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          COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 04 FEVRIER 2016 

 

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

Date de la convocation : 28/01/2016 Date des délibérations : 04 février 2016 
 

Présents : Mmes et MM. BARRADEAU Benoît, BLONDIN Claude, BORY Joël, DOUGE Isabelle, DUBOIS 

Michel, FAIVRE Daniel, GAUDIN Laurence, GREAU Marie-Line, IDIER AUVINET Marie-Madeleine, 

LAHORTE Evelyne, LE PRADO Roland, L’HUILLIER Isabelle, PINEAU Louis-Marie, SAGOT Michel, 

SAUTREAU Eric. 
 

 

Absents excusés: KRAVTCHENKO Eric (pouvoir à FAIVRE Daniel), MICHELY Eugenia (pouvoir à SAGOT 

Michel), PEIGNET Laurence (pouvoir à BORY Joël), TOUSSAINT Valérie (pouvoir à GAUDIN Laurence). 

Absents:  

Secrétaire de séance : Mme IDIER AUVINET Marie-Madeleine 
 

 

20h30, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Madame IDIER AUVINET est désignée  

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 07 janvier 2016. Sans observation, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.   

Monsieur le Maire propose de retirer de l’ordre du jour la question n°4 « régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel » car , au préalable, l’avis du comité 

technique est nécessaire. La proposition de Monsieur le Maire est acceptée à l’unanimité. 
 

008/2016 : BUDGET PRINCIPAL 209 – EXERCICE 2016 : AUTORISATION AU MAIRE 

D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des 

collectivités territoriales : 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 

mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 

échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 

mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption.  

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-

dessus.  

Le  montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2015 (hors chapitre 16) est de  2 765 276 

€. 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à 

hauteur maximale de 691 319€, soit 25% de 2 765 276 €. 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 

Acquisition foncières MADY/GAUVIN (art.2111 opération 298) : 64 500€ 

Travaux extension réseau chauffage école publique (article 21312) : 3 000€ 

Travaux remplacement chauffe-eau cuisine (art. 21318) : 7 000€ 

Travaux sur bâtiments locaux commerciaux (art. 2132) : 7 200€ 

Remplacement matériels service technique (article 2188) : 13 000€ 

Acquisition mobilier salle David (article 2184) : 7 500€ 

Acquisition matériels roulants  (article 21571) : 50 000 €  

Soit un total de 152 200€. 

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

 ACCEPTE les propositions de Monsieur le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 
 

009/2015: CONTRIBUTION DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

SAINTE MARIE L’ABBAYE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 
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Monsieur le Maire rappelle que la commune participe aux charges de fonctionnement des classes de l’école 

privée Sainte Marie l’Abbaye sous contrat d’association depuis 2008. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le montant de la participation de l’année scolaire 2015-2016 à 

intervenir, au vu des dépenses réalisées en 2015 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 territorial communal sont pris en compte. 

La participation financière s’effectue par paiement en trois tiers et qu’elle est 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, subvention, frais de personnel). 

Le coût moyen en résultant s’élève à 705,19€ par élève au vu de l’ensemble des dépenses éligibles (contre 

699,27 € versés pour l’année scolaire 2014/2015). 

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 61 élèves inscrits dans l’établissement 

privé pour cette année scolaire (chiffre au 15/10/2015) :  

 61 x 705,19 € = 43 016,59 €. 

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 43 016,59 € à verser à l’école Sainte Marie l’Abbaye au titre de la 

contribution communale pour l’année scolaire 2015/2016 

 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. 
 

010/2016 : APPROBATION D’UNE AUTORISATION PERMANENTE ET GENERALE DE 

POURSUITE AU COMPTABLE PUBLIC    
 

Monsieur le Maire expose, 

Considérant que le code général des collectivités territoriales pose comme principe que pour chaque poursuite 

d’un débiteur d’une collectivité locale pour le recouvrement des recettes faisant l’objet d’un titre de recettes, le 

comptable public doit avoir l’accord préalable de l’ordonnateur de la collectivité, 

Considérant que le décret d’application codifié à l’article R1617-22 du CGCT autorise le recours à l’opposition à 

tiers détenteur « lorsque le sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un 

montant fixé par décret en conseil d’Etat » et que ces seuils sont fixés à : 

- 130 € pour les oppositions à tiers détenteurs notifiées auprès d’établissements bancaires, 

- 30 € pour les oppositions à tiers détenteurs notifiées auprès de tout autre tiers, 

Considérant que le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de donner à son 

comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de poursuite, 

Considérant que cette autorisation permanente au comptable public pour effectuer ces démarches sans demander 

systématiquement l’autorisation de l’ordonnateur, améliorera le recouvrement des recettes de la collectivité en 

les rendant plus aisées, 

Considérant que l’autorisation permanente et générale de poursuite accordée par un ordonnateur à son comptable 

a un caractère personnel (intuitu personae) et qu’elle doit être renouvelée en cas de changement d’ordonnateur 

ou de son comptable. 

Considérant le remplacement du Trésorier en date du 01/01/2016, 

Vu l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article R1617-22 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’instruction codificatrice N°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des 

collectivités territoriales et des établissements publics locaux, 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser, de manière générale et permanente, le comptable public à 

engager des poursuites par voie d’opposition à tiers détenteur et de saisie à l’encontre des redevables de la 

collectivité et de ses budgets annexes qui ne se sont pas acquittés de leur dette dans les délais règlementaires 

malgré l’envoi d’une lettre de rappel et/ou d’une mise en demeure de payer.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
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 ACCORDE une autorisation permanente au Receveur Municipal, pour engager des poursuites par voie 

d’opposition à un tiers détenteur  et de saisie à l’encontre des redevables de la collectivité et de ses 

budgets annexes afin de recouvrir tous les produits ayant donné lieu à émission de titres de recettes. 
 

011/2016 : SyDEV: CONVENTION N°2016.ECL.0031 RELATIVE AUX MODALITES TECHNIQUES 

ET FINANCIERES DE REALISATION D’UNE OPERATION D’ECLAIRAGE RUE DE L’EGLISE 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’étude réalisée par le SyDEV pour l’opération d’éclairage rue de 

l’Eglise relative à la construction de commerces.  Les  travaux comprennent les prestations suivantes : 
 

- Eclairage public : la création d’un réseau électrique souterrain de 78 ml comprenant l’exécution des 

terrassements, réfections et raccordements et organe de dérivations éventuels, la fourniture et le déroulage de 82 

ml de câbles en souterrain pour alimenter une lanterne EP 1445 sur mât aluminium (hauteur 3,40m). 

Les modalités financières sont les suivantes : 
 

NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT Montant TTC Part SyDEV taux 
Montant de la 
participation 

Eclairage public  4 785,00 5 742,00 1 435,00 70% 3 350,00 

TOTAL GENERAL 4 785,00 5 742,00 1 435,00 70% 3 350,00 
 

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

 ACCEPTE la proposition du SYDEV pour la réalisation de l’effacement des réseaux de la rue de l’Eglise 

pour un montant de travaux de 4 785,00 € HT, 

 APPROUVE la participation communale pour un montant total  de 3 350,00 €, 

 PRECISE que les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits à l’exercice 2016 du budget 

principal, 

  DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de l’opération avec le SyDEV. 
 

012/2016 : SyDEV: CONVENTION N°2016.AR8F.0003 RELATIVE AUX MODALITES TECHNIQUES 

ET FINANCIERES DE REALISATION DE L’EFFACEMENT D’UN RESEAU ELECTRIQUE LIE AU 

PROGRAMME DE L’ARTICLE 8 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’étude réalisée par le SyDEV pour l’opération d’effacement 

d’une ligne électrique haute tension lié au programme article 8. Cet article 8 correspond au cahier des charges de 

concession et traite de l’intégration des ouvrages dans l’environnement. Il prévoit qu’ERDF verse annuellement 

une contribution au SyDEV comme participation au financement des travaux destinés à l’amélioration esthétique 

des ouvrages de la concession. 

Les  travaux comprennent les prestations suivantes : 
 

- Réseaux électriques :  

 la création d’un réseau souterrain haute tension « A »  de 913 ml comprenant l’exécution des 

terrassements, réfections et raccordements 

 la création d’un réseau souterrain basse tension de 75 ml comprenant l’exécution des terrassements, 

réfections et raccordements 

 la construction d’un poste de transformation comprenant l’enveloppe et les raccordements 

- Eclairage public :  

 Création d’un réseau souterrain  de 32 ml comprenant l’exécution des terrassements, réfections et 

raccordements et organes de dérivations éventuels 

- Dépose : 

 Dépose de deux réseaux d’une longueur totale de 2037 ml comprenant poteaux, conducteurs et 

accessoires 

Les modalités financières sont les suivantes : 
 

NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT Montant TTC Part SyDEV taux 
Montant de la 
participation 

Réseaux électriques 124 465,00 149 358,00 109 529,00 12% 14 936,00 

Infrastructure éclairage public  189,00 227,00 94,00 50% 95,00 

TOTAL GENERAL 124 654,00 149 585,00 109 623,00 12,06% 15 031,00 
 

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

 ACCEPTE la proposition du SYDEV pour la réalisation de l’effacement de la ligne HTA située au sud 

du bourg pour un montant de travaux de 124 654,00 € HT, 

 APPROUVE la participation communale pour un montant total  de 15 031,00 €, 
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 PRECISE que les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits à l’exercice 2016 du budget 

principal, 

  DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de l’opération avec le SyDEV 

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

DECISIONS DU MAIRE 

COMPTE RENDU CONFORMÉMENT 

A L'ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 

 

- Décision n°01   du 08 décembre 2015 
Marché de prestations pour la fourniture et la pose d’une signalétique d’information locales et 

signalisation directionnelle : marché attribué à l’entreprise LACROIX SIGNALISATION (44801 

SAINT HERBLAIN) pour un montant de 27 405,21€ HT – 32 886,25€TTC 

- décision n°02  du 30 décembre 2015 
Marché de prestations avec le Conseil Départemental de la Vendée : avenant à la mission d’assistance 

pour l’autosurveillance de la station d’épuration à boues activées pour l’année 2016 pour un montant 

prévisionnel de 1 075,08 euros TTC. 

- décision n°03  du 08 janvier 2016 
Marché de prestations pour le nettoyage de fin de chantier  relatif à l’aménagement du centre de soins 

infirmiers sis 9 rue de l’Eglise : marché attribué à l’entreprise VENDEE NETTE (85370) pour un 

montant de 1 207,28€ TTC 

- décision n°04 du 11 janvier 2016 
Marché de travaux pour l’aménagement du centre de soins 9 rue de l’Eglise.  

Marché » de prestations pour la fourniture et la pose d’adhésifs sur vitrages clairs. Marché attribué à 

l’entreprise ATELIERS CHENU (85006 RSY) pour un montant de 574,16€ TTC.  

- décision n°05  du 25 janvier 2016 
Marché de travaux pour la construction de commerces au 3 rue de l’Eglise 

Signature d’un avenant n°1 au lot n°02 « terrassement – VRD » attribué à l’entreprise ATV (85320 

Mareuil sur Lay) avec une plus-value pour un montant de 5 373,08€ HT et une moins-value pour un 

montant de 4 720,48€ HT.  

Le montant initial des travaux du lot n°2 « terrassement-VRD » était de 89 520,59 euros HT 

Le montant de l’avenant n°1  est de  652,60 euros HT (+ 0,73%) 

Le nouveau montant du marché des travaux du lot n°2 « terrassement – VRD » est de 90 173,19€HT  

soit 108 207,83 TTC.  

- décision n°06  du 25 janvier 2016 
Marché de travaux pour l’aménagement du centre de soins 9 rue de l’Eglise.  

Signature d’un avenant n°1 au lot n°09 « chauffage-ventilation-plomberie» attribué à l’entreprise 

PLOMBERIE CONCEPT 85 (85210 Sainte Hermine) pour la construction d’une alimentation fioul 

pour la cuve  et pour un montant de 1 175,00€ HT.  

Le montant initial des travaux du lot n°9 « chauffage-ventilation-plomberie» était de 32 690,00 euros 

HT. Le montant de l’avenant n°1  est de  1 175,00 euros HT (+ 3,59%) 

Le nouveau montant du marché des travaux du lot n°9 « chauffage-ventilation-plomberie» est de 

33 865,00€HT  soit 40 638,00 TTC.  

- décision n°07   du 02 février 2016 
Marché de prestations pour la fourniture et la pose d’un générateur eau chaude sanitaire à gaz à la 

cuisine municipale : marché attribué à l’entreprise HOULBRECQUE (85580) pour un montant de 5 

792,28€ HT – 6 950,74   TTC. 

- décision n°08   du 03 février 2016 
Marché de prestations pour la fourniture et la pose d’un revêtement de sol à la MPPS : marché attribué à 

l’entreprise JOLY (85580 Saint Michel en l’Herm) pour un montant de 1 203,10€ HT – 1 443,72€   

TTC 
************************************************** 

Informations diverses 
 

Courrier : remerciements adressés au conseil municipal par la famille suite au décès de Mme Colette 

CARPENTIER, figure locale, et ancienne propriétaire de l’hôtel restaurant le Central. 

Conseil départemental : réunion des élus du canton de Luçon en présence de Mme COULLON et M. 

CHARPENTIER. Plusieurs sujets ont été évoqués lors de cette réunion : la modification du mode d’attribution 

des subventions, la création d’une permanence à Luçon (place des Acacias), le contournement routier de Saint 

Michel et le devenir de la gare de Luçon.   

Commissions Finances-Voirie-bâtiments : une première réunion aura lieu le 17 février à 17h30 pour étudier les 

propositions de subventions aux associations puis une seconde à 19h30 avec la commission bâtiments  où les 

projets  d’investissement 2016 seront examinés. 

Monsieur SAUTREAU  fait ensuite le point sur l’avancement des chantiers en cours. 
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Intercommunalité : commission Enfance-jeunesse : Monsieur DUBOIS fait une synthèse de la commission du 1
er

 

février. Il expose le projet d’harmonisation des outils de communication (imprimés commun) et de gestion (un 

seul logiciel pour les deux ALSH), la tarification 2016 (augmentation des tarifs à la journée ALSH de 3% et de 

10% pour les mini camps) et le lancement d’une consultation restauration collective.  

Collège des Colliberts : Monsieur DUBOIS indique qu’une baisse des effectifs est constatée. Elle est liée aux 

évolutions démographiques. De  douze, le collège passera à dix classes selon les hypothèses de l’’inspection 

académique et deux postes d’enseignants seront supprimés. 

Voisins vigilants : Monsieur le PRADO indique que le dossier sera prêt pour la fin mars et sera ensuite transmis 

à la gendarmerie  pour l’enquête de moralité. 

 Divers : Suite à une formation sur l’aménagement de bourg, Monsieur DUBOIS explique que  l’idée principale 

qui est à retenir de cette formation, est la nécessité d’anticiper  et de réfléchir  sur une évolution à moyens  

termes de la commune.  

Conseil municipal : la prochaine séance est  programmée le 10 mars 2016 à 19h30. 

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

 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        La Secrétaire de séance, 

Joël BORY       M-M IDIER AUVINET 

 

 

 

 

 

 

 
Ordre du jour de la séance du conseil municipal du 04 février 2016 

 

1. Budget principal 209 – exercice 2016 : autorisation au Maire d’engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement 

2. Contribution de la commune aux frais de fonctionnement de l’école Sainte-Marie l’Abbaye pour 

l’année scolaire 2015-2016 

3. Approbation d'une autorisation permanente et générale de poursuites au Comptable Public   

4. Personnel communal : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel 

5. SyDEV - convention n°2016ECL.0031 relative aux modalités techniques et financières de réalisation 

d’une opération d’éclairage rue de l’Eglise (commerces) 

6. SyDEV – convention n°2016AR8.0003 relatives aux modalités techniques et financières de réalisation 

d’un effacement de réseaux électriques lié au programme de l’article 8 


