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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 16 JANVIER 2020 
 

Conseillers en exercice : 19                                 Président de séance : M. BORY Joël, Maire 

Date de la convocation : 10/01/2020 Date des délibérations : 16 janvier 2020 
 

Présents : (18) Mmes et MM., BARRADEAU Benoit, BLONDIN Claude, BORY Joël, DOUGE 

Isabelle, DUBOIS Michel, FAIVRE Daniel, GAUDIN Laurence, GREAU Marie-Line, IDIER 

AUVINET Marie-Madeleine, KRAVTCHENKO Eric, LAHORTE Evelyne, LE PRADO Roland, 

MICHELY Eugenia, PEIGNET Laurence, PINEAU Louis-Marie, SAGOT Michel, SAUTREAU Eric, 

TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés : (0),  

Absents : (1) ARDOUIN Louis-Marie,  

Secrétaire de séance : LE PRADO Roland 
 
 

20H40 le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Monsieur LE PRADO Roland est 

désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, conformément aux dispositions de l’article 

L2121-15 du code général des collectivités territoriales.  

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations ou des remarques à faire sur le procès-verbal de 

la séance du 11 décembre 2019. Sans observation de la part des conseillers municipaux, le procès-

verbal est adopté à l’unanimité. 

 

001/2020 CONTRIBUTION DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

SAINTE MARIE L’ABBAYE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 
 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le montant de la participation de l’année scolaire 2019-

2020 à intervenir, au vu des dépenses réalisées en 2019 pour les classes correspondantes de l’école 

primaire publique « La Terre Conquise ». 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a approuvé la prise en charge des dépenses de 

fonctionnement, avec l’extension de la participation financière de la commune au bénéfice des classes 

maternelles et que seuls les élèves domiciliés sur le territoire communal sont pris en compte. 

Par ailleurs, la participation financière s’effectue par paiement en trois tiers et en fonction du coût 

moyen par élève de l’école publique primaire. 

Les dépenses prises en compte sont des dépenses de fonctionnement réalisées (entretien, chauffage, 

fluides, maintenance, prestations de services, subventions, frais de personnel). 

Le coût moyen en résultant s’élève à 738,55€ par élève au vu de l’ensemble des dépenses éligibles 

(contre 659,42 € versés pour l’année scolaire 2018/2019). Le nombre d’élèves scolarisés à l’école de 

la Terre Conquise à la rentrée 2019 est de 122 (- 2). 

Seule la commune de Grues participe aux frais de fonctionnement des deux écoles de Saint Michel en 

l’Herm. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le montant de la contribution communale en résultant 

pour les frais de fonctionnement des classes de l’école Sainte Marie l’Abbaye, soit pour 47 Michelais 

inscrits dans l’établissement privé pour cette année scolaire (chiffre au 01/09/2019) :  

 47 x 738,55 € = 34 712€ arrondis 
 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°59.1557 du 31 décembre 1959, 

Vu le Code de l’Education et notamment l’article L442-5, 

Vu la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012 abrogeant et remplaçant la circulaire n°2007-142 du 27 

août 2007, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

 APPROUVE  le montant de 34 712€ à verser à l’école Sainte Marie l’Abbaye au titre de la 

contribution communale pour l’année scolaire 2019/2020, 
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 PRECISE que cette contribution sera versée en trois tiers et au vu des effectifs réels constatés 

chaque trimestre à l’école Sainte Marie l’Abbaye, 

 DIT que les dépenses seront prélevées au chapitre 65, compte 6558. 
 

0002/2020 SERVICE PERISCOLAIRE : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE 

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

Par délibération du 7 septembre 2017, le Conseil municipal a approuvé le règlement intérieur 

actuellement en vigueur pour le service périscolaire proposé aux élèves de l’école publique de la Terre 

Conquise.  

Suite  aux  évolutions  du  service  de la restauration scolaire,  il  est  proposé  de  mettre  à  jour  le  

règlement  intérieur de l’accueil périscolaire. 

Madame GAUDIN explique que les inscriptions ne correspondent pas toujours au nombre de présents, 

avec des variations parfois jusqu’à plus 10 enfants.  

Les modifications portent essentiellement sur les points suivants :   
 

Article 2 : modalités d’inscription et d’accès : 

   

- Mise en place d’un guichet unique : La collectivité a mis en place un guichet unique 

permettant aux familles d’avoir un seul interlocuteur pour  toutes  questions  relatives  au 

service périscolaire (inscription,  facturation, annulation,…) 

Coordonné du guichet unique : periscolaire@stmichelherm.fr ou au 02 51 28 29 48 (aux 

heures d’ouverture). 

- Inscription portail des familles : L’inscription  est  obligatoire  pour  pouvoir  utiliser  le  

service  Périscolaire.  Les  réservations et annulations se font par le biais du portail familles 

accessible directement à partir du site Internet de la commune : 

www.logicielcantine.fr/stmichelenlherm 

- Réservations : Pour la cantine, les réservations seront possibles jusqu’au vendredi 12h00 pour 

la semaine S+2.  

- Délais des réservations et annulations : Dépasser  ces  délais,  les  réservations-annulations  

devront  être  traitées  par  le  biais  du  guichet  unique. Toute réservation/annulations après 

les dates butoirs, entrainera la facturation du service  et la mise en place  d’une  pénalité  de  

retard  pour  les  réservations  hors  délai  (accueil  périscolaire  matin  et  soir, restaurant 

scolaire, temps d’activités périscolaires)  

- Absences : Rappel systématique en cas d’absence : toute  absence  non  signalée  sur  le  

service  périscolaire  de  l’école de la Terre Conquise entrainera un rappel des familles. Il est 

obligatoire de prévenir le service périscolaire en amont. 
 

Article 3 : maladie et traitement médical 
 

- Rappel : un dossier d’inscription doit être renseigné et signé par les responsables légaux à 

chaque rentrée scolaire (vaccins, assurance, autorisations,…). 
 

Article 7 : Tarification et conditions de paiement : 

- Tarifs : les tarifs sont établis en fonction du quotient familial. 

- Facturation : l’absence d’attestation CAF/MSA entrainera une facturation au tarif le plus élevé 

- Des pénalités en cas de retards ou absence de réservation préalable sont facturées aux familles  
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

 APPROUVE le nouveau règlement intérieur de l’accueil périscolaire annexé à la présente 

délibération et  qui entrera en vigueur le 1er février 2020 ; 
  

003/2020 : SyDEV – CONTRIBUTION ANNUELLE AUX TRAVAUX DE MAINTENANCE DE 

L’ECLAIRAGE PUBLIC 2020 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

http://www.logicielcantine.fr/stmichelenlherm
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Vu l’arrêté n°2013-DRCTAJ/3-794 relatif à la modification des statuts du SyDEV, 

Vu la délibération n°107/2005 du Conseil municipal de Saint Michel en l’Herm en date du 3 

novembre 2005  relative au transfert de la compétence « Eclairage » au SyDEV, 

Vu la décision du comité syndical du 26 novembre 2019 décidant la revalorisation des tarifs de 

maintenance de 4,1% et portant le tarif de base de 12,70 euros à 13,20 euros, 

Le SyDEV, dans le cadre de l’exercice de sa compétence éclairage, porte à la connaissance de la 

commune le montant de sa contribution 2020  qui s’élève à 10 458,08€ euros (10 093,90 en 2019) 

pour 762 points lumineux dont 56 garantis (luminaires équipés de LEDS), sur la base d’un forfait de 

trois visites annuelles et d’une visite complémentaire. 
 

Monsieur le Maire donne le détail des différents tarifs et précise que le montant pour l’achat d’énergie 

pour la commune (abonnements et consommations pour l’éclairage public et la signalisation 

lumineuse plus la gestion des contrats d’énergie) est estimé à 19 467,00€ pour l’année 2020. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

 VALIDE les données techniques et financières proposées par le SyDEV pour une contribution, 

annuelle pour les travaux de maintenance d’éclairage public 2020 d’un montant de  10 458,08 

euros. 
  

004/2020 : LOTISSEMENT DE LA GRANDE GARENNE/CONCESSION D’AMENAGEMENT 

AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE : COMPTE RENDU 

FINANCIER 2019       
 

Monsieur le Maire rappelle que le 14 mars 2019 la commune avait confié à l'Agence de Services aux 

Collectivités Locales de Vendée la réalisation du quartier d'habitation "La Grande Garenne" dans le 

cadre d'une concession d’aménagement. 

Il signale qu’il avait demandé à l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée, 

l'Aménageur, d'établir le compte-rendu financier des activités objet de la convention, de définir les 

perspectives possibles d'évolution et leurs incidences financières. 

Cette situation au 30 novembre 2019 est la suivante : 
 

 Une demande de permis d'aménager a été déposée le 8 octobre 2019 sous la référence PA 085 

255 19 F0001, et complétée le 10 décembre 2019 : l'emprise totale du projet est de 9 837 m2, 

 Le projet comprend la création de 15 lots individuels d'une surface cessible totale de 7 427 

m2, soit une surface moyenne de 495 m2, 

 Les travaux de viabilisation pourront commencer après l'obtention du permis d'aménager, 

 La trésorerie de l'opération présente un solde débiteur de l 252,92 €, dans l'attente de la mise 

en place d'un emprunt. 
 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et pris connaissance du rapport établi par l'Agence 

de Services aux Collectivités locales de Vendée, le Conseil municipal,  après en avoir délibéré, à 

l’unanimité: 
 

 ACCEPTE : 

1. Le compte-rendu financier qui lui a été présenté en application de l'arrêté 5.1i de la loi 

n°83.597 du 7 juillet 1983, de l'article L 1523-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et L 300-5 du code de l'Urbanisme, 

2. Le bilan et le plan de financement prévisionnels actualisés par l'Agence de Services aux 

Collectivités Locales de Vendée sur la base de la balance comptable du 30 novembre 2019. 

 AUTORISE : 

1. Monsieur le Maire à approuver le bilan et le compte-rendu financier de novembre 2019, 

2. Monsieur le Maire à signer toutes pièces, actes ou mandats se rapportant à ces décisions. 
 

005/2020 : ASSOCIATION ACTIF EMPLOI : PROPOSITION DE PARTENARIAT 2020 
 

/ 
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Il est rappelé au conseil municipal que par délibération en date du 16 janvier 2014 la commune avait 

signé une convention de partenariat avec ACTIF EMPLOI pour une durée de deux années à compter 

du 1
er
 janvier 2014. 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier adressé par le Président d’Actif Emploi, association 

intermédiaire (loi 1901), conventionnée par la DIRECCTE (Direction Régionale de l’Economie, de la 

Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi), chargée d’accueillir, d’accompagner et 

de favoriser le retour à l’emploi des salariés éloignés du monde du travail.  

Depuis 2017, l’association Actif Emploi a diversifié ses missions en créant un chantier d’insertion 

dans les domaines de la sous-traitance, de la menuiserie et de la fabrication de briques en terre crue. 

Cet atelier accueil chaque année dix salariés en insertion. 

Monsieur le Maire précise que la mairie, dans la mesure où le service de remplacement du Centre de 

gestion ne peut satisfaire aux besoins en personnel de la commune, pour des besoins occasionnels 

et/ou dans l’urgence, a eu recours au service d’Actif emploi pour remplacer des agents.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants : 

 

 ADOPTE la nouvelle convention de partenariat entre la commune et l’association intermédiaire 

ACTIF EMPLOI portant sur le recours au service de cette association en matière de 

remplacement ponctuel du personnel et en cas d’urgence, 

 DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer ladite convention qui prendra à effet à 

compter du  1
er
 janvier 2020 pour une durée d’une année. 

 

006/2020 : AVIS SUR LA MANIFESTATION D’INTERET SPONTANEE POUR LE 

DEVELOPPEMENT D’OMBRIERES PHOTOVOLTAIQUES DE PARKING  

/ 

Par courrier en date du 19 décembre 2019, la société Vendée Ombrières, créée entre Vendée Energie 

et See You Sun a fait acte de candidature spontanée pour l’installation de panneaux solaires en 

ombrières sur le parking de l’Espace Culturel, situé allée des Arts, ainsi que celui du gymnase situé 

rue Berjonneau. 

Monsieur le Maire précise au Conseil municipal que Vendée Ombrières sera détenue à 60% par la 

société Vendée Energie, créée en 2012 par le SyDEV, et à 40% par la société SEE YOU SUN, société 

spécialisée dans le développement de centrales solaires. 

Cette candidature a pour but de manifester l’intérêt que porte Vendée Ombrières, à occuper 

temporairement les parkings mentionnés afin d’y installer et d’exploiter des ombrières photovoltaïques 

de puissances de 99 KW crête et de 100KWcrête (puissance maximale si l’ensoleillement est optimal) 

permettant la production d’énergie renouvelable et offrant la possibilité d’installer des bornes de 

recharges pour véhicules électriques.  

Monsieur le Maire précise que ces ombrières permettraient également de protéger les véhicules en 

stationnement du soleil et de la pluie. 

Au préalable, l'article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques, s'agissant 

d’équipements publics et d’une demande d’occupation de parking publics en vue d'une exploitation 

économique par le biais d'une manifestation d'intérêt spontanée, exige que la commune de Saint 

Michel en l’Herm procède à une publicité avant d'envisager de délivrer une autorisation d’occupation. 

En effet , il convient  de  s'assurer  de  l'absence  de  toute  autre  manifestation  d'intérêt  concurrente  

en  vue  de  la réalisation d'un projet similaire.   

La commune doit donc informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution, de 

sorte que les conditions de la sélection doivent être posées dès la publicité. 

A l’issue de cette phase de publicité, si la commune de Saint Michel en l’Herm n’a pas reçu d’autres 

candidatures, elle pourra envisager de confier les emprises nécessaires à la société Vendée Ombrières 

sous réserve de  la  signature  des  conventions  d’occupation  du  domaine  public  et  de  l’obtention  

de  permis  de construire.  

Afin  de  permettre  la  mise  en  œuvre  de  ce  projet  qui  présente  un  intérêt  pour  la  collectivité  

en terme de transition énergétique, Il est proposé au Conseil municipal : 

- de  bien  vouloir  donner  son  avis à  l’implantation d’ombrières photovoltaïques sur 

les deux sites définis, 
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- d’autoriser Monsieur le Maire à engager une procédure de publicité et de sélection 

préalable dans les conditions prévues aux articles L2122-1-1 et suivants du code 

général de la propriété des personnes publiques, 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;   

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L.2122-1 et 

suivants;  

Vu l’Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques;  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

 DONNE un avis favorable à l’implantation d’ombrières photovoltaïques sur les deux sites 

définis, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager une procédure de publicité et de sélection préalable 

dans les conditions prévues aux articles L2122-1-1 et suivants du code général de la propriété 

des personnes publiques. 
 

007/2020: PATRIMOINE : PROPOSITION POUR L’ACQUISITION  DE LA PARCELLE 

CADASTREE SECTION AI N°48 

 

Monsieur le Maire annonce avoir reçu une lettre de Madame DELHOUME par laquelle elle donne son 

accord ainsi que celui d’Arlette DELHOUME à la proposition de cession à la commune de la parcelle 

en nature de jardin cadastrée section AI n°48, d’une contenance de 98 centiares. 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°041/2018 du 7 juin 2018 la commune a acquis la 

parcelle contiguë cadastrée AI n°46 d’une contenance de 571Ca et la parcelle cadastrée AI n°47 d’une 

contenance de 241Ca par délibération n°073/2019 du 3 octobre 2019. 

Considérant l’objectif de maîtrise foncière des abords de l’église pour un réaménagement ultérieur de 

ce secteur en espace public de qualité contribuant à la valorisation et redynamisation du centre bourg, 

Il est proposé à l’Assemblée de faire l’acquisition de la parcelle AI N°48 au prix de 25€/m². 

Oui l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu le plan local d’urbanisme de la commune de Saint Michel en l’Herm, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

 DECIDE l’acquisition de la parcelle cadastrée section AI sous le numéro 48 moyennant le prix 

de 25€/m², propriété de Madame Lisette DELHOUME  et Arlette DELHOUME, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à intervenir ultérieurement, 

 DIT que l’office notarial de Saint Michel en l’Herm représentera la commune, et que 

l’ensemble des frais, notamment notariés, seront à la charge de la commune  

  PRECISE que la dépense résultant de cette acquisition sera imputée au chapitre 21 

(immobilisations corporelles), article 2111 (terrains nus), opération 2-98, du budget. 
 

 
************************************* 

 

En application de l’article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire rend 

compte des décisions relatives à l’exercice des droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme en vertu 

de la délégation reçue du conseil municipal le 24 avril 2014. 

 
Du 11/12/2019 
Au 16/01/2020 

 

N° de dossier 
Date de 
dépôt 

 

Demandeur 
Adresse du terrain 
Objets des travaux 

Références cadastrales et PLU 

IA 085 255 19 
F0095 

10/12/2019 
 
 

Maître MIGO Antoine 
Avenue de l’Europe  
49000 ANGERS 

6 RUE DE LA PICAUDERIE 
 

255 AK 278   (PLU : UA) 
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IA 085 255 19 
F0096 

10/12/2019 
 
 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  
SYLVIE 
rue Paul Berjonneau 
85580 SAINT MICHEL EN L'HERM 

4 RUE DE LA FONTAINE 
 

255 AC 188  (PLU : UA) 

IA 085 255 19 
F0097 

18/12/2019 
 
 

Maître BOSSAT-LEGRAND Sophie 
Rue du Port 
17120 MORTAGNE SUR GIRONDE 

65  RUE DES MOULINS 
 

255 AB 127   (PLU : UA) 

IA 085 255 19 
F0098 

24/12/2019 
 
 

Maître DUBOS-ROUSSEAU SYLVIE 
Rue Paul Berjonneau 
85580 SAINT MICHEL EN L’HERM 

IMPASSE DE L’ABBAYE 
 

255 AI 361 – 362 – 363 - 364   (PLU : UA) 

IA 085 255 20 
F0001 

11/01/2020 
 
 

Maître TEFFAUD Laurent 
26 bis rue Nationale 
85750 ANGLES 

10 RUE DU CRENON 
 

255 AB 158   (PLU : UA) 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Ecoles :  

Monsieur BARRADEAU annonce que la première phase des travaux (chapelle, cantine, maison des sœurs) est 

achevée à l’école Sainte Marie l’Abbaye. La deuxième phase débutera après les vacances de février.  

Divers :  

La commune négocie actuellement l’acquisition de l’ancienne agence du Crédit Agricole, située place de 

l’Abbaye, dont le prix est fixé à 85000€ net vendeur.  

L’immeuble de l’ancien restaurant « le Central » est également à vendre. Un acquéreur a fait une offre d’achat.    

Madame MICHELY indique que le Centre de Soins Infirmiers travaille à la création d’un centre de santé pluri 

disciplinaire avec des médecins salariés. Une première rencontre avec l’Agence Régionale de Santé, la 

Confédération des Centres de Santé C3SI et Monsieur GIRARD (docteur en médecine, conseiller municipal de 

la Faute sur Mer) a permis la création d’un comité de pilotage pour l’étude de faisabilité du projet. Une réunion 

est programmée le 25 janvier 2020. 

Madame AUVINET signale que dans l’article du journal Ouest-France, Monsieur SAUTREAU est déclaré 1
er

 

Adjoint.  

Monsieur SAUTREAU confirme cette inexactitude dont le journal Ouest-France est responsable 

 

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 13 février 2019 à 20h30  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h49 
 

************************************************** 

Pour extrait conforme 

Le Maire,        Le  Secrétaire de séance, 

 Joël BORY       LE PRADO Roland 

 


