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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2019 
 

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

Date de la convocation : 30/08/2019 Date des délibérations : 05 septembre 2019 
 

Présents : (12) Mmes et MM. BLONDIN Claude, BORY Joël, DOUGE Isabelle, DUBOIS Michel, 

FAIVRE Daniel, GAUDIN Laurence, KRAVTCHENKO Eric, LAHORTE Evelyne, PEIGNET 

Laurence, PINEAU Louis-Marie, SAGOT Michel, TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés : (5) BARRADEAU Benoit (pouvoir à GAUDIN Laurence), IDIER AUVINET 

Marie-Madeleine (pouvoir à DUBOIS Michel), LE PRADO Roland, MICHELY Eugenia, 

SAUTREAU Eric (pouvoir à SAGOT Michel) 

Absents : (2) ARDOUIN Louis-Marie, GREAU Marie-Line 

Secrétaire de séance : DOUGE Isabelle 
 
 

20H40 le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Madame DOUGE Isabelle 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 04juillet 2019.Sans aucune observation de la part des conseillers municipaux, le procès-

verbal est adopté à l’unanimité 

 

059/2019  PATRIMOINE : PROPOSITION POUR L’ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE 

SECTION AI N°411 
 

Monsieur le Maire annonce au Conseil municipal  que dans le cadre de la rétrocession de la voirie de 

l’AFU du Bourdigal à la commune, Monsieur et Madame BROIS ont sollicité le notaire pour proposer 

également à la commune la cession à l’euro symbolique de la parcelle AI n°411 d’une contenance de 

26 ca, sise impasse des Fleurs. 

Il est précisé que ce bien immobilier est en nature de jardin et est susceptible d’être grevé par une 

servitude pour l’établissement de lignes électriques dans le cadre de l’effacement des réseaux et de 

l’éclairage public de la rue du Calvaire . 

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  que les frais d’acte seront à la charge des vendeurs. 

 AUTORISE Monsieur le Maire  à signer tout document afférent à ce dossier auprès du notaire à 

Saint Michel en l’Herm.  
  

060/2019 : PATRIMOINE : RETRAIT DE LA DELIBERATION N°051/2018 PORTANT CESSION DE 

LA PARCELLE CADASTREE SECTION AC N°23      
 

Monsieur COULLON Yannick par lettre du 2 septembre 2019 nous informe que Monsieur Hervé 

SAUTREAU s’est retiré du projet et Monsieur COULLON annonce qu’il a créé avec Monsieur 

SAUTREAU François la S.A.S. CS IMMOBILIER, acquéreur de la parcelle cadastrée section AC 

n°23. Monsieur COULLON en est le président.  

A la demande de Monsieur COULLON Yannick, président de la société CS IMMOBILIER, il est 

proposé au Conseil municipal de retirer la délibération n°051/2018 et de céder la parcelle cadastrée 

AC N°23 à  la société CS IMMOBILIER au prix de 60 000€. 

Vu la demande de Monsieur COULLON Yannick, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
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 RETIRE la délibération n°051/2018 du 26 juillet 2018 décidant la vente de la parcelle AC n°23 

à la société Y2F, 

 APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée section AC sous le numéro 23 à la société CS 

IMMOBILIER dont Monsieur COULLON Yannick est le président, moyennant le prix de 

60 000€, 

 PRECISE que l’acquéreur, en référence au projet immobilier de 13 logements présenté, sera 

redevable de six redevances complémentaires pour raccordement au réseau eaux usées,    

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir. 
 

061/2019 : LOTISSEMENT D’HABITATION LA GRANDE GARENNE – APPROBATION DU 

DOSSIER DE PERMIS D’AMENAGER 
 

/ 

Vu le Code de la Commande Publique, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur le Maire rappelle que par traité en date du 11 avril 2019, la Commune a confié à l’Agence 

de Services aux Collectivités Locales de Vendée une concession d'aménagement pour le suivi des 

études préalables à l'aménagement et la réalisation des travaux du quartier d’habitation "La Grande 

Garenne". 

Monsieur le Maire précise que dans le cadre de cette opération, l'Agence de Services aux Collectivités 

Locales de Vendée a confié des missions d'architecture urbanisme et de maîtrise d'œuvre aux Cabinets 

ADAUC et SAET, et des missions de géomètre à la SCP Franck BOURGOIN. 

Monsieur le Maire présente l’Avant-Projet du lotissement, tel qu'il est défini dans le dossier de 

demande de Permis d'Aménager, comprenant 15 lots cessibles desservis par la rue du Grand 

Gallocheau. 

Monsieur le Maire indique que cet aménagement d'une surface de 9 837 m² s'étend sur des parcelles 

appartenant à la commune, et se répartit comme suit : 

- 7 427 m² de parcelles cessibles, de surface comprise entre 369 m² et 584 m², 

- 1 372 m² de voirie, 

- 991 m² d'espaces verts, 

- 47 m² de chemin piéton. 
 

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

 

 APPROUVE le dossier de permis d'aménager du quartier d’habitation "La Grande Garenne", 

sur une surface de 9 837 m², pour 15 lots cessibles, 

 CHARGE Monsieur le Maire de signer les pièces du dossier de demande de permis d'aménager 

et d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'arrêté de permis d'aménager. 
 

 

062/2019 : PATRIMOINE LOCATIF – AVIS SUR LA PROPOSITION DE MISE EN VENTE DE 

LOGEMENTS LOCATIFS PAR LE BAILLEUR SOCIAL VENDEE HABITAT DANS LE CADRE DE 

SON PLAN DE VENTE PLURIANNUEL 2019-2024 
 

/ 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 juillet 

2019, par laquelle Vendée Habitat sollicite l’accord de la commune sur un plan de mise en vente de 

sept logements  sociaux sur les 63 leur  appartenant  sur  la  commune. Le potentiel de vente est estimé 

à 1/10 sur la période 2019/2024, dans le cadre de la CUS (Convention d’Utilité Sociale). Pour 2021, 

Vendée Habitat souhaiterait proposer une accession à la propriété aux locataires des sept logements de 

la résidence des Mouettes.  

Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 

numérique (ELAN),  

Vu l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitat relatif au taux SRU,  

Vu  les  articles  L.  443-7  et  suivants  du  Code  de  la  Construction  et  de  l’Habitat relatifs à la 

cession d’habitations à loyer modéré,  
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Vu  l’article  L.  445-1  du  Code  de  la  Construction  et  de  l’Habitat  relatif  aux Conventions 

d’Utilités Sociales (CUS),  

Vu  la  saisie  en  date  du  17 juillet  2019  de  la  commune  par  le  bailleur  social Vendée Habitat 

sur  son  plan  de  mise  en  vente  sur  le  territoire communal concernant 7 logements individuels de 

la résidence des Mouettes située route de la Mer, 

Considérant que la commune a accordé sa garantie à l’emprunt contracté pour la construction des 

logements de la résidence des Mouettes à hauteur de 30% du montant de 302 137,64€, 

Considérant  que cette vente de patrimoine doit permettre au bailleur social de consolider ses fonds 

propres et donc de s’impliquer davantage dans de nouvelles opérations pour une reconstitution 

intégrale de l’offre de logements sociaux sur la commune, 

Considérant la nécessité de veiller au bon équilibre entre le développement de petits logements locatifs 

et de logements familiaux  (T4 et plus) pour répondre aux nombreuses demandes,  

Entendu  l’exposé  de  Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

et représentés, 

 

 DECIDE d’émettre un avis défavorable sur le plan de mise en vente de Vendée Habitat 

concernant les sept logements individuels de la résidence des Mouettes située route de la Mer. 
 

063/2019: FINANCES : DEMANDE D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE L’ASSOCIATION 

LA BOULE MICHELAISE 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de l’association « La Boule Michelaise » par laquelle elle 

nous a fait part  de la qualification au championnat de France de Boules Lyonnaises en simple de 

Monsieur RICOLLEAU Christophe. Le championnat s’est déroulé à Moirans (département de 

l’Isère) du 24 au 25 août 2019. A ce titre, l’association sollicite une subvention exceptionnelle pour 

son joueur. 

Monsieur Le Maire précise que la commune en juin 2019 a versé une aide exceptionnelle de 150 euros 

pour soutenir la Boule Michelaise qui avait une équipe triple féminine qualifiée aux championnats de 

France à Albertville (15).  

Le Conseil Municipal, vu la demande formulée par l’association « la Boule Michelaise », après en 

avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
  

 DECIDE de verser une subvention exceptionnelle de 80,00€ à l’association « la Boule 

Michelaise ». 
 

064/2019 FINANCES : DEMANDE D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE L’ASSOCIATION 

UNC POUR LE RENOUVELLEMENT DU DRAPEAU 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier adressé par l’Association « l’Union 

Nationale des Combattants » qui pour changer son drapeau sollicite une aide de la commune. 

L’association a présenté un devis de l’entreprise ALPHA-B dont le montant s’élève à 989 euros TTC. 

Monsieur le Maire annonce que précédemment l’association AMMAC avait demandé une aide 

financière pour le remplacement de son drapeau et propose en conséquence d’appliquer la même règle.   

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

votants : 
 

 DECIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle d’un montant de 248 euros à l’UNC de 

Saint Michel en l’Herm, soit ¼ du prix du drapeau.  

 PRECISE que la subvention sera versée sur présentation de la facture acquittée. 
 

065/2019 FINANCES : DEMANDE D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE L’ECOLE DES 

JEUNES SAPEURS POMPIERS DE LUCON-SAINT MICHEL EN L’HERM POUR LES TENUES 

VESTIMENTAIRES 
 

Monsieur le Maire fait part au  Conseil Municipal du courrier adressé par les responsables des centres 

de secours de Luçon et Saint Michel en l’Herm qui sollicitent l’attribution d’une subvention pour le 
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renouvellement des tenues vestimentaires des jeunes sapeurs-pompiers. Le coût unitaire pour une 

tenue s’élève à 479,64 euros. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune soutient le mouvement associatif 

œuvrant à l’intérêt général, et qui intervient plus particulièrement sur le territoire communal, 

Vu la délibération du conseil municipal du 4 avril 2019 approuvant le budget primitif 2019, 

Vu la demande de subvention présentée par les responsables de l’école des jeunes sapeurs-pompiers de 

Luçon-Saint Michel en l’Herm, 

Considérant l’importance des frais occasionnés pour l’achat des tenues pour tous les jeunes sapeurs-

pompiers, 

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

votants : 
 

 DECIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle à l’école des jeunes sapeurs-pompiers de 

Luçon-Saint Michel en l’Herm, d’un montant annuel de 479,64 €, pour trois années 

consécutives.  
 

066/2019 : FINANCES – BUDGET PRINCIPAL 209 : DECISION MODIFICATIVE N°2 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les instructions budgétaires et comptables M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions 

modificatives du budget, 

Vu la délibération n°036/2019 du 04 avril 2019 approuvant le budget principal de l’exercice 2019 du budget 

principal, 

Vu la délibération n°047/2017 du 6 juin 2019 approuvant la décision modificative n°1 au budget principal 209, 

Considérant qu’il est nécessaire de compléter ou de modifier les crédits prévus au budget principal 2019 sur la 

section de fonctionnement aux chapitres 012 charge de personnel, 65 Autres charge de gestion, 67 Charges 

exceptionnelles en raison d’une insuffisance de crédits.  

Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal une proposition de modification de crédits ouverts pour 

l’année 2019 et de procéder à une décision modificative n°2 du budget  principal tel que présentée ci-dessous :                        
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 APPROUVE la décision modificative n°2 au Budget Principal 209 tel que présentée ci-dessus, 

 ADOPTE dans son ensemble le budget primitif 2019 modifié de la commune qui s’équilibre en dépenses 

et en recettes comme suit : 
 

 Pour la section fonctionnement :  1 926 847,00 € 

 Pour la section investissement :  2 258 944,00 € 
 

 

 

 

 

067/2019 : MARCHES PUBLICS : ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ALLOTI 

POUR LA RENOVATION DES HALLES 
 

SECTION FONCTIONNEMENT 

Articles DEPENSES RECETTES 

DF : 61521 : entretien terrains 10 000,00€  

DF : 6218 : autre personnel extérieur -19 000,00€  

DF : 6226 : honoraires 17 755,00€  

DF : 6413 : personnel non titulaire (CDD) 25 000,00€  

DF : 655548 : autres contributions   1 000,00€  

DF : 6558 : autres contributions obligatoires     375,00€  

DF : 6574 : subv. fonctionnement associations  1 000,00€  

DF : 678 : autres charges exceptionnelles  2 458,00€  

RF : 6419 : remboursement sur rémunérations  15 600,00€ 

RF : Fds départemental des DMTO  15 688,00€ 

RF : 7788 : produits exceptionnels divers (sinistres)    7 300,00€ 

TOTAL 38 588,00€ 38 588,00€ 
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Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le programme de travaux relatif à la rénovation des halles 

situées place du Marché et indique qu’une consultation des entreprises a été lancée selon la procédure 

adaptée pour la seconde fois en raison du classement sans suite de la première procédure pour des 

motifs d’intérêt général. 

Monsieur le Maire précise que la délégation de pouvoir du Conseil municipal ne lui autorise pas la 

passation dudit marché de travaux en raison de son montant et qu’il appartient à l’Assemblée de 

délibérer. 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu la délibération n° 034/2019 du 04 avril 2019 adoptant le budget primitif communal pour l’exercice 

2019, 

Vu la délibération n°046/2018 en date du 26 juillet 2018 portant l’enveloppe  prévisionnelle des 

travaux  à 331 755 euros HT et approuvant son plan de financement, 

Considérant l’Avis d’appel public à la concurrence publié le 08 juillet 2019 sur la plateforme 

« marchés-sécurisés » et dans le journal Ouest-France du 11 juillet 2019, 

Considérant le rapport d’analyse des offres présenté par l’entreprise MSB, maître d’œuvre, le 26 août 

2019, 

Considérant que le programme des travaux est estimé à 300 700,00 € H.T. hors études, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par douze voix pour, trois abstentions, DECIDE : 

 

Article 1 : le marché public de travaux alloti relatif à la rénovation des halles est attribué aux 

entreprises suivantes : 

 Lot n°1 « Démolition, gros œuvre, aménagements extérieurs »: entreprise 

BALINEAU Bâtiment (854000 Luçon) pour un montant total de 90 825,21 euros 

HT incluant 4 967,20 euros HT  de prestations supplémentaires. 

 Lot n°2 « Charpente bois» : infructueux 

 Lot n°3 « Couverture tuiles, bacs acier» : entreprise COUTAND (85110 

Chantonnay) pour un montant de 46 877,28 euros HT. 

 Lot n°4 « Menuiseries aluminium, serrurerie » : infructueux 

 Lot n°5 « Revêtements de sols scellés, faïence » : infructueux 

 Lot n°6 « Peinture» : infructueux 

 Lot n°7 « Electricité» : entreprise RG ELEC (85310 Nesmy) pour un montant de 

16 784,60 euros HT 

 Lot n°8 « Plomberie, sanitaires» : infructueux 

 Lot n°9 « Nettoyage» : entreprise NIL (85340 Olonne sur Mer) pour un montant 

de 1 385,00 euros HT 
 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer le marché alloti (09 lots) avec les entreprises précitées 

et pour les montants indiqués pour chaque lot attribué. 

Article 3 : Dit que la dépense résultant de cette attribution soit 187 046,51 euros TTC sera imputée sur 

les crédits inscrits à cet effet au budget communal 2019. 

Article 4 : Constate qu’aucune offre n’a été déposée dans les délais prescrits par les documents de la 

consultation pour les lots numérotés 2, 4, 5, 6, 8 et autorise Monsieur le Maire à lancer une 

procédure négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable (en application des 

articles L2122-1 et R2122-2 du code de la commande publique). 

Article 5 : La présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Vendée au titre du contrôle 

de légalité. 

Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de 

NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité 

et/ou de sa notification et sa publication. 
    

068/2019 : SALLE DES FETES A DAVID : PROPOSITION  DES NOUVEAUX TARIFS A LA 

LOCATION 
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Monsieur le Maire expose : 

Vu la délibération n°0742/2018 du 12 décembre 2018 approuvant les tarifs municipaux des locations 

de salles applicables au 1
er
 janvier 2019, 

Considérant que la salle des fêtes A DAVID fait l’objet de travaux de rénovation avec la création 

d’une cuisine équipée, 

Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs de location de la salle des fêtes A. DAVID 

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

membres présents et représentés ; 
 

 FIXE les tarifs de location de la salle des fêtes David pour les demandes effectuées à partir 1
er
 

octobre 2019 comme suit : 
 

locations particuliers associations 

Week-end ou jours 

féries 
commune Hors commune commune Hors commune 

Grande salle  

(120 pers.) 300,00€ 400,00€ 

Manifestation : une 

gratuite/an  puis 150,00€ 

Réunion gratuite 
350,00€ 

Petite salle  

(20 pers. maxi) 80,00€ 100,00€ 
Gratuite 

 (uniquement réunion) 100,00€ 

En semaine     

Grande salle  

(120 pers.) 200,00€ 300,00€ gratuite 150,00€ 

Petite salle  

(20 pers. maxi) 
50,00€ 80,00€ gratuite 100,00€ 

Cuisine : 60,00€ 130,00€ 50,00€ 100,00€ 

Vaisselle : 20,00€ 20,00€   

Caution location : 400€ restituée selon état des lieux 

Caution ménage : 100€ restitués si les locaux sont propres 
 

069/2019 : PERSONNEL COMMUNAL : CREATION D’EMPLOIS  NON PERMANENT POUR 

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITES 
 

Le Conseil municipal de Saint Michel en l’Herm, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment son article 3.1° ;  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique territoriale 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter plusieurs agents contractuels pour faire face à un besoin lié 

à un accroissement temporaire d’activité à savoir au service périscolaire et au service technique, afin 

de respecter l’obligation du maintien du taux d’encadrement des enfants, d’assurer l’accompagnement 

des élèves dans les bus scolaires et d’assurer le service de restauration scolaire avant le projet de 

mutualisation du service de la restauration scolaire avec la résidence de l’Herm ; 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés; 

 

 DECIDE 

 

 la création à compter du 1
er
 octobre 2019 de quatre emplois non permanents pour faire face à 

un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’adjoint d’animation 



 

7 

 

 

relevant de la catégorie hiérarchique C, à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 

service annualisée détaillée comme suit : 

  a- Un agent à 30,17/35 

  b- Un agent à 27,48/35 

  c- Un agent à 10,67/35 

  d- Un agent à 16,41/35 

  Ces emplois non permanents seront occupés par quatre agents contractuels recrutés par voie de 

  contrat à durée déterminée pour la durée de l’année scolaire allant du 01 octobre 2019 au 3 

  juillet  2020 inclus pour trois d’entre eux et pour la durée du 1er octobre 2019 au 10 avril 

  2020 pour l’agent à 16.41/35. 

 Ces agents assureront les fonctions d’accueil et d’animation en toute sécurité  des enfants dans 

 le cadre de l’accueil périscolaire, à temps non complet. Ils devront justifier du diplôme non 

 professionnel du BAFA. 

 La rémunération des agents sera calculée par référence à l’indice brut 348 du grade de 

 recrutement. 

 La création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

temporaire d’activité dans le grade d’adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C, 

à temps non complet pour la durée de l’année scolaire allant du 1er octobre 2019 au 3 juillet 

2020 inclus. 

 Cet agent assurera des fonctions d’accompagnateur dans les transports scolaires et la 

 surveillance de la cour d’école, à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service 

 annualisée de 10,11/35.  

 La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 348 du grade de 

 recrutement. 

 La création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

temporaire d’activité dans le grade d’adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C, 

à temps non complet pour une durée de service annualisée de 37,41/35 pour la période allant 

du 1er octobre au 20 décembre 2019 inclus. 

 Cet agent assurera des fonctions de cantinière au service de la restauration scolaire. Il devra 

 justifier d’une expérience professionnelle confirmée. 

 La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 348 du grade de 

 recrutement. 

 PRECISE  que les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
    

 

070/2019 : AVIS SUR LA CARTOGRAPHIE MODIFIEE DU TERRITOIRE A RISQUE IMPORTANT 

DE LA BAIE DE L’AIGUILLON (TRI) 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre des Préfets de la Charente Maritime et de la Vendée 

relative à la mise en œuvre du second cycle de la directive inondation débuté en 2017, en vue de 

l’approbation des futurs programmes de gestions des risques d’inondations (PGRI 2020-2028).  

 

« Le calendrier prévoit l’actualisation des cartographies des Territoires à Risque Important (TRI) dans 

le cas notamment de la modification de périmètre ou de nouvelles connaissances sur l’aléa inondation. 

Ainsi, les aléas définis dans le cadre de l’élaboration des plans de préventions des risques naturels 

(PPRN) des communes du Nord du département de la Charente Maritime situé dans le périmètre de ce 

tri ont évolué avec la prise en compte des travaux réalisés dans le cadre des programmes d’actions de 

préventions d’inondation(PAPI). 

Afin d’être en cohérence avec les PPRN en cours d’élaboration, la cartographie des aléas de ce TRI 

(partie située en Charente Maritime) doit être actualisée pour les aléas moyens et extrême. Les aléas de 

la partie vendéenne de ce TRI n’ont pas évolué car déjà conforme aux PPRN approuvés sur ce secteur. 

Pour autant, les enjeux « populations et emplois » ont été mis à jour sur l’ensemble du TRI. 

Les nouvelles cartes du TRI, prenant en compte ces nouveaux aléas, nécessitent d’être soumises à la 

consultation des parties prenantes suivant les mêmes modalités qu’au premier cycle ». 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur les projets de cartographies modifiées 

en tant que partie prenante sur le TRI de la Baie de l’Aiguillon. 
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Le Conseil municipal, 

Vu la délibération n°066/2014 du 20 juin 2014 portant un avis défavorable aux projets de 

cartographies du Territoire à Risque Important de la Baie de l’Aiguillon, 

Vu les projets de cartes modifiées et le rapport d’accompagnement associé concernant ce TRI 

Considérant que le programme PAPI (partie Vendée) en cours de mise en œuvre n’est pas pris en 

compte ainsi que la réalisation ou la réhabilitation d’ouvrage de défense contre les submersions 

marines, 

 

 DONNE  un avis défavorable aux projets de cartes modifiés présentées  
 

071/2019 : RAPPORT 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU 

POTABLE 
 

Monsieur le Maire rappelle l’obligation faite aux communes de présenter au Conseil Municipal un 

rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, destiné à informer les usagers 

conformément à l’article L 2224-85 du CGCT. Ce document est établi en application du décret n°95-

635 du 6 mai 1995. 
Pour rappel,  pour les communes de Vendée adhérentes au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 

Eau Potable et depuis la nouvelle organisation intervenue le 1
er
 janvier 1999, Vendée Eau est 

compétent en matière de distribution de l’eau sur leur territoire soit 264 communes en 2018. 

Depuis le 28 mars 2019, la Ville de La Roche-sur-Yon adhère à Vendée Eau, qui compte désormais en 

2019, 256 des 258 communes de Vendée.  

Monsieur le Maire donne lecture de la synthèse du contenu du rapport de l’exercice 2018 avec les 

indicateurs de performances et les indicateurs techniques. Notamment les principales données à 

retenir : l’évolution de la consommation moyenne d’eau potable par abonné (101,80 m3/ab), le prix du 

m3 (2,20€ TTC/m3 pour 120m3), la qualité de l’eau distribuée (indicateurs physico-chimiques), le 

volume des fuites d’eau sur les réseaux.  

Ce rapport a été présenté au Comité Syndical de Vendée Eau le 20 juin 2019 est consultable sur le site 

de Vendée Eau (www.vendee-eau.fr rubrique publications/documentation). 

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

membres présents et représentés : 

 

 PREND ACTE de la communication du rapport unique de l’exercice 2018 présenté par le 

Président du SDAEP de la Vendée au Comité Syndical de Vendée Eau le 20 juin 2019. 

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

 

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 

 

N° de dossier Date dépôt Réponse Mandataire / Propriétaire / 
Acquéreur Adresse de la propriété 

IA 085 255 19 F0044 05/07/2019 22/07/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  
SYLVIE 
 

15 RUE DE L’OUCHE DE LA 
PALLE 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0045 05/07/2019 22/07/2019 
Pas d'acquisition 

Maître LANNES Michel 
 

RUE DE LA PICAUDERIE 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0046 08/07/2019 22/07/2019 
Pas d'acquisition 

Maître LANNES Michel 
 

7 RUE DU PERTUIS BRETON 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0047 09/07/2019 23/07/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  
SYLVIE 
 

34 RUE DE LA PICAUDERIE 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0048 09/07/2019 23/07/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  
SYLVIE 
 

14 B RUE DES ANCIENS 
QUAIS 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0049 17/07/2019 23/07/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  
SYLVIE 
 

31 RUE DES MOULINS 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

http://www.vendee-eau.fr/
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IA 085 255 19 F0050 17/07/2019 31/07/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  
SYLVIE 
 

6 RUE DU BOURDIGAL 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0051 25/07/2019 31/07/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  
SYLVIE 
 

28 RUE GEORGES 
CLEMENCEAU 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0052 25/07/2019 31/07/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DECHAUFFOUR JEAN 
MARIE 
 

1 RUE DE LA PRAIRIE 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0053 26/07/2019 31/07/2019 
Pas d'acquisition 

Maître LANNES Michel 
 

3 RUE DU BOURDIGAL 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0054 26/07/2019 31/07/2019 
Pas d'acquisition 

Maître LANNES Michel 
 

13 B CHE DE RONDE 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0055 26/07/2019 31/07/2019 
Pas d'acquisition 

Maître LANNES Michel 
 

2 PL DU PORT MAHON 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0056 31/07/2019 05/08/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  
SYLVIE 
 

16 RUE DE LA PICAUDERIE 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0057 31/07/2019 05/08/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  
SYLVIE 
 

1 RUE ALEXANDER FLEMING 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0058 31/07/2019 05/08/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  
SYLVIE 
 

1 RUE DE L’ETENDARD 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0059 31/07/2019 05/08/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  
SYLVIE 
 

LE SABLEAU 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0060 01/08/2019 05/08/2019 
Pas d'acquisition 

Maître VIDALENC Constance 
 

3 Impasse de la Moinerie 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0061 05/08/2019 19/08/2019 
Pas d'acquisition 

Maître LANNES Michel 
 

28 RUE DU PERTUIS BRETON 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0062 06/08/2019 19/08/2019 
Pas d'acquisition 

Maître LANNES Michel 
 

20 RUE DU CALVAIRE 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0063 06/08/2019 19/08/2019 
Pas d'acquisition 

Maître BARON Franck 
 

RUE DU BOURDIGAL 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0064 07/08/2019 19/08/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  
SYLVIE 
 

9 VEN DES LOUPS 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0065 09/08/2019 19/08/2019 
Pas d'acquisition 

Maîtres SCP TEFFAUD Céline 
et Laurent 
 

69 RUE DU BOURDIGAL 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0066 09/08/2019 19/08/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  
SYLVIE 
 

9 RUE DE LA FONTAINE 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0067 13/08/2019 22/08/2019 
Pas d'acquisition 

Maître LANNES Michel 
 

2 IMP ANDRE CHEVREAU 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0068 26/08/2019 04/09/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  
SYLVIE 
 

RUE DES GRANDS MURS 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0069 27/08/2019 04/09/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  
SYLVIE 
 

70 RUE PAUL BERJONNEAU 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0070 28/08/2019 04/09/2019 
Pas d'acquisition 

Maître LANNES Michel 
 

26 RUE GEORGES 
CLEMENCEAU 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0071 28/08/2019 04/09/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  
SYLVIE 
 

16 RUE DES GRANDS MURS 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0072 28/08/2019 04/09/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  
SYLVIE 
 

18 RUE DE L ECOURS 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 
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IA 085 255 19 F0073 28/08/2019 04/09/2019 
Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  
SYLVIE 
 

74 bis RUE DES MOULINS 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

 
DÉCISIONS DU MAIRE  

 

Prise en application des articles L.2122-22 et L.2122-23 du  

Code Général des Collectivités Territoriales 
  

Objet : Finances - Ouverture d’une ligne de trésorerie. 

Monsieur le Maire décide : 
Article 1 : D’ouvrir un crédit de trésorerie de 250 000€ auprès de la Banque Postale. 

Article 2 : De signer le contrat d’ouverture d’une ligne de trésorerie dont les principales   caractéristiques sont les suivantes :  

 

o Prêteur : La Banque Postale 

o Objet : financement des besoins de trésorerie 

o Nature : ligne de trésorerie utilisable par tirages 

o Montant maximum : 250 000,00 euros 

o Durée maximum : 364 jours à compter du 21 août 2019, date d’effet du contrat 

o Taux d’intérêt : EONIA + marge de 0,86% l’an 

o Base de calcul : exact/360 jours 

o TEG : 1,03% l’an (taux donné à titre d’illustration et ne saurait engager le prêteur) 

o Modalités de remboursement : trimestriel à terme échu des intérêts. Remboursement du capital à tout moment et au 

plus tard à l’échéance finale. 

o Date d’effet du contrat : le 21 août 2019 

o Date d’échéance du contrat : le 19 août 2020 

o Garantie : néant 

o Commission d’engagement : 400 euros payable au plus tard à la date de prise d’effet du contrat 

o Commission de non utilisation : 0,10% du montant maximum non utilisé due à compter de la date de prise d’effet du 

contrat et payable trimestriellement à terme échu le 8ème jour ouvré du trimestre suivant. 

o  Modalité d’utilisation : tirages/versements – le principe retenu est celui de la procédure de Crédit d’Office. Le montant 

minimum pour les tirages est de 10 000€. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Communauté de communes :  

Suite à l’information publiée sur l’Info Michelaise, Monsieur le Maire propose que la collecte des bacs à ordures 

ménagères et des sacs jaunes des emballages à partir de points de regroupements soit déployée dans les 

prochaines semaines sur la commune de Saint Michel en l’Herm. Ces points de ramassage, distant d’une dizaine 

de mètres, resteront à proximité immédiate des domiciles, regroupant deux à quatre maisons. Les agents de la 

collecte essayeront de choisir les endroits les mieux adaptés et prendront en compte les particularités des rues. 

L’objectif est de diviser par trois le nombre d’arrêts des camions (cf. article Sud Vendée Littoral Magazine – 

août 2019).  

Divers : 

M. et Mme DELHOUME ont proposé de céder à la commune leur parcelle contiguë au chevet de l’église. 

Madame TOUSSAINT rappelle la date de la fête DOS MICHELAS (espace vert, allée des Arts) et le Forum des 

Associations (salle des fêtes, place de l’Abbaye) organisés par la commune le 15 septembre prochaine.  

Travaux : 

Aménagement de la place du Crenon : Une réunion préparatoire avant mise en chantier est programmée le 10 

septembre 2019 

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 03 octobre 2019 à 20h30  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h45 
 

 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        La Secrétaire de séance, 

Joël BORY       DOUGE Isabelle 

 

 

 

 


