Mme Evelyne SORIN à la
bibliothèque de St-Hilaire-des-Loges tel : 02 51 52 13 82.



Les informations personnelles portées sur ce formulaire facultatif sont enregistrées dans un fichier informatisé par la commune de Saint Hilaire des
Loges afin de vous informer des événements de la vie municipale ou des services offerts, vous consulter sur des projets, accueillir les nouveaux
arrivants ou encore réaliser des enquêtes, et ce conformément à la loi informatique et libertés (loi n°78.17 du 06/01/1978) et au règlement général à
la protection des données (règlement UE 2016/679 du 25/05/2018) dans le cadre de sa mission d'intérêt public. Vos données personnelles sont
conservées par le service habilité jusqu'à votre désinscription par email ou auprès des services de la mairie. Vous pouvez faire valoir vos droits d'accès,
d'effacement, de rectification, d'opposition, de limitation ou de portabilité en contactant la commune de Saint Hilaire des Loges (st-hilaire-des-
loges@wanadoo.fr) ou auprès de la CNIL.

Le moyen le plus simple est de s’inscrire directement sur le site web ou
sont accessibles toutes les consultations. Vous pouvez voter pour le logo,
et choisir si vous le souhaitez de recevoir une newsletter ou d’être
consulté par la suite sur d’autres sujets.

Si vous ne pouvez pas vous connecter à la plateforme, vous pouvez compléter vos
coordonnées (obligatoire pour assurer le respect des conditions de participation) et
déposer le questionnaire à la mairie avant le 30 juin. Des exemplaires papier
supplémentaires pourront être complétés sur place.

- Résider à Saint-Hilaire-des-Loges
- Avoir plus de 12 ans
- Un seul vote par personne et par consultation
- Remplir vos coordonnées ci-dessous

Condition de 
participation 

NOM : …………………………………………... Prénom : …………………………….................…

Date de naissance ………………………………………….………………………………………………

Adresse e-mail …………………………………………………………………………….…………………

Téléphone (uniquement si pas d’e-mail) : ……………………………………………………….

COMMENT PARTICIPER AU VOTE DU LOGO ET AUX FUTURES CONSULTATIONS?

1

2

3

https://participer.ecollectivites.fr/assemblies/saint-hilaire-des-loges
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DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !

QUESTIONNAIRE 

Page mairie
 Régulièrement
 Occasionnellement
 Jamais

Page restaurant scolaire
 Régulièrement
 Occasionnellement
 Jamais

Page mairie
 Oui
 Non

Page restaurant scolaire
 Oui
 Non

Quels réseaux sociaux 
utilisez-vous ?
 Facebook
 Youtube
 Snapchat
 Instagam
 Twitter
 Tik Tok

Aimeriez-vous recevoir des 
infos de la mairie via ces 
réseaux ?
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui

Attention, pour que votre vote soit pris en compte, vos coordonnées doivent être remplies au dos ce cette feuille



Votre choix pour le logo de la commune
 Logo 1           Logo 2           Logo 3   

Votre avis sur les supports de 
communication de la commune

Démocratie participative
Vous sentez-vous concerné et intéressé par la 
démocratie participative?
 Oui très intéressé
 Pourquoi pas
 Non
Allez-vous vous inscrire sur le site web dédié :
https://participer.ecollectivites.fr/ ?
 Oui       Non                  
Pourquoi ?……………………….…………………………………………. 
……………………………………………………………..……………………
Sur quels sujets en particulier aimeriez-vous être 
consulté ? ……………………….………………………………………. 
……………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………..……………………

Les bulletins d’information communale
(ou bulletin municipal) sont habituellement distribués
en janvier de chaque année. Des flashs paraissent au
printemps et/ou en automne.

Vous sentez vous suffisamment informé par les 
bulletins municipaux papier :
 Oui
 Non, que proposez-vous?………………………………………. 
……………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………..……………………

Souhaitez vous trouver d’autres rubriques, 

informations ?

 Non
 Oui, lesquelles?........……....……………………………………… 
……………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………..……………………

Le panneau d’information lumineux
Situé place du Champ de Foire
Le consultez-vous ?
 Régulièrement
 Occasionnellement
 Jamais
Avez-vous installé l’application CentoLive?
 Oui (recevez-vous les notifications  Oui  Non)
 Non, pourquoi?………………………….……………………………… 
……………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………..………………………

Newsletter (e-mail d’informations)
Seriez-vous intéressé par une newsletter 
(par e-mail) ?
 Non
 Oui, à quelle fréquence? ………………………………………..

Le site internet : www.st-hilaire-des-loges.fr

Le consultez-vous : 
 Régulièrement
 Occasionnellement
 Jamais

Que faut-il améliorer ? ……………………………………………..

……………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………..……………………

Seriez-vous intéressé par une application pour 

smartphone pour la commune (évènements, 
actualités, alertes…)
 Non
 Pourquoi pas
 Oui très intéressé

Les réseaux sociaux  

Les pages Facebook
www.facebook.com/sthilairedesloges
www.facebook.com/restaurantscolairesthilairedesloges
Les consultez-vous : 

Etes-vous satisfait des fréquences et du contenu des 
publications ?

Que faut-il améliorer ? ……………………………………………..

……………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………..……………………

D’autres idées/remarques? ………………………………………..
……………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………….
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CATASTROPHE NATURELLE – SECHERESSE 2020

Plusieurs cas d’apparition ou
d’élargissement de fissures ont été
rapportés suite à la sécheresse de
2020.
La commune a formulé une demande
de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle auprès du Préfet
du Département, pour l’évènement
climatique « sécheresse /réhydratation
des sols 2020 ».
Si vous êtes concernés, vous pouvez
signaler les dommages subis :
• déclaration manuscrite ou par

courriel à la mairie (courrier
explicatif + photos)

• déclaration en recommandé avec
accusé de réception à votre
compagnie d’assurance

Renseignements : service urbanisme de
la mairie.

HEBERGEMENTS TOURISTIQUES
Pour toute création d’hébergements touristiques :

➢ N’hésitez pas en amont du projet à vous adresser
à l’office de tourisme (informations sur les
éventuelles subventions, informations à propos
des taxes de séjour).

➢ Un guide a été édité par la CCVSA à destination
des porteurs de projets touristiques. www.cc-
vsa.com/guide-du-porteur-de-projets-
touristiques/

➢ Nous vous rappelons qu’en référence à l’article
L324-1-1 : « Toute personne qui offre à la location
un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou
non au sens du Code du tourisme, doit en avoir
fait la déclaration auprès de la commune où est
situé le meublé ». Cette déclaration est possible
en mairie ou via le site internet www.service-
public.fr, via le formulaire Cerfa n°14004.

Si aucune déclaration n’a été effectuée, le loueur
s’expose à une contravention pouvant aller jusqu'à
450 €.

INFORMATIONS

L’ECOLE INTERCOMMUNALE DE 
MUSIQUE S’INSTALLE A ST-HILAIRE!

La décision a été entérinée par le conseil
communautaire du 1er juin 2021 : l’école de musique
intercommunale Vendée-Sèvre-Autise est relocalisée
à l’Institut (chemin de la Gaudière, à la place de YA
Formations) à priori à partir de septembre 2021.
Cette école dispense un enseignement théorique et
pratique de la musique pour tout âge!
Renseignements au 06 34 35 65 10

Afin de prévenir les conséquences d’une éventuelle
canicule pour cet été 2021, nous vous rappelons
qu’un dispositif a été mis en place depuis 2004 pour
recenser les personnes fragiles (personnes âgées de
plus de 65 ans, personnes handicapées isolées à leur
domicile…).

PERSONNES VULNERABLES

Les personnes qui le souhaitent peuvent venir
s’inscrire sur le registre « personnes vulnérables »
prévu à cet effet et mis à disposition par la mairie.

Réservez la date !
Le forum des associations sportives et 
culturelles de St-Hilaire-des-Loges aura lieu 

le 4 septembre 2021 à la salle Omnisports 

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur
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ACCUEIL DU PUBLIC
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

de 09h00 à 12h30 & 13h30-17h00
Mercredi : de 09h00 à 12h30

Samedi : de 09h00 à 12h00 
1er et 3ème samedi du mois uniquement

MAIRIE DE SAINT-HILAIRE-DES LOGES
rue Charles Fradin
85240 SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

Tél : 02 51 52 10 23
Mail : st-hilaire-des-loges@wanadoo.fr

INFORMATIONS

OUVERTURE D’UN ESPACE DE VALORISATION DES VEGETAUX
Depuis plusieurs mois, M. David Cartron, met à
disposition des habitants un espace de valorisation
des végétaux sur une parcelle privée de son
exploitation.

Le dépôt de tout type de végétaux issu de l’entretien des
jardins y est autorisé gracieusement, 7 jours sur 7 et
en accès libre : pelouses, feuilles, branchages (tout
type d’essence, maximum 4cm de diamètre).

Chaque habitant est responsable du bon respect des
consignes de tri et du bon usage de cet espace. Sont
interdits les sacs plastiques, ficelles, déchets
alimentaires, gravats, etc.

Cette initiative est un exemple d’économie circulaire
locale : les végétaux déposés par les habitants seront
broyés puis épandus sur les parcelles agricoles
permettant d’enrichir le substrat. Un retour naturel
des végétaux au sol, qui ne sont plus considérés
comme des « déchets verts ».

OBLIGATION D’ENTRETIEN DES 
RIVERAINS
Les riverains sont tenus d’entretenir leur accès :
- Nettoyage des descentes d’eaux pluviales leur
appartenant jusqu’au point de rejet sur le domaine
public
- Nettoyage de la boite de branchement d’eaux
usées leur appartenant (boite de branchement
généralement située sur le domaine public)
- Entretien des haies pour qu’elles ne dépassent pas
sur le domaine public et ne nuise pas aux réseaux
électriques et téléphoniques
- Arrachage des plantes invasives : Ambroisie…
Il est rappelé également que l’entretien des
emplacements du cimetière incombe aux familles
(propreté et solidité).

INTERDICTION DE BRULER LES 
DECHETS VERTS
L'arrêté préfectoral en date du 26 novembre 2012
réglemente l'usage du feu dans le Département de la
Vendée. Pour résumer, l'incinération des déchets
verts à l'air libre est proscrite. Le maire ne peut
délivrer aucune dérogation.

TAILLE DES HAIES
L’Office Français de la Biodiversité recommande de
ne pas tailler les haies ou élaguer en période de
nidification des oiseaux du 15 mars au 31 juillet.

Localisation : 
carrefour du 
Lion d’Or

DECHETTERIE - AMIANTE
Des erreurs de tri concernant l’amiante sont
constatées dans les gravats. Pour moins de 10 m2

d’amiante merci de contacter le SYCODEM au 02 51
50 75 35 (une procédure d’enlèvement en
déchetterie est possible sur RDV). Au-delà il convient
de faire appel à des professionnels.

BRUITS DE VOISINAGE
L'arrêté préfectoral n°2013/MCP/06 du 12 juillet
2013 fixe toute une série de règles à respecter afin
d'éviter les nuisances sonores en matière de bruit de
voisinage.

Ainsi, l'utilisation d'appareils à moteur pour des
travaux de rénovation, de bricolage ou de jardinage
(tondeuse, tronçonneuse...) n'est autorisée qu'aux
horaires suivants :

- du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 14h00 à 19h30,
- le samedi de 9h00 à 12h00 
et de 15h00 à 19h00
- le dimanche et 
jours fériés de 
10h00 à 12h00.

DECHETERIE - REMORQUES
Attention, une partie de la pollution des bords de
routes pourrait être évitée en adoptant un geste
simple : couvrir les remorques (bâche, filet). Les
chûtes de déchets peuvent également causer des
accidents de la circulation.


