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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 03 OCTOBRE 2019 
 

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

Date de la convocation : 27/09/2019 Date des délibérations : 03 octobre 2019 
 

Présents : (17) 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, LE PRADO Roland, MICHELY Eugenia, 

PEIGNET Laurence, PINEAU Louis-Marie, SAGOT Michel, SAUTREAU Eric, TOUSSAINT 

Valérie. 
 

 

Absents excusés : (1),  LAHORTE Evelyne (pouvoir à KRAVTCHENKO Eric) 

Absents : (1) ARDOUIN Louis-Marie,  

Secrétaire de séance : PINEAU Louis-Marie  
 
 

20H40 le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Monsieur PINEAU Louis-Marie 

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 05 septembre 2019. 

Monsieur DUBOIS annonce qu’il attend de la commune qu’elle résout les problèmes d’écoulement 

d’eaux pluviales constatés sur son terrain. 

Monsieur FAIVRE remarque que pour la mise à disposition de la salle David,  les tarifs sont différents 

entre une location en semaine et une location le week-end. 

Sans autre observation de la part des conseillers municipaux, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

072/2019 PATRIMOINE : MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°059/2019 PORTANT 

ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AI N°411 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération n°059/2019 du 5 septembre dernier par 

laquelle la commune a décidé d’acquérir à l’euro symbolique la parcelle AI n°411 d’une contenance 

de 26 ca, sise impasse des Fleurs  propriété de Madame et Monsieur BROIS. 

Monsieur BROIS a souhaité que l’acte notarié soit établi avec celui de la rétrocession de la voirie de 

l’AFU du Bourdigal à la commune et en conséquence avait décidé de prendre à sa charge les frais. 

Cette possibilité n’étant pas réalisable, il demande que la commune supporte les frais d’acte pour 

l’acquisition de la parcelle AI n°411. 

Monsieur le Maire précise lors de tout achat d’un bien immobilier, il est obligatoire de s’acquitter de 

frais de notaires qui recouvrent à la fois la rétribution du notaire lui-même (les émoluments) mais aussi 

des taxes collectées par le notaire pour le compte de l’État (TPF, droits de mutation). En principe, les 

frais sont à la charge de l’acquéreur (article 1593 du code civil) mais le vendeur peut accepter de les 

payer et dans ce cas le prix est dit « acte en mains ». 

Vu les articles du Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles 

L.1212-1, et L.1211-1 et L.3222-2, 

Vu les articles L.1311-9 à L.1311-12 et l’article L. 2241-1 alinéa 1 du CGCT, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

 DECIDE d’acquérir la propriété immobilière de Monsieur et Madame BROIS, sise impasse des 

Fleurs, cadastrée section AI n°411, dont le prix de cession est fixé à l’euro symbolique. 

 DECIDE de prendre en charge les frais d’acte pour l’acquisition de ladite parcelle et de modifier 

la délibération n°072/2019 en ce sens. 
 

073/2019 : PATRIMOINE : PROPOSITION POUR L’ACQUISITION  DE LA PARCELLE 

CADASTREE SECTION AI N°47      
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Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Madame et Monsieur ROY par laquelle ils donnent 

leur accord à la proposition de cession à la commune de la parcelle en nature de jardin cadastrée 

section AI n°47, d’une contenance de 241ares au prix de 25 euros le mètre carré. 

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 571ares. 

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°47 au prix de 25€/m² 

Oui l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

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 
  

 DECIDE l’acquisition de la parcelle cadastrée section AI sous le numéro 47 moyennant le prix 

de 25€/m², propriété de Madame et Monsieur ROY 

 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. 
 

074/2019 : FINANCES – MFR DE SAINT MICHEL EN L’HERM : DEMANDE DE SUBVENTION 

POUR LES ELEVES RESIDANT SUR LA COMMUNE 
 

/ 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Monsieur MARSAULT, directeur de la MFR de Saint 

Michel en l’Herm, qui sollicite de la commune une subvention de fonctionnement pour deux jeunes 

scolarisés en classe  de 3
ème

 et domiciliés à Saint Michel en l’Herm. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération n°012/2019 du 14 mars 2019, le 

conseil municipal, dans le cadre du vote du budget 2019, a décidé  de verser une subvention de 

fonctionnement de 1 000 euros à la MFR et une contribution financière de 13 euros pour un élève 

michelais. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

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

 DECIDE de verser une subvention complémentaire de 26 euros à la MRF de Saint Michel en 

l’Herm pour la scolarisation de deux élèves michelais supplémentaires. 
 

075/2019 : FINANCES/BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT: ADOPTION DES TARIFS DE LA 

REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF EAUX USEES POUR L’EXERCICE 2020 

/ 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°093/2016 demandant à VENDEE 

EAU  de procéder à la facturation et au recouvrement de la redevance d’assainissement collective de la 

commune de Saint Michel en l’Herm.  La participation financière du service de l’assainissement 

collectif pour la prestation de VENDEE EAU pour l’année N est proportionnelle au nombre d’usagers 

raccordés au 31 décembre de l’année N-1 soit  1592 pour l’année 2018  pour un montant unitaire de 

2,7016 €HT (valeur janvier 2018). 

La présente délibération a pour objet de fixer le montant de la participation pour le financement de 

l’assainissement collectif et les tarifs relatifs aux redevances d’assainissement collectif  afin que le 

prestataire SAUR, délégataire pour l’exploitation de la distribution de l’eau potable sur la commune 

puisse appliquer les tarifs décidés pour l’année 2020 sur la prochaine facture de décembre, en 

particulier pour l’abonnement du 1
er
 semestre 2020. 

Il est tenu compte de la programmation des investissements, de la prospective financière, de 

l’évolution des contraintes réglementaires et de l’incertitude des volumes d’eau consommés.  

Ainsi, un diagnostic relatif à la réduction de la vulnérabilité de la station d’épuration à boues activées 

de la commune et de ses 6 postes de relevage est programmé en octobre 2019. 
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L’augmentation de la redevance d’assainissement collectif (parts variables) est fixée à 2,3% pour 

2020. La grille tarifaire est précisée ci-dessous : 
   

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

 ADOPTE les redevances d’assainissement des eaux usées ainsi que le montant du droit accès au 

réseau assainissement applicables à compter du 1er janvier 2020 figurant dans le tableau ci-

dessus. 
 

076/2019: CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : PRIX 2019 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que depuis 2015 la commune organise un concours des 

maisons  et balcons fleuris ouvert à tous les habitants afin de les associer à l’effort communal et offrir 

à tous un environnement agréable. 

Monsieur le Maire annonce que ce concours a pour objectif de récompenser les efforts menés par les 

Michelais en faveur de l’embellissement et le fleurissement  des maisons  d’habitation, des balcons, 

des commerces, jardins donnant sur le domaine public. 

Monsieur LE PRADO, conseiller municipal en charge de l’opération, présente les résultats du 5
ème

 

concours communal des maisons fleuries pour l’année 2019. La remise des prix aura lieu le 11 octobre 

2019. 

Il indique que moins de personnes se sont inscrites cette  année et que la météo n’a pas été clémente. 

Le jury était composé d’un professionnel, de deux conseillers municipaux et d’un agent communal.  

Monsieur LE PRADO propose de faire évoluer le concept du concours et ses critères pour l’année 

prochaine. 

Les résultats sont les suivants : 
 

 Catégorie 1 : fleurissement sur au moins 1/3 des rues, venelle et quartiers 

1. Premier prix : 200 euros – lauréat : riverains de la rue des Groies, représenté par 

Monsieur REY Daniel 

2. Deuxième prix : 160€ : lauréat : Monsieur LAFLEUR Félix 

3. Troisième prix : 120€ : lauréat : néant 

 Catégorie 2 : maisons individuelles avec abords fleuris (visible depuis la rue) 

1. Premier prix : 100 euros : lauréat : Madame BOISSONNOT Claudie 

2. Deuxième prix : 80€ : lauréat : M. BOUCHER Robert 

3. Troisième prix : 60€ : lauréat : Mme MARTINEAU Maryline 

 Catégorie 3 : maisons individuelles avec balcons, fenêtres, terrasses et murs fleuris 

1. Premier prix : 100 euros : lauréat : NIVAUD Jean-Pierre 

2. Deuxième prix : 80€ : lauréat : Mme TURMEL Annette 

3. Troisième prix : 60€
 
: lauréat : M.BERTRAND Michel 

 

Le total des montants des prix remis pour le concours de fleurissement 2019 s’élève à 840,00€. 
 

DROIT D'ACCES AU RESEAU ASSAINISSEMENT   

    2019 2020 

      
forfait 

/raccordement/bâtiment 
1 750,00 € 1 800,00€ 

ABONNEMENT ET REDEVANCE ASSAINISSEMENT   

  Abonnement forfaitaire   
forfait annuel par 
bâtiment raccordé 

40,00 € 42,00 € 

  
Consommation 

de 1 à 200 m
3
 1 m

3
 2,15 € 2,20 € 

  de 201 à 6000 m
3
 1 m

3
 2,75 € 2,80 € 

    
Puits : sur la base d’un volume m³ par 

personne/an 
30m3/pers 40 m3/pers 
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Monsieur LE PRADO suggère à l’Assemblée de remettre un prix encouragement sous la forme d’une 

carte cadeau d’une valeur de 30 euros à chacun des autres participants. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents et représentés : 
 

 DECIDE l’attribution des prix aux lauréats du concours maisons fleuries mentionnés ci-dessus, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à mandater les sommes correspondantes et à signer tout 

document afférent. 

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

 

Information sur les décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir accordée au Maire 

Article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
 

DÉCISIONS DU MAIRE  
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Divers : 

Le service de portage des repas à domicile assuré par le CCAS de l’Aiguillon sur Mer cessera son activité le 31 

décembre 2019 en raison de son important déficit financier.  Actuellement, quatorze Michelais bénéficient de ce 

service. 

Personnel communal :  

Monsieur le Maire annonce que Madame CLOPEAU Martine  a fait valoir ses droits à la retraite. Un pot de 

départ sera organisé le 9 octobre à la mairie. 

Commerces :  

Monsieur MALLIER a émis le souhait d’acquérir les murs du commerce de boucherie située place de l’Abbaye. 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a acheté ce bien pour la somme de 150 00 euros auxquels s’ajoute 

la réparation des installations électriques, et propose au conseil municipal de déduire les loyers versés par 

Monsieur MALLIER depuis avril 2018 de la proposition de vente.  

Contournement : 

Une réunion publique est organisée par le Conseil départemental de la Vendée le 25 octobre à 18h00 à l’Espace 

Culturel. 

Monsieur BLONDIN indique que le contournement de Saint Michel Mont Mercure est financé à 100% par le 

département. Ce à quoi Monsieur le Maire répond que ce contournement entre dans le programme des grands 

axes Est/Ouest et Nord /Sud à l’instar de celui de Sainte Gemme la Plaine. 

Travaux : 

 Les travaux de rénovation de la salle David seront réceptionnés le 16 octobre 2019. Une commission est 

programmée le 15 octobre pour  établir son règlement intérieur.  

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 07 novembre 2019 à 20h30  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h00 
 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        Le  Secrétaire de séance, 

 Joël BORY       PINEAU Louis-Marie  

 

 

N° de dossier Date de dépôt Demandeur Adresse du terrain 
 

IA 085 255 19 F0074 19/09/2019 
Maître DUBOS-ROUSSEAU  SYLVIE 

5 rue Paul Berjonneau 
85580 SAINT MICHEL EN L'HERM 

3 RUE DE GAULLE 
255 AE 240 

IA 085 255 19 F0075 20/09/2019 
Maître DUBOS-ROUSSEAU  SYLVIE 

5 rue Paul Berjonneau 
85580 SAINT MICHEL EN L'HERM 

51 RUE PAUL BERJONNEAU 
255 AL 69 


