
 

1 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 12 JUIN 2020 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
 

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

Date de la convocation : 08/06/2020 Date des Délibérations : 12 juin 2020 
 

Le 12 juin 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. 

20H30 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 PEIGNET Laurence 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 25 mai 2020. Sans observation de la part des conseillers municipaux, le procès-verbal est 

adopté à l’unanimité. 
 

 

Présents :  (16) Mmes et MM. BRETON Philippe, CARON Cyril, CHEVALIER Joël, GAUDIN Laurence, 

LAMY Sylvette, LE PRADO Roland, LE RIBOTEUR Jean-Claude, MICHELY Eugenia, PEIGNET Laurence, 

PELAUD Erick, PETIT Alexandre, PINEAU Louis-Marie, REFFAY Malika, RENAUD Jackie, SAUTREAU 

Eric, TOUSSAINT Valérie. 

Absents excusés: (3) DOUGE Isabelle  (pouvoir à GAUDIN Laurence),  JACQUES Alain (pouvoir à 

TOUSSAINT Valérie), LAHORTE Evelyne (pouvoir à LE PRADO Roland),  

Absents:  

Secrétaire de séance : PEIGNET Laurence  
 

031/2020 : INDEMNITES DE FONCTION AU MAIRE   
 

Monsieur  le Maire expose  à l’assemblée que les maires bénéficient à titre automatique, sans 

délibération, d’indemnités de fonction fixées selon le barème énoncé à l'article L 2123-23 du CGCT. 

Toutefois le conseil municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer pour celui-ci une 

indemnité inférieure au barème.  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants ;  

Vu l’installation du Conseil municipal du 15 mars 2020, 

Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des adjoints en date du 25 mai 2020  

Vu la demande de Monsieur le Maire, Eric SAUTREAU, en date du 10 juin 2020 afin de fixer pour 

celui-ci des indemnités de fonction inférieures au barème ci-dessous.  

Considérant que les indemnités pour l’exercice des fonctions de maire sont fixées par référence au 

montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 

publique 

Considérant que le taux maximal en % de l’indice brut terminal de la fonction publique pour les 

maires des communes de 1 000 à 3499 habitants est de 51,60% 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, à la demande du Maire, les indemnités de 

fonctions versées au Maire à un taux inférieur au taux maximal de 51,6% étant entendu que les crédits 

nécessaires seront inscrits au budget municipal 2020.  

 

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

 DECIDE, avec effet au 25 mai 2020, de fixer le montant des indemnités pour l'exercice 

effectif des fonctions de Maire à 39,80% de l'indice brut terminal de la fonction publique. 

 
 
 

 

 
 

 

 

032/2020 : INDEMNITES DES ADJOINTS AU MAIRE   
 

Le Conseil Municipal,  

Nom du bénéficiaire  
Indemnité (allouée en % de l’indice 

brut terminal de la fonction publique) 

Maire : SAUTREAU Eric 39,80 % 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2123-20 et suivants et R.2123-23,  

Vu l’installation du Conseil Municipal en date du 15 mars 2020,  

Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints en date du 25 mai 2020,  

Vu  l’arrêté  n°A-011-2020, du 12 juin 2020  portant  délégation de fonction et de signature au 1
er

 adjoint,  

Vu  l’arrêté  n°A-012-2020, du 12 juin 2020  portant  délégation de fonction et de signature au 2ème adjoint, 

Vu  l’arrêté  n°A-013-2020, du 12 juin 2020  portant  délégation de fonction et de signature au 3ème adjoint, 

Vu  l’arrêté  n°A-014-2020, du 12 juin 2020  portant  délégation de fonction et de signature au 4ème adjoint 

Vu  l’arrêté  n°A-015-2020, du 12 juin 2020  portant  délégation de fonction et de signature au 5ème adjoint,  

Considérant que les indemnités maximales pour l’exercice des fonctions de maire  et  d’adjoints  au  maire  des  

communes  sont  fixées  par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle 

indiciaire de la fonction publique, selon  l’importance démographique de la commune,  

Considérant que le conseil municipal détermine le montant des indemnités versées dans  les  limites  de  

l’enveloppe  budgétaire  constituée  par  le  montant  total  des indemnités maximales, majorations comprises, 

susceptibles d’être allouées au Maire et aux adjoints de la collectivité, et inscrites au budget,  

Considérant que la délibération fixant le taux des indemnités doit s’accompagner d’un tableau annexe 

récapitulant l’ensemble des indemnités allouées,  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par dix-huit (18) voix pour et une (1) abstention : 

  

 DECIDE  d’attribuer  aux cinq adjoints  au  maire, des indemnités de fonction, conformément à la 

réglementation  en vigueur.  
   

 FIXE en conséquence, le montant des indemnités de fonction des cinq adjoints,  dans  la  limite  de  

l’enveloppe  budgétaire  constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être 

allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 

 
 Les Adjoints au maire avec délégation (article L 2123 24 du CGCT) 

 

Identité des bénéficiaires 
 Indemnité (allouée en % de l’indice brut 

terminal de la fonction publique) 

1ère adjointe : TOUSSAINT Valérie 25.7 

2ème adjoint : PINEAU Louis-Marie 19.6 

3eme adjointe : GAUDIN Laurence 25.7 

4e adjoint : LE PRADO Roland 19.6 

5eme adjointe : MICHELY Eugenia 19.6 

 

 

 PRECISE  que  l’ensemble  de  ces  indemnités  ne  dépasse  pas  l’enveloppe  globale prévue  aux  

articles  L.2123-22  à  L.2123-24  du  Code  Général  des  Collectivités Territoriales.  

 ADOPTE le tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées.  

 AJOUTE  que  les  indemnités  de  fonction  seront  automatiquement  revalorisées  en  fonction de 

l’évolution de la valeur du point de l’indice et payées mensuellement.  

 PRECISE que cette délibération prendra effet à la date de l’élection du Maire et des Adjoints, soit le 25 

mai 2020.  

 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal de la commune. 
  

033/2020 : BUDGET PRINCIPAL : VOTE DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES  
 

Avant d’ouvrir le débat, Monsieur le Maire précise que la date limite de délibération était fixée au 30 

avril en 2020, année électorale, pour le vote des taux des impôts locaux par les collectivités 

territoriales et que celle-ci est reportée au 3 juillet par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de 

covid-19 et par l’ordonnance n° 2020 –330 du 25 mars 2020. 
 

En outre, pour la taxe d’habitation, la réforme de la fiscalité directe locale prévue par l’article 16 par la 

loi de finances pour 2020 implique dès cette année un gel des taux de taxe d’habitation au niveau de 

ceux appliqués en 2019, soit pour la commune un taux de 13,82%. Ainsi, l’obligation de vote du taux 

de la TH n’est plus mentionnée par les textes : l’article 1636 B sexies du Code général des impôts 

(CGI) indique que «les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de 
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coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes 

foncières et de la cotisation foncière des entreprises.» 
 

Enfin, depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaires des valeurs 

locatives, autrement dit des bases d’imposition, relève d’un calcul et non plus d’une fixation par 

amendement parlementaire. Il est fixé selon l'article 1518 Bis du Code Général des Impôts en fonction de 

l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisé entre novembre N-2 et novembre N-1.  

 Pour l’année 2020, les coefficients de revalorisation forfaitaire des bases pour les taxes foncières sur 

les propriétés bâties et non bâties est de 1.2% et de 0,9% pour la taxe d’habitation. 
 

Les produits à taux constants attendus pour 2020 sont en hausse de 10 258 euros en raison de 

l’augmentation du coefficient de revalorisation des valeurs locatives de foyers. Les allocations 

compensatrices augmentent de 1 885€. 

Les taux communaux de la taxe d’habitation étant gelés, les produits sont pour la taxe d’habitation de 

349 093€. Les produits de la taxe foncière des propriétés bâties sont de 238 368€  et pour la taxe 

foncière des propriétés non bâties de 173 077€ soit  un produit attendu total de 760 538€. 
 

Monsieur le Maire précise, que pour l’année 2019, le produit des impôts locaux représente  environ 

40% des recettes de fonctionnement. La part des dotations de l’Etat est de 24,91%  (510 968€). 

 

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

membres présents et représentés : 

 

 DECIDE de maintenir les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière 

sur les propriétés non bâties 2019 pour l’exercice 2020  tels que repris dans le tableau ci-après : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Résultat des votes :  

Nombre de suffrages exprimés : 19  

POUR :   19  

CONTRE :  0 

ABSTENTION :  0 
 

 

034/2020 : DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE  
 

Monsieur le Maire expose que l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

permet au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences. 

Il précise que les compétences déléguées doivent être énumérées d’une manière exhaustive et qu’à 

chaque réunion du Conseil municipal, il doit rendre compte des décisions prises dans le cadre de la 

délégation consentie. 

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°039-2014 du 24 avril 2014 portant délégation d'attributions du Conseil municipal 

au Maire, 

Considérant que pour la bonne marche des services municipaux, et pour permettre une parfaite 

efficacité du service public, il importe de déléguer au Maire certaines des fonctions prévues à l’article 

L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 

 

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

LIBELLE TAUX 2019 
TAUX 2020 / VOTE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

TAXE D’HABITATION 13,82 % 
Taux gelé à hauteur de celui de 2019 

(Loi 2019-1479 du 28/12/2019 - article 16) 

TAXE FONCIERE SUR LES 

PROPRIETES BATIES 12,85 % 12.85% 

TAXE FONCIERE SUR LES 

PROPRIETES NON BATIES 42,40 % 42.40% 
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 DECIDE de déléguer les compétences suivantes en application de l’article L 2122-22 du CGCT 

pour partie, et pour la durée de son mandat : 
 

1 -  Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

2 - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés et accords-cadres :  

 - d’un montant inférieur au seuil réglementaire au-delà duquel les procédures formalisées sont 

 requises, s’agissant de fournitures et de services, 

 - d’un montant inférieur à 90 000 € H.T s’agissant des marchés travaux  

Ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entrainent pas une augmentation du montant 

du contrat initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

3 – De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 

douze ans ; 

4 - De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

5 - De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

6 - D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

7 - De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 

8 - De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

9- D’exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’Urbanisme, que 

la commune en soit  titulaire ou délégataire, sur l’ensemble des zones urbaines et des zones 

d’urbanisation futures telles qu’elles figurent au Plan Local d’urbanisme en vigueur ; 

10 - D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre  la commune dans les 

actions intentées contre elle, en première instance ou en appel ; cette délégation est consentie tant en 

demande qu’en défense et devant toutes les juridictions ; 

11 - De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé de 300 000€. 

 

 PRECISE que conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des 

collectivités territoriales, les décisions prises en application de la présente délégation pourront être 

signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les 

conditions fixées à l’article L.2122-18. 

 PREND acte que le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil 

municipal. 

 PRECISE que cette délégation est consentie pour la durée du mandat, mais qu’il reste possible à 

tout moment au conseil municipal  de mettre fin à la délégation. 
 

035/2020 : FINANCES : AUTORISATION DE POURSUITES ACCORDEE AU COMPTABLE 

PUBLIC  
 

Monsieur le Maire expose  à l’assemblée que pour des raisons de commodités et d’amélioration du 

recouvrement des recettes communales, il est possible de donner une autorisation permanente au 

comptable public pour effectuer l’exécution forcée des titres de recettes. 

Vu les dispositions du décret n° 2009-125 du 3 février 2009, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article R1617-24 relatif à 

l’autorisation préalable des poursuites pour le recouvrement des produits locaux, 

Vu la demande de Monsieur JONCOUR du  29 mai 2020, comptable en charge du recouvrement des 

recettes de la commune de Saint Michel en l’Herm, sollicitant une autorisation permanente de 

poursuites par voie de saisies à tiers détenteur et de saisies selon les modalités suivantes : 

 

a) Pour les restes à recouvrer inférieurs à 30€ : poursuites limitées à la mise en demeure 

et/ou à  la phase comminatoire amiable, 

b) Pour les restes à recouvrer de 30€ à 130€ : toutes oppositions sauf bancaire,  

c) Pour les restes à recouvrer au-delà 130€ : toutes oppositions y compris bancaire,  
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d) Pour les restes à recouvrer au-delà 200€ : toutes oppositions y compris bancaire et 

saisies,  

e) Toute procédure de vente mobilière ou immobilière sera soumise à une autorisation 

spécifique de la part de l’ordonnateur, 

f) En application de l’article R1617-24 du CGCT, qui dispose que « le refus 

d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation 

en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable », les 

créances pour lesquelles les poursuites n’ont pu être exercées du fait d’une absence de 

réponse ou d’une absence d’autorisation feront l’objet d’une présentation en non 

valeurs. Par ailleurs, toute poursuite exercée dans le respect des seuils prédéfinis et 

demeurée infructueuse amènera à proposer l’admission en non-valeur des créances en 

cause 
 

Considérant que l’autorisation permanente et générale de poursuites a pour objectif de les rendre plus 

efficientes,  

Considérant que ladite autorisation contribue à l‘efficacité de l’action en recouvrement du comptable 

public et donc participe à l’amélioration du recouvrement des produits locaux, 

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

 DECIDE d’accorder une autorisation permanente de poursuite par voie de saisies à tiers 

détenteur et de saisies selon les modalités exposées à Monsieur Patrick JONCOUR, Comptable 

du Centre des Finances Publics de Luçon, 

 DECIDE de fixer cette autorisation à la durée du mandat actuel, 

 PRECISE que cette autorisation pourra être modifiée ou annulée à tout moment par simple 

demande écrite de la part de l’ordonnateur, 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce dossier 
 

036/2020 : PERSONNEL COMMUNAL : CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL SUITE A AVANCEMENT DE GRADE 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Les agents titulaires de la commune peuvent bénéficier d’un avancement de grade, suite à la réussite 

d’un concours, d’un examen ou encore par le biais de l’avancement à l’ancienneté. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au fonctionnement 

des services.  

Vu l’avis favorable émis par la commission administrative paritaire dans sa séance du 14 mai 2020, 

Considérant le tableau des ratios promus/prouvables adopté par le Conseil Municipal le 5 octobre 

2017,  

Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, Monsieur Le Maire 

propose à l’assemblée la création  de l’emploi suivant : 

 

- Création d’un emploi Adjoint technique principal de 2eme classe à temps non complet de 

33/35ème pour assurer les missions  liées à l’entretien des locaux communaux dont l’entretien 

des lieux recevant du jeune public, le tri et l’évacuation des déchets courants, 

Après avoir entendu Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 

des membres présents et représentés : 

  DECIDE : 

 la création, à compter du 1
er
 juillet 2020, d’un emploi permanent à temps non complet 

de 33/35
ème

 d’adjoint technique principal de 2ème classe.  
 

 PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans 

l’emploi seront inscrits au budget de l’exercice, chapitre 012. 
 

037/2020 : PATRIMOINE : ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AI 

N°507   
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Monsieur le Maire expose : 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les dispositions du code de l’urbanisme relatives au droit de préemption urbain, notamment les 

articles L.210-1 et suivants, L.213-1, L.300-1, R.213-4 et suivants, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 29 février 2008, reçue en préfecture le 14 mars 2008, 

confirmant l’application du Droit de Préemption Urbain aux zones U et AU du Plan Local 

d’Urbanisme, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 9 mars 2017 acceptant la délégation du droit de 

préemption urbain dans les conditions fixées par le conseil communautaire de la communauté de 

communes Sud Vendée Littoral par délibération du 23 février 2017, 

Vu la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) reçue en mairie, le 28 novembre 2019, par laquelle 

Maître Sylvie DUBOS-ROUSSEAU, notaire à Saint-Michel-en-l’Herm, informe la commune de 

l'intention de son mandant, Monsieur Sébastien YVON, d'aliéner sous forme de vente amiable au prix 

de 120.000 euros, auquel s’ajoutent les frais d’acte (outre les frais d’agence à la charge du vendeur), la  

parcelle bâtie cadastrée section AI 507 sise, 4 place de l’Abbaye à Saint-Michel-en-l’Herm d’une 

contenance cadastrale de 3a et 65a, 

Vu la demande d’avis domanial présentée le 16 janvier 2020 et la réponse du 27 janvier 2020, 

Vu l’arrêté municipal du 24 février 2020 portant exercice du droit de préemption sur la parcelle 

section AI n°507 au prix de 100.000 euros auquel s’ajoutent les frais d’actes notariés,  

Vu l’accord de Monsieur YVON sur la proposition de prix formulée par la commune via l’exercice de  

son droit de préemption, 

Vu le projet de compromis de vente adressé par l’étude de Maître DUBOS le 16 avril 2020 en vue de 

dresser l’acte authentique et sa demande de délibération du conseil municipal en ce sens, 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’acquérir cette propriété pour la mise en œuvre d’une politique de 

d’aménagement et de revitalisation du centre bourg de la commune ; 
 

Après avoir entendu Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 

des membres présents et représentés : 

 ACCEPTE l’acquisition de la  parcelle bâtie cadastrée section AI n°507 sise, 4 place de 

l’Abbaye à Saint-Michel-en-l’Herm, d’une contenance cadastrale de 3a et 65a, au prix de 

100 000 euros, auquel s’ajoutent les frais d’acte notarié, 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents relatifs à cette acquisition. 
 

038/2020 : CREATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES  
 

Monsieur le Maire expose que le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des 

commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil (art. L 2121-22 du CGCT) soit par 

l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. 

Les commissions municipales ne peuvent être composées que de conseillers municipaux et il 

appartient au conseil municipal de décider du nombre de conseillers siégeant dans chaque commission. 

Les membres sont désignés par vote à bulletin secret. Toutefois, le conseil municipal peut décider, 

l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations. 

 

La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 

proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. 

 

Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou d’empêchement, les 

commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élu par celles-ci lors de leur première 

réunion. 

En conséquence, Monsieur le Maire soumet la proposition de créer neuf commissions municipales 

chargées d’examiner les projets de délibérations qui seront présentés au conseil municipal et propose 
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que le nombre d’élus siégeant au sein de chaque commission soit variable en fonction des candidatures 

d’élus sur les diverses thématiques, avec un maximum de 13 membres, chaque membre pouvant faire 

partie de plusieurs commissions. 

Monsieur le Maire propose donc, à l’assemblée, d’adopter la délibération suivante : 

 

Article 1: Le Conseil Municipal adopte la liste des commissions municipales suivantes: 

 

1. Commission Urbanisme/Environnement/Aménagement  

2. Commission Finances/marchés publics 
3.  Commission Voirie/Bâtiments communaux/Agriculture/ cimetière 

4. Commission Communication interne et externe 

5. Commission Ecoles/éducation 

6. Commission Conseil Municipal Enfants / jeunesse 

7. Commission Sports/loisirs/vie culturelle/tourisme/ animation 

8. Commission Sécurité/citoyenneté/commémorations/défense 

9. Commission des Solidarités 

 

Article 2: Les commissions municipales comportent au maximum 13 membres, chaque membre 

pouvant faire partie d’une ou plusieurs commissions. 

 

Article 3: après appel à candidatures, considérant la présence d’une seule liste pour chacune des 

commissions, et en conformité avec les dispositions du CGCT, notamment de l’article L2121-21, le 

Conseil Municipal, après avoir décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, DESIGNE au 

sein des commissions suivantes: 

 
1. Commission Urbanisme/Environnement/Aménagement: 

- Mme / M. Laurence GAUDIN, Valérie TOUSSAINT, Louis-Marie PINEAU, Roland LE 

PRADO, Eugenia MICHELY, Erick PELAUD, Cyril CARON, Jackie RENAUD, Philippe 

BRETON, Alain JACQUES 

 

2. Commission des Finances/Affaires économiques/marchés publics 

- Mme / M. Laurence GAUDIN, Valérie TOUSSAINT, Louis-Marie PINEAU, Roland LE 

PRADO, Eugenia MICHELY, Isabelle DOUGE, Jackie RENAUD, Malika REFFAY, Joël 

CHEVALIER, Alain JACQUES 

 

3. Commission Voirie/Bâtiments communaux/Agriculture/ cimetière 

- Mme/M. Laurence GAUDIN, Valérie TOUSSAINT, Louis-Marie PINEAU, Roland LE 

PRADO, Eugenia MICHELY, Alexandre PETIT, Cyril CARON, Jackie RENAUD, Joël 

CHEVALIER 

 

4. Commission Communication interne et externe 

- Mme/M. Laurence GAUDIN, Valérie TOUSSAINT, Louis-Marie PINEAU, Roland LE 

PRADO, Eugenia MICHELY, Jean-Claude LE RIBOTEUR, Laurence PEIGNET, Erick 

PELAUD, Evelyne LAHORTE,  Alain JACQUES 

 

5. Commission écoles/éducation 

- Mme / M. Laurence GAUDIN, Valérie TOUSSAINT, Louis-Marie PINEAU, Roland LE 

PRADO, Eugenia MICHELY, Isabelle DOUGE, Alexandre PETIT, Jackie RENAUD, 

Philippe BRETON 

 

6. Commission Conseil Municipal Enfants / jeunesse 

- Mme / M. Laurence GAUDIN, Valérie TOUSSAINT, Louis-Marie PINEAU, Roland LE 

PRADO, Eugenia MICHELY, Sylvette LAMY 

 

7. Commission Sports/loisirs/vie culturelle/tourisme/ animation 
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- Mme / M. Laurence GAUDIN, Valérie TOUSSAINT, Louis-Marie PINEAU, Roland LE 

PRADO, Eugenia MICHELY, Jean-Claude LE RIBOTEUR, Laurence PEIGNET, Evelyne 

LAHORTE, Cyril CARON, Philippe BRETON, Malika REFFAY, Sylvette LAMY, Alain 

JACQUES 

 

8. Commission sécurité/citoyenneté/commémorations/défense 

- Mme / M. Laurence GAUDIN, Valérie TOUSSAINT, Louis-Marie PINEAU, Roland LE 

PRADO, Eugenia MICHELY,  Erick PELAUD, Alexandre PETIT 

 

9. Commission des solidarités 

- Mme / M. Valérie TOUSSAINT, Louis-Marie PINEAU, Eugenia MICHELY, Isabelle 

DOUGE, Malika REFFAY 
 

039/2020 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU CCAS  
 

En application des articles R 123-7 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le maire expose que la 

moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont élus par le conseil municipal au scrutin de liste, à 

la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel.  

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, même incomplète. 

Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste. 

Il précise qu'il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient un 

nombre entier de fois le quotient électoral, celui-ci étant obtenu en divisant le nombre des suffrages exprimés par 

celui des sièges à pourvoir. 

 Si tous les sièges ne sont pas pourvus, les sièges restants sont donnés aux listes ayant obtenu les plus grands 

restes, le reste étant le nombre des suffrages non utilisés pour l'attribution des sièges au quotient.  

Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste.  

Si plusieurs listes ont le même reste, le ou les sièges restant à pourvoir reviennent à la liste ou aux listes qui ont 

obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège revient au candidat le plus âgé. 
 

Enfin, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à cette 

liste, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. 
 

Monsieur le Maire précise qu’il est président de droit du CCAS et qu'il ne peut être élu sur une liste et que les 

membres sont élus dans la limite de huit en nombre égal avec les membres nommés par le Maire. 
 

Monsieur le Maire propose d’élire cinq (5) délégués qui représenteront le Conseil municipal au sein du conseil 

d’administration du Centre Communal d’Action Sociale de la commune. 

Ouï l’exposé du maire, le conseil municipal accepte à l’unanimité d’élire cinq membres et à procéder au vote. 
 

Une seule liste s’est proposée : Eugenia MICHELY, Valérie TOUSSAINT, Louis-Marie PINEAU, Isabelle 

DOUGE, Malika REFFAY 

Ont obtenu : 

Liste : Eugenia MICHELY, Valérie TOUSSAINT, Louis-Marie PINEAU, Isabelle DOUGE, Malika REFFAY : 

nombres de voix : 19 
 

En conséquence, Mesdames et Monsieur Eugenia MICHELY, Valérie TOUSSAINT, Louis-Marie PINEAU, 

Isabelle DOUGE, Malika REFFAY  sont  proclamés membres du conseil d'administration du C.C.A.S. 
 
 

040/2020 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU COMITE DE LA 

CAISSE DES ECOLES 
 

Monsieur le Maire expose, 

Vu le décret n°60-977 du 12 septembre 1960 relatif aux caisses des écoles, 

Considérant que le comité de la caisse des écoles comprend : 

- Le Maire, président de droit 

- L’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant, 

- Un membre désigné par le préfet, 

- Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal 

- Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondances 

s’ils sont empêchés 

Considérant que le conseil municipal peut par délibération motivée, porter le nombre de ses 

représentants à un chiffre plus élevé, sans cependant excéder le tiers des membres de l’assemblée 



 

9 

 

municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que 

le conseil municipal en désigne en plus de l’effectif normal (article R212-26 du code de l’Education), 

Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer le nombre des membres au comité de la 

caisse des écoles, 

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

décide: 
 

  DE FIXER à deux le nombre de conseillers municipaux appelés à siéger au comité de la 

caisse des écoles 

 DE DESIGNER  les deux conseillers municipaux appelés  à siéger au comité de la caisse des 

écoles  suivants : 

 

Titulaires :  Mme GAUDIN Laurence  

   Mme MICHELY Eugenia 
  

041/2020 : COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : DESIGNATION DES  

MEMBRES  
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que suite aux élections municipales, la Commission des 

Impôts Directs doit être réinstallée.  

Vu l'article 1650 du Code Général des Impôts ; 

Vu l'article L2121-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération n°016 du 29 mars 2014, relative à l'installation du Conseil municipal ; 

Considérant que la désignation des commissaires doit intervenir dans les deux mois suivant le 

renouvellement général des conseils municipaux ; 

Considérant que le Conseil Municipal doit procéder, à la demande de Monsieur le directeur des 

Services Fiscaux, à l'établissement d'une liste de contribuables comportant seize noms pour les 

membres titulaires et seize noms pour les membres suppléants. Parmi lesquels seront désignés les huit 

membres titulaires et huit membres suppléants de la Commission Communale des Impôts Directs ; 

Considérant que le Maire est membre de droit de la CCID et est président de la commission ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des votants décide de dresser la liste des 

personnes suivantes : 
 

- Titulaires : REVEILLERE Daniel, BORY Joël, GRANGER Marcel, FAIVRE Daniel,  PETIT Daniel, PINEAU 

Louis-Marie, SUREAU Marie-Hélène, SAGOT Michel, BARRADEAU André, RICARD Christophe, 

DOUILLARD Chantal, GAUDIN Roland, ARDOUIN David , COULLON Yannick, DAGORNE Eric, ROY 

Johan,. 

- Suppléants : GAUDIN Laurence, LE PRADO Roland, LAMY Jacky, MACAUD Jean-Paul, MICHELY 

Eugenia, LE DREAU Mickael, GOJON Régis, BLONDIN Claude, BRETON Philippe, GORICHON Pierrick,  

LAHORTE Pascal, DOUGE Isabelle, CREMET Anaïs , BOLTZ Josiane, RENAUD Eugène, GREAU Maryline. 
 

042/2020 : ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE A LA 

SAPL « AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE » 

(ASCLV) 
 

La commune de Saint Michel en l’Herm,  au regard des compétences et des territoires qu’elle a en gestion, a 

souscrit au capital de la société anonyme publique locale, l’Agence de services aux collectivités locales de 

Vendée.  

 

L’Agence de services aux collectivités locales de Vendée a pour objet l’accompagnement exclusif des 

collectivités locales et leurs groupements actionnaires dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques 

locales (cf. statuts). A ce titre, elle peut intervenir pour ce qui concerne : 

 

1. la réalisation d'opération d'aménagement au sens de l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, 

2. la réalisation d'opération de construction (bâtiments, voiries…), 

3. et toute autre activité d'intérêt général permettant d'accompagner les collectivités dans le domaine de leur 
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politique de développement économique, touristique et immobilière. 

 
Les instances de la société (Assemblée spéciale, Conseil d’administration, Assemblée générale) sont 

exclusivement composées d’élus représentants les collectivités locales et leurs groupements actionnaires. 

 

Il convient donc de désigner les représentants de notre Commune au sein des instances de la SAPL Agence de 

services aux collectivités locales de Vendée. 

 

Au vu de ces éléments, le Maire propose : 

 

- de désigner un membre du Conseil municipal afin de représenter la commune au sein de l’Assemblée 

générale de la SAPL Agence de services aux collectivités locales de Vendée ainsi qu’un suppléant ; 

- de désigner un membre du Conseil municipal afin de représenter la commune au sein de l’Assemblée 

spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil d’administration de la 

SAPL Agence de services aux collectivités locales de Vendée ; 

- d’autoriser le représentant de la commune de Saint Michel en l’Herm  à l’Assemblée spéciale à accepter 

et exercer toutes fonctions liées à la représentation au sein de la SAPL Agence de services aux 

collectivités locales de Vendée (Présidence de l’Assemblée spéciale, représentation de l’Assemblée 

spéciale au Conseil d’administration, censeur). 

. 

Monsieur le Maire indique au conseil que conformément à l’article L1524-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les collectivités locales actionnaires devront délibérer sur le rapport écrit qui leur est soumis au 

moins une fois par an par leurs représentants au Conseil d’administration ou à l’Assemblée spéciale. 

 

Le Conseil municipal : 

Vu le rapport présenté Par Monsieur le Maire, 

Vu les statuts de la SPL « Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée ». 

Vu les dispositions des articles L.1531-1, L.1522-1 et L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales 

 

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

 

 

 DESIGNE Monsieur Louis-Marie PINEAU afin de représenter la Commune au sein de l’Assemblée 

générale de la SAPL Agence de services aux collectivités locales de Vendée et Monsieur Alain 

JACQUES pour le suppléer en cas d’empêchement ; 

 DESIGNE Monsieur Louis-Marie PINEAU afin de représenter la Commune au sein de l’Assemblée 

spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil d’administration de la 

SAPL Agence de services aux collectivités locales de Vendée. 

 AUTORISE son représentant à l’Assemblée spéciale à exercer (via la collectivité), au sein du Conseil 

d’administration de la SAPL Agence de services aux collectivités locales de Vendée, les fonctions de 

représentant de l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au 

Conseil d’administration ou de censeur; 

 AUTORISE son représentant à exercer (via la collectivité), au sein de l’Assemblée spéciale de la SAPL 

Agence de services aux collectivités locales de Vendée, les fonctions liées à la Présidence ; 

 AUTORISE son représentant au sein de l’Assemblée spéciale de la SAPL Agence de services aux 

collectivités locales de Vendée à accepter les fonctions qui pourraient lui être proposées par le Conseil 

d’administration dans le cadre de l’exercice de sa représentation (vice-présidence, membre de comités 

d’étude, mandat spécial, etc.) ; 

 

 AUTORISE son représentant au sein du Conseil d’administration à percevoir de la SAPL Agence de 

services aux collectivités locales de Vendée, sur présentation des justificatifs, le remboursement des 

frais exposés dans le cadre de l’accomplissement de ses mandats, conformément à l’article R.225-33 du 

Code de commerce. 
 

043/2020 : ELECTIONS D’UN REPRESENTANT AU SYNDICAT MIXTE « E-

COLLECTIVITES » AU SEIN DU COLLEGE COMMUNES 
 

Le Maire expose : 
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Le syndicat mixte e-Collectivités, auquel notre commune a décidé d’adhérer, a été créé le 1
er
 janvier 

2014 par arrêté préfectoral. 

Conformément aux dispositions des statuts, la composition du comité syndical est la suivante : 

- Collège des communes : 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants ; 

- Collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : 4 

délégués titulaires et 4 délégués suppléants ; 

- Collège des syndicats de communes, syndicats mixtes et autres établissements publics locaux : 

2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants ; 

- Collège des syndicats de communes, syndicats mixtes et établissements publics couvrant en 

totalité le périmètre d’un département ou de la région : 4 délégués titulaires et 4 délégués 

suppléants ; 

- Les départements : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant ; 

- La Région Pays de la Loire : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. 

Les 5 premiers collèges sont constitués d’un représentant par organe délibérant des différentes 

structures concernées (communes, EPCI, autres établissements locaux, autres établissements couvrant 

le périmètre d’un département ou de la région, départements).  

L’ensemble des représentants ainsi élus seront appelés, dans un second temps, à procéder à l’élection, 

par correspondance, des délégués de leur collège. 
 

Le Maire sollicite donc l’assemblée délibérante de la commune afin de procéder à l’élection de son 

représentant, appelé dans un second temps à procéder à l’élection des délégués au sein du comité 

syndical d’e-Collectivités. 

Monsieur le Maire  propose à l’assemblée la candidature de Laurence GAUDIN pour représenter la 

commune. 

Résultat des votes : 

Madame GAUDIN Laurence ayant obtenu 19 voix est proclamée élu représentant de la commune. 
 

044/2020 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT MIXTE 

DU PARC NATUREL REGIONAL DU MARAIS POITEVIN  
 

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L333-1 et suivants et R333-1 et suivants, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5721-1 et suivants, 

Vu les statuts du syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, 

Vu la lettre du Président du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin invitant les collectivités à délibérer sur 

l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Marais 

Poitevin, 

Monsieur le Maire sollicite donc l’assemblée délibérante de la commune afin de procéder à l’élection de son 

délégué titulaire et délégué suppléant. 

Se sont portés candidats pour représenter la commune : 

- Louis-Marie PINEAU titulaire 

- Jackie RENAUD suppléante 

Après avoir procédé à l’élection des délégués, conformément aux dispositions du code général des 

collectivités territoriales, le conseil municipal élit, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

Délégué titulaire :     Délégué suppléant : 
    

 

-  Louis-Marie PINEAU   -  Jackie RENAUD 
 
 

045/2020 : DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE  
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que suite aux élections municipales,  il convient de désigner 

un nouveau correspondant défense.  

Représentant officiel de sa commune, il doit nécessairement y remplir un mandat électif de conseiller 

municipal 
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En effet, créé en 2001 par le Secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens combattants, le 

Correspondant Défense a vocation à développer le lien  entre les armées et la Nation et promouvoir 

l’esprit  de défense. Son rôle est essentiel pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de 

défense.  

En tant qu’élu local, il mène des actions de proximité.  

Ainsi, au sein de chaque Conseil municipal est désigné un interlocuteur privilégié des administrés et 

des autorités civiles et militaires du département et de la région sur les questions de défense.  

Il est proposé au Conseil municipal de pourvoir à cette désignation ;  

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu la candidature de  Monsieur Erick PELAUD ; 

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

DESIGNE Monsieur Eric PELAUD correspondant défense. 

 

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

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Divers :  

Gens du voyage : Monsieur le Maire donne lecture du message adressé par Monsieur CAREIL Pierre, vice-

président chargé de la gestion des aires d'accueil des gens du voyage, relatif aux mouvements de grands passages 

de gens du voyage à l'approche de l'été  

CCAS : la commission solidarité se réunira  le 23 juin 2020 à 17h00 pour la mise à jour du Plan Communal de 

Sauvegarde 

Site de la Ferme de Choisy : le 10 juin 2020, la commune a réuni en mairie la Fédération de Chasse, propriétaire, 

La CDCSVL, le Parc Régional du Marais Poitevin et son  potentiel acquéreur porteur d’un projet. 

FOL54 : en raison de la crise Covid-19 trois sessions sont organisées cette année au lieu de quatre, entre le 18 

juillet et le 23 août.  

Festivités : une soirée guinguette animé par  Christophe DABIN sera organisée le 23 juillet sur le site de l’étang 

du Bas Coteau (19h30-23h00) 

USMT Foot ; assemblée générale le 19 juin à 19h00 au club house de Triaize  

My-Studio : Monsieur LE RIBOTEUR a sollicité la commune pour utiliser un espace public sur le site du Bas 

Coteau cet été et pour faire une animation un jeudi sur la place du Marché. 

Contournement : Les études se poursuivent avec des prélèvements de sols effectués à la tarière dans les champs. 

L’accès direct de l’entreprise COULLON sur la voie de contournement n’est pas retenu en raison des contraintes 

de sécurité et de visibilité. La voie desservant les entreprises de la zone artisanale sera prolongée. 

Station d’épuration : rapport 2019. On observe une pointe du débit entrant à 3355 m3/j le 15 décembre 2019, soit 

346 % du volume nominal (débit moyen de 695m3/j). Elle  a  été  causée  par  la  sensibilité  du  réseau  aux  

eaux  de  nappes  et  aux  pluies exceptionnelles du mois de décembre 2019. 

CDC Sud Vendée Littoral : Monsieur le Maire donne lecture de la lettre adressée par la communauté de 

communes concernant la collecte des déchets ménagers et l’accès des déchetteries. 

Commissions municipales : 

- Urbanisme : 16 juin 2020à 17h00 

- Voirie/bâtiment : 16 juin 2020  à 19h00 

- Finances : 17 juin 2020 à 20h30 

- Infos-communication : 18 juin 2020 à 18h00 

- Caisse des écoles : 18 juin 2020 à 20h30 

- Commission Sécurité/citoyenneté/défense : le 30 juin 2020 à 17h30 

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 15 juillet 2020 à 20h30  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23H00 
 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        La  Secrétaire de séance, 

 SAUTREAU Eric      PEIGNET Laurence 

 

 

 

 

 

 


