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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 03 SEPTEMBRE 2020 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
 

Conseillers en exercice : 19 Président de séance : M. Eric SAUTREAU 

Date de la convocation : 28/08/2020 Date des Délibérations : 03 septembre 2020 
 

Le 03 septembre 2020 à 20h30, salle des fêtes Aristide DAVID, se sont réunis les membres du conseil municipal 

de la commune de Saint Michel en l’Herm sous la présidence de Monsieur le Maire. 

20H35 le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance  et appelle,  conformément  à  l’article  

L.2122-15  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  à  la nomination d’un secrétaire de séance. 

Madame LAHORTE Evelyne se propose d’en prendre la charge. Cette proposition recueille un avis unanime des 

conseillers municipaux. 

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

du 15 juillet 2020. Sans observation de la part des conseillers municipaux, le procès-verbal est adopté à 

l’unanimité. 
 

 

Présents : (17) Mmes et MM. BRETON Philippe, CARON Cyril, CHEVALIER Joël, DOUGE Isabelle, 

JACQUES Alain, GAUDIN Laurence, LAHORTE Evelyne, LAMY Sylvette, LE PRADO Roland, LE 

RIBOTEUR Jean-Claude, PELAUD Erick, PETIT Alexandre, PINEAU Louis-Marie, REFFAY Malika, 

RENAUD Jackie, SAUTREAU Eric, TOUSSAINT Valérie. 
 

Absents excusés: (2) MICHELY Eugenia (pouvoir à TOUSSAINT Valérie), PEIGNET Laurence (pouvoir à 

GAUDIN Laurence) 

Absents: ()  

Secrétaire de séance : LAHORTE Evelyne 
 

054/2020 : SYDEV – ELECTION DES DELEGUES AU COMITE TERRITORIAL DE 

L’ENERGIE EN VUE DE L’ELECTION DES DELEGUES AU COMITE SYNDICAL 
 

Le SyDEV, syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée, est un syndicat mixte 
composé de l’ensemble des communes et établissements publics à fiscalité propre de Vendée. 
Son organe délibérant, le comité syndical, est constitué, d’une part des représentants directs des 
communautés de communes et d’agglomération et de la commune de l’Ile d’Yeu, et d’autre part, de 
délégués élus par les Comités Territoriaux de l’énergie (CTE) regroupant les représentants des 
communes. 
Préalablement à l’élection des délégués des CTE au Comité Syndical du SyDEV, il appartient à 
chaque commune d’élire ses délégués au CTE. 
Chaque commune doit donc désigner, pour siéger au CTE, un(e) délégué(e) titulaire ainsi qu’un(e) 
délégué(e) suppléant(e), appelé(e) à siéger au CTE avec voix délibérative en cas d’empêchement du 
titulaire, sans toutefois pouvoir être élu délégué(e) au comité syndical. 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2122-7, L5211-7, L5212-7 
et L. 5711-1,  
Vu les statuts du SyDEV,  
Vu le rapport ci-dessus exposé, 
Considérant que le conseil municipal doit désigner un(e) délégué(e) titulaire et un(e) délégué(e) 
suppléant(e), choisi(e) parmi ses membres, sous réserve des inéligibilités et incompatibilités de droit 
commun et à condition qu’ils ne soient pas déjà délégués au titre de la communauté de communes Sud 
Vendée Littoral, 
Considérant que le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés ;  
 
Délégués titulaires : Sont candidats : Eric SAUTREAU, 
Délégués suppléants : Sont candidats : Louis Marie PINEAU, 
 

Après avoir procédé à l’élection des délégués, conformément aux dispositions des articles L5211-7 et 
L2122-7, le conseil municipal, par 19 voix pour, élit : 
 

Délégué titulaire :     Délégué suppléant : 
- Eric SAUTREAU              - Louis Marie PINEAU, 
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055/2020 : MARCHE DE TRAVAUX  POUR LA RENOVATION ET EXTENSION DES 

HALLES EXISTANTES – AVENANT N°1 AU LOT N°1 « DEMOLITION/GROS 

ŒUVRE/AMENAGEMENTS EXTERIEURS » 
 

Dans le cadre des travaux pour la rénovation et l’extension des halles existantes, il est proposé au 

Conseil municipal de délibérer sur un avenant n°1 au lot n°1 « démolition/gros œuvre/aménagements 

extérieurs » dont le titulaire est l’entreprise BALINEAU Bâtiments (85400 Luçon). 

 

Pour le lot n°1 « démolition/ gros œuvre/aménagement extérieurs » 

L’objet de cet avenant concerne la prise en compte de modifications de prestations sur les fonda tions 

des poteaux suite à l’étude de sol, les calculs des descentes de charges et de la nouvelle implantation 

des poteaux avec un nouveau plan de la charpente. 
 

Travaux supplémentaires : + 21 476,50€ HT 

- Fouilles pour massifs sous poteaux de charpente : + 71,00 m3 

- Evacuation : + 92 m3 

- Béton de propreté gros béton sous massifs : + 45,00 m3 

- Semelle isolée sous poteaux : 33,00 m3 

- Complément sur poteaux pour redimensionnement et positionnement des platines. : 2,5 m3  

- Pose des platines fournies par le charpentier : six unités 

 

Travaux supprimés sur les réseaux : - 9 872,20€ HT 

Travaux intérieurs 

- Tranchée commune pour fourreaux : - 50 ml 

- Fourreau diamètre 90 réseau électrique : - 200 ml 

- Fourreau diamètre 45 annelé : - 40 ml 

- Fourreau diamètre 110 avec un PE de 25 : - 100 ml 

- Tranchée commune pour eaux usées EV : - 30 ml 

- Réseau eaux usées EV : - 30 ml 

Travaux extérieurs 

- Réseau eaux usées EV : - 40 ml   

- Fourreau diamètre 90 réseau électrique pieds des poteaux : - 40 ml 

- Fourreau diamètre 45 : - 29 ml  

- Regards EU (4 regards conservés en intérieur) : - 2 unités 
 

Le montant du nouveau marché du lot n°01 « démolition/gros œuvre/aménagements extérieurs » : 
 

 Montant initial : 90 825,21 € HT   

 Avenant n°1 :      + 11 604,30€ HT  

 Montant du nouveau marché :  102 429,51€ HT soit une évolution de + 12,78% 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 relative aux marchés publics ; 

Vu le décret n°2018-1075 du 26 novembre 2018 relatifs aux marchés publics ; 

Vu l’avenant n°1 au lot n°1 « aménagements extérieurs »   pour un montant de 11 604,30euros  HT, 

soit une plus-value de 12,78% du montant initial du marché  

Considérant la délibération du conseil municipal de Saint Michel en l’Herm n° 034/2020 du 12 juin 

2020 portant délégation d'attributions du Conseil municipal au Maire, 

Considérant que le marché public de travaux relatif à la rénovation et l’extension des halles existantes, 

pour le lot n° 1 « démolition/gros œuvre/aménagements extérieurs » a été notifié à l’entreprise 

BALINEAU Bâtiments, le 19 décembre 2019 pour la somme de 90 825,21 euros HT ; 

Le Conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents et représentés : 

 APPROUVE  l’avenant n°1 au lot  n°1« démolition/gros œuvre/aménagements extérieurs»  et 

le nouveau montant du marché de 102 429,51€ HT – 122 915,41 TTC, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 mentionné ci-dessus. 
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056/2020 : MARCHE DE TRAVAUX  POUR LA RENOVATION ET EXTENSION DES 

HALLES EXISTANTES – DECLARATION DE SOUS TRAITANCE AU LOT N°1 

« DEMOLITION/GROS ŒUVRE/AMENAGEMENTS EXTERIEURS » 
 

Monsieur le Maire expose qu’en matière de marchés publics la sous-traitance est l’opération par 

laquelle l’opérateur titulaire d’un marché public qui présente lui-même les caractéristiques d’un 

contrat d’entreprise confie à un opérateur tiers, par contrat et sous sa responsabilité, l’exécution d’une 

partie des prestations qui lui ont été confiées par l’acheteur.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la société Sarl BALINEAU BATIMENT à 

Luçon (85400), titulaire du marché  lot n°1 « démolition/gros œuvre/aménagement extérieurs » du  

marché de travaux pour la rénovation et l’extension des halles existantes pour un montant de 

90 825,21€ HT a présenté une déclaration de sous-traitance avec paiement direct en vue de confier les 

travaux de démolition à la société Sarl AZ DECONSTRUCTION dont le siège social est à la Boissière 

des Landes (85430). 

Ces travaux seront à payer au sous-traitant pour un montant maximum de 10 00.00 € hors taxes. 

Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants. 

L’avis des élus est sollicité pour l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de 

paiement. 

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

 
 ACCEPTE le sous-traitant AZ DECONSTRUCTION proposé pour les travaux énoncés ci-

dessus.  

 AUTORISE  le Maire à signer la déclaration de sous-traitance portant acceptation du sous-

traitant et agrément de ses conditions de paiement 
 

057/2020 : MARCHE DE TRAVAUX  POUR LA RENOVATION ET EXTENSION DES 

HALLES EXISTANTES – AVENANT N°1 AU LOT N°4 « MENUISERIES 

ALUMINIUM/SERRURERIE»  
 

Dans le cadre des travaux pour la rénovation et l’extension des halles existantes, il est proposé au 

Conseil municipal de délibérer sur un avenant n°1 au lot n°4 « menuiseries aluminium/serrurerie » 

dont le titulaire est l’entreprise SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST (85000 La 

Roche sur Yon). 

 

Pour le lot n°4 « menuiseries aluminium/serrurerie » 

L’objet de cet avenant concerne la fourniture et la pose de châssis pour la fermeture toiture sas en 

aluminium ALUK. 

 

Travaux supplémentaires : + 3 732,00€ HT 

- Fourniture et pose de châssis fixe pour fermeture toiture SAS en aluminium ALUK 

- A rupture de pont thermique 

- Laqué RAL 6005 (vert) satiné 

- Remplissage par panneau isolant épaisseur 33 mm, 2 faces alu laqué RAL 6005 satiné 

- Avec deux montants intermédiaires définissant trois panneaux par ensembles 

 

Le montant du nouveau marché du lot n°04 « menuiseries aluminium/serrurerie » : 

 

 Montant initial : 24 629,00 € HT   

 Avenant n°1 :      +   3 732,00 € HT  

 Montant du nouveau marché :  28 361,00€ HT soit une évolution de + 15,15% 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 relative aux marchés publics ; 
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Vu le décret n°2018-1075 du 26 novembre 2018 relatifs aux marchés publics ; 

Vu l’avenant n°1 au lot n°4 « menuiseries aluminium/serrurerie »   pour un montant de 3 732,00euros  

HT, soit une plus-value de 15,15% du montant initial du marché  

Considérant la délibération du conseil municipal de Saint Michel en l’Herm n° 034/2020 du 12 juin 

2020 portant délégation d'attributions du Conseil municipal au Maire, 

Considérant que le marché public de travaux relatif à la rénovation et l’extension des halles existantes, 

pour le lot n° 4 « menuiseries aluminium/serrurerie » a été notifié à l’entreprise SAINT GOBAIN 

GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST, le 15 janvier 2020 pour la somme de 24 629,00 euros HT ; 

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

 

 APPROUVE  l’avenant n°1 au lot  n°4 « menuiseries aluminium/serrurerie »  et le nouveau 

montant du marché de 28 361,00€ HT – 34 033,20 TTC, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 mentionné ci-dessus. 
 
 

058/2020 : TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE  
 

Monsieur le Maire expose : 

Par délibération n°014/2020 du 13 février 2020 le conseil municipal a décidé de confier la préparation 

et la livraison des repas à la Résidence autonomie « la Résidence de l’Herm » gérée par le Centre 

Communal d’Action Sociale et a approuvé la convention de prestation de service ainsi  que 

l’application d’un prix unitaire par repas de 5,10 euros. 

Au cours de l’année scolaire 2019-2020, 12 030 repas ont été servis aux deux cantines soit une 

moyenne de 54 repas par jour à l’école publique et de 30 repas par jour à l’école privée (18 811 repas 

en 2019).  

Pour cette période, les charges d’exploitation s’élèvent à 81 099 euros tandis que les recettes sont de 

44 371€. Le déficit représente 3,05 euros par repas servi. 
 

Sur la même période, l’accueil périscolaire du matin et du soir a enregistré un total de 2029 demi-

journées, 461 journées à l’école publique et un total de 1454 demi-journées, 268 journées à l’école 

privée. Les dépenses d’exploitation du service sont de 147 694 euros et la commune a reçu 22 493 

euros d’aides de la CAF et  10 800 euros du fonds de soutien aux activités périscolaires de l’Etat 

auxquelles s’ajoute 10 869 euros de recettes de l’accueil périscolaire. Le déficit du service est de 78  

521 euros. 

Monsieur le Maire précise que le bénéfice de la prestation de service ALSH est conditionné à 

l’application d’un tarif aux familles modulé selon le quotient familial. 

En conséquence pour l’année scolaire 2020-2021, il est proposé au Conseil municipal de maintenir les 

tarifs existants en tenant compte du quotient familial tels que présentés ci-dessous : 
 

Restauration scolaire : la restauration scolaire est basée sur un tarif unique par repas 

Enfants  QF mini QF maxi Tarifs  2019-2020 Tarifs  2020-2021 

 0€ 700€ 3,10 € 3,10€ 

 701€ 1000€ 3,20€ 3,20€ 

 >1 001€  3,30€ 3,30€ 

Adultes   6,30€ 6,30€ 

Accueil périscolaire : 

QF mini QF maxi Forfait demi-journée 

2019-2020 

Forfait journée 

2019-2020 

Forfait demi-journée 

2020-2021 

Forfait journée 

2020-2021 

  Par enfant Par enfant Par enfant Par enfant 

0€ 700€ 2.30€ 3.75 2,30€ 3,75€ 

701€ 1000€ 2.35€ 3.80 2,35€ 3,80€ 

>1 000€  2.40€ 3.85 2,40€ 3,85€ 
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Les usagers devront fournir leur numéro CAF ou leur quotient familial issu de l’avis d’imposition de 

l’année n basé sur les revenus de l’année n-1. A défaut de transmission de ces documents à la 

commune, le tarif maximum sera appliqué à la facturation. 

 

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

 DECIDE d’appliquer les nouveaux tarifs des repas des enfants et des adultes proposés ci-dessus 

à compter du 1
er
 septembre 2020, 

 DECIDE d’appliquer les nouveaux tarifs de l’accueil périscolaire proposés ci-dessus à compter 

du 1
er
 septembre 2020. 

 

059/2020 : DOMAINE PUBLIC – CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION 

TEMPORAIRE POUR L’INSTALLATION D’OMBRIERES PHOTOVOLTAÏQUES SUR LE 

PARKING DE L’ESPACE CULTUREL  
 

Monsieur le Maire expose 

 

La société d’économie mixte Vendée Energie, en partenariat  avec la société  See  You  Sun, ont créé 

VENDEE OMBRIERES dont le projet est le déploiement d’ombrières de parking. 

Par  courriel  en  date  du 15 novembre  2019 elle a fait  un  acte  de candidature spontanée pour 

l’installation de panneaux solaires sur les parkings des équipements de la commune de Saint Michel en 

l’Herm : 

- parking du gymnase situé rue Paul Berjonneau, sur la parcelle cadastrée AK n°110, 

- parking de l’Espace Culturel situé allée des Arts,  

 

Conformément à 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 des espaces de stationnement en vue 

d'une exploitation économique par le biais d'une manifestation d'intérêt spontanée, la commune  de 

Saint Michel en l’Herm est tenue de procéder à une publicité avant d'envisager de délivrer cette 

autorisation pour  s'assurer  de  l'absence  de  toute  autre  manifestation  d'intérêt  concurrente  en  vue  

de  la réalisation d'un projet similaire. 

A l’issue de la publicité parue le 19 février 2020, la commune  de Saint Michel en l’Herm n’a pas reçu 

d’autres candidatures.  

Dans un premier temps, la commission voirie/bâtiments a décidé d’équiper uniquement le parking de 

l’Espace Culturel. 

Il est donc envisagé de confier l’emprise nécessaire à la société VENDEE OMBRIERES sous réserve 

de  la  signature  de  la convention  d’occupation  du  domaine  public  et  de  l’obtention  de  permis  

de construire. 

Le projet prévoit que VENDEE OMBRIERES construit et exploite la centrale solaire photovoltaïque 

sur ombrières et se rémunère sur la revente de  l’électricité  produite.  La  société  est  également  tenue  

d’entretenir  son  installation  et  de  la démanteler à la fin du bail ou de la remettre à la commune en 

contrepartie d’une somme qui sera  déterminée entre les parties. 

La durée de la convention proposée est de 30 ans pour permettre l’amortissement de l’installation.  

La redevance annuelle d’occupation du domaine public versée par Vendée Ombrières est fixée à un 

euro symbolique. 

Les  ombrières  proposées  couvriront  une  partie  du parking   (30 places recouvertes) pour une  

surface maximum  de  510 m2 et  une  puissance  de  l’ordre  de  99  kilowatts-crête  (Puissance  

maximale  si  l’ensoleillement  est  optimal). La  production annuelle  estimée  est de 126 000KWh  

soit  l’équivalent  de  la  consommation moyenne électrique de 36 foyers.  

 

Les ombrières permettent également de protéger les voitures en stationnement du soleil et de la pluie.  

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

en terme de transition énergétique 

 

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

 

 DONNE son  accord  à  l’implantation  par  VENDEE OMBRIERES d’ombrières 
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photovoltaïques sur le parking de l’Espace Culturel situé allée des Arts, 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public pour le 

parking de l’Espace Culturel, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

060/2020 : CREATION DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT D’HABITATION LA 

GRANDE GARENNE 
 

Par délibération n° 025/2019 du 14 mars 2019 la commune a décidé de confier  à l’Agence de Services 

aux Collectivités Locales de la Vendée une concession d’aménagement pour réaliser le programme de 

l’opération d’aménagement du lotissement d’habitation «  La Grande Garenne », en application des 

articles L.300-4 et L.300-5 du code de l’urbanisme et L1531-1 et L1523-2 et suivants du code général 

des collectivités territoriales. 

A ce stade du projet, l’esquisse du futur lotissement comporte 15 lots individuels pour une surface 

cessible d’environ 6 754 m².   

 

Vu l’instruction comptable M14, 

Considérant qu’il est nécessaire de créer un budget annexe à celui de la commune afin d’isoler 

l’ensemble des opérations en dépenses et en recettes liées à la création d’un lotissement. L’instruction 

budgétaire M14 prévoit spécifiquement les conditions de cette individualisation et en particulier la 

tenue d’une comptabilité de gestion des stocks, destinées à suivre les opérations d’acquisition, de 

viabilisation et de cession des terrains concernées. 

Ces terrains destinés à la vente n’ont pas à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité. 

Le budget annexe lotissement « la Grande Garenne » retracera toutes les écritures comptables 

associées à cette opération d’aménagement et de vente des lots à bâtir. 

Dès lors que cette opération de lotissement sera achevée, le budget lotissement sera clôturé. 

La commune reprendra dans ses comptes  les éventuels résultats s’il y a lieu d’en constater. 

Après la clôture constatée, des opérations comptables devront être réalisées pour inscrire  à 

l’inventaire de la commune l’ensemble des parties publiques du lotissement. 

Considérant que les opérations d’aménagement des collectivités publiques font parties des activités 

obligatoirement assujetties à la TVA 

 

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

 

 APPROUVE  la création d’un budget annexe de comptabilité M14  dénommé budget annexe du 

lotissement «  La Grande Garenne »  

 AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et à signer tous documents relatifs 

à ce projet, 
 

061/2020 : AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l’Urbanisme ; 

Vu la délibération N°43-2020-25 en date du 05 mars 2020 de la Communauté de Communes du Sud 

Vendée Littoral tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de Schéma de Cohérence 

Territoriale ; 

Vu le projet de Schéma de Cohérence territoriale de la Communauté de communes Sud Vendée 

Littoral et notamment le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement 

durables, le Document d’Orientation et d’Objectifs, le bilan de la concertation et les annexes, 

Considérant la dissolution du Syndicat Mixte du Pays de Luçon et la reprise de la procédure 

d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) par la Communauté de communes Sud 

Vendée Littoral sur le même périmètre,  

Considérant l’arrêt du projet de Schéma de Cohérence Territoriale par la Communauté de Communes 

Sud Vendée Littoral,  

Considérant que l’avis des communes membres de l’établissement public est sollicité sur le dossier 
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d’arrêt conformément à l’article L.143-20 du Code de l’Urbanisme, 

Considérant que cet avis doit être rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission du 

projet d’arrêt du Schéma de Cohérence Territoriale et qu’en l'absence de réponse à l'issue de ce délai, 

l'avis est réputé favorable en application de l’article R.143-4 du même code,  

 

Par délibération en date du 16 mars 2016, le Comité Syndical du Pays de Luçon a prescrit 

l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale, dont les objectifs étaient les suivants :   

 

 Doter le territoire d’un outil de coordination et de mise en cohérence des politiques 

d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de mobilités et de préservation de 

l’environnement à l’échelle du pays ;  

 Maîtriser l’étalement urbain et favoriser un développement équilibré du territoire respectueux 

de ses identités rurales, urbaines et littorales reposant sur les liens entre la plaine, le bocage, la 

frange littorale, les cités de caractère, le marais, etc. ;  

 Soutenir la mutation des activités économiques du territoire et accroitre le potentiel de 

compétitivité et d’innovation qu’elles peuvent développer, notamment dans les secteurs de 

l’artisanat et du commerce ;  

 Développer l’attractivité du territoire sur la base de ses potentiels et de ses complémentarités, 

notamment ceux et celles issus de la valorisation de ses patrimoines naturels ou de ses 

patrimoines bâtis ;  

 Encourager les coopérations et partenariats infra et supra ;  

 Renforcer le positionnement et l’identification du Pays de Luçon au sein de son 

environnement départemental et régional ;  

 Conforter la cohésion et construire un projet de territoire fondé sur les principes du 

développement durable.  

 

Conformément à l’article L.143-18 du Code de l’Urbanisme, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) a été débattu en Conseil Communautaire le 27 septembre 2018.  

Conformément à l’article L.143-20 du Code de l’Urbanisme, le Schéma de Cohérence Territoriale a 

été arrêté en Conseil Communautaire le 05 mars 2020.  

Il comprend les documents suivants :  

 Un rapport de présentation 

 Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

 Un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 

 Un bilan de la concertation 

 Des annexes 

 

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

 

 DONNE un avis  Favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale Sud Vendée 

Littoral, tel qu’il a été arrêté par le Conseil Communautaire, et assorti des réserves suivantes : 

 

Sur les espaces proches du rivage (déterminés en fonction de la distance par rapport au rivage, 

de la co-visibilité avec la mer et du caractère urbanisé ou non des espaces séparant les terrains 

en cause de la mer (L.121-13 du CU) : la cartographie est imprécise et doit être rectifiée ainsi 

que les critères de leurs délimitations (impacts négatifs). Ces espaces proches du rivage 

couvrent une grande partie des surfaces agricoles valorisées par les exploitations agricoles qu’il 

convient de  maintenir et de préserver (potentiel agronomique). Le PLUI  devra prendre en 

compte cette spécificité locale. 

Sur le développement de l’Habitat : le Scot fixe les objectifs d’offre de nouveaux logements à 

20 lg/Ha. Cet objectif ne prend pas  en compte les évolutions récentes en matière 

démographique (mobilité des séniors,  apports des populations urbaines, etc.), d’organisation du 

travail (télétravail), des projets d’équipements  et de desserte routière (lotissements desservis 

par la fibre optique). La crise du coronavirus modifie les comportements des citadins en matière 
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d’habitat et de cadre de vie. Les communes rurales constatent l’arrivée de nouveaux afflux de 

populations  constitués d’urbains (néo-ruraux) à la recherche d’une meilleure qualité de vie.  

Par ailleurs, l’objectif de densité de 20 logts/ha au regard de la typologie de l’habitat est 

contraire à l’objectif de protection de l’identité architecturale de la commune. 

Sur les espaces et zones d’activités économiques : la hiérarchisation des zones avec leurs 

orientations économiques est trop restrictive. Les capacités d’accueil résiduel des espaces et de 

la zone d’activités existante, la position stratégique de la commune justifie que des besoins 

ponctuels de développement économique des entreprises puissent être pris en compte.  
 

062/2020 : RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS POUR REPONDRE A UN 

ACCROISSEMENT D’ACTIVITE TEMPORAIRE OU SAISONNIER  
 

Dans une collectivité, les emplois sont créés par l’organe délibérant conformément à l’article 34 de la 

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

territoriale. Il appartient donc à celui-ci de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au bon fonctionnement des services et d'établir le tableau des effectifs correspondant. 

Si les emplois permanents des collectivités territoriales et établissements publics locaux sont par 

principe occupés par des fonctionnaires, la loi n°84-53 précitée énonce les cas dans lesquels il peut 

être procédé de manière dérogatoire au recrutement d’agents contractuels de droit public. 

 

L’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précise les conditions et les modalités de recours 

temporaire à des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié : 

 soit à un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte 

tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit 

mois consécutifs, 

 soit à un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte 

tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pour une même période de douze mois 

consécutifs. 
 

Il est proposé d'autoriser Monsieur le Maire, dans la limite des crédits prévus à cet effet, de recourir à 

ces emplois non permanents correspondant aux accroissements temporaires ou saisonniers d'activité et 

ce sur la durée du mandat. 

Ces emplois seront pourvus par des agents contractuels de droit public recrutés en fonction des besoins 

du service public. 

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

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à recruter en fonction des besoins des services des agents 

contractuels dans les conditions fixées par l'article 3 I 1° et 3.I 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 pour faire face à des besoins liés à un accroissement d'activité temporaire ou saisonnier 

sur la durée du mandat ; 

 CHARGE Monsieur le Maire de la détermination des niveaux de recrutement et de 

rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées et leur profil ; 

 DIT que les crédits correspondants à la dépense  sont inscrits au budget principal de la 

commune de Saint Michel en l’Herm, au  chapitre D012 (charges de personnel). 
 

063/2020 : RECRUTEMENT POUR LE REMPLACEMENT DE FONCTIONNAIRES OU 

CONTRACTUELS INDISPONIBLES 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu'en application des dispositions de l'article 3-1 de la 

loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, il est possible de 

recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou d'un agent 

contractuels momentanément indisponible pour les motifs suivants : 

- exercice des fonctions à temps partiel, 

- congé annuel, 

- congé de maladie, de grave ou de longue maladie,  

- congé de longue durée, 

- détachement de courte durée, 
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- disponibilité d'office de courte durée, 

- congé de maternité ou pour adoption,  

- congé parental ou congé de présence parentale,  

- congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, 

- rappel ou maintien sous les drapeaux ou participation à des activités dans le cadre des réserves 

opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire, 

- autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux 

agents contractuels de la fonction publique territoriale. 

Les contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la 

limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent 

prendre effet avant le départ de cet agent pour faciliter la prise de poste par le remplaçant. 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires ou 

agents contractuels indisponibles, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser pour 

la durée de son mandant à recruter en tant que de besoin des agents contractuels dans les conditions 

fixées par l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires 

momentanément indisponibles et de le charger de la détermination des niveaux de recrutement et de 

rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées et leur profil. 
 

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

 

 AUTORISE Monsieur le Maire pour la durée de son mandat à recruter en tant que de besoin 

des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 

précitée pour remplacer des fonctionnaires ou d’agents contractuels momentanément 

indisponibles ; 

 CHARGE Monsieur le Maire de la détermination des niveaux de recrutement et de 

rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées et leur profil, 

 PRECISE que la dépense correspondante sera inscrite au budget  principal, au chapitre D012 

(charges de personnel). 
 

064/2020 : PERSONNEL COMMUNAL : MISE EN PLACE DE LA PRIME 

EXCEPTIONNELLE COVID-19  
 

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 l’article 88,  

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment 

son article 4, 

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11, 

Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains 

agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis 

à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19,  

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

 

D E C I D E   

 

ARTICLE 1 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

L’instauration de la prime exceptionnelle COVID 19 dans la commune de Saint Michel en l’Hem a 

pour objectif de valoriser les agents qui ont été particulièrement mobilisé dans le cadre de la lutte 

contre l'épidémie de covid-19 afin d’assurer la continuité des services publics. 

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES 

La prime exceptionnelle COVID 19 est mise en place au profit des agents publics (titulaires et 

contractuels) mentionnés ci-dessous, pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions 

exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des 

services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&categorieLien=cid
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Emplois 

Titulaires et non titulaires 
Montants plafonds 

dans la limite du plafond de 1000€ 

 

Agents – service accueil/secrétariat/état civil  0,00€ 

Agents – services comptabilité/RH  0,00€ 

Agents - service urbanisme/cadastre 0,00€ 

Directeur général des services 1 000,00€ 

Agents techniques des services E.V./voirie/assainissement/ 

entretien des bâtiments 

0,00€ 

Responsable des services techniques 0,00€ 

Policier municipal 0,00€ 

Agents des services scolaire/périscolaire/garderie 0,00€ 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois en 2020. Elle n'est pas reconductible. 

La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de 

servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des 

heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. 

La prime exceptionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 
 

ARTICLE 4 : PROCEDURE D’ATTRIBUTION 
 

L’autorité territoriale déterminera les bénéficiaires dans les conditions prévues ci-dessus. 

L’autorité territoriale fixera le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par le Conseil 

municipal. Ce montant est individualisé et peut varier suivant l’implication, le temps consacré, 

l’importance de la mission, son exposition. 
 

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET 
 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet à la date de transmission de cette 

délibération au contrôle de légalité. 
 

ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 
 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget principal de la commune de Saint 

Michel en l’Herm (209). 
 

********************* 
DÉCISION DU MAIRE N° DEC 001-2020 

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. 

 

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

- Vu la délibération n° 034/2020 du 12 juin 2020 de délégations de pouvoirs au Maire, dans le cadre des 

articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales et ce pour la durée du 

mandat, 

- Vu la délibération n° 049/2020 du 15 juillet 2020 adoptant le budget primitif communal pour l’exercice 

2020, 

- Vu le besoin prévisionnel de trésorerie pour l'année 2020, 

- Vu l’offre de financement et la proposition de contrat établi par la Banque Postale, 115 rue de Sèvres, 

75275 PARIS cedex 6, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : D’ouvrir un crédit de trésorerie de 300 000€ auprès de la Banque Postale. 
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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 ponctuels de trésorerie 

o Nature : ligne de trésorerie utilisable par tirages 

o Montant maximum : 300 000,00 euros 

o Durée maximum : 364 jours à compter du 19 août 2020, date d’effet du contrat 

o Taux d’intérêt : Euro Short Term Rate (€STR) + marge de 0,86% l’an 

o Date de constatation: index €STR  publié le jour ouvré TARGET  2 suivant chaque  jour de la 

période  d'intérêts 

o Base de calcul : exact/360 jours 

 

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

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Divers :  

Joséphine : parcours organisé sur la période du 1
er

 au 11 octobre. Les personnes intéressées doivent s’inscrire en 

ligne : https//www.larochesuryon.fr/lajosephine puis faire une demande en mairie avant le 15 septembre pour 

obtenir leurs maillots de la Joséphine.  

Forum des Associations: organisé dans l’espace vert face à la salle David. Onze associations inscrites. 

Téléthon : réflexions sur de nouvelles actions, défis, spectacles, repas à emporter, etc... Une réunion sera 

programmée début octobre. 

Comme de Triaize : Monsieur le Maire donne lecture de la lettre du maire de Triaize adressée au Préfet de la 

Vendée relative à la noria de camions chargés d’argile destinée au renforcement des digues du littoral. 

Ecoles : La rentrée dans le contexte covid-19 s’est très bien déroulée. 

Commission voirie/bâtiments : une visite des bâtiments communaux est organisée le samedi 12 septembre à 

14h00. 

Patrimoine : Monsieur le Maire a signé l’acte d’acquisition de l’immeuble de M. YVON. Le panneau de vente 

sera prochainement retiré. Une décoration est envisagée pour cacher le grand mur. 

Dates à retenir : 

- Goûter des Ainés : 1
er

 décembre 2020 

- Vœux du Maire : 09 janvier 2021  à 11h00 

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 1
er

 octobre 2020 à 20h30  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23H20 
 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        La  Secrétaire de séance, 

 SAUTREAU Eric      LAHORTE Evelyne 

 


