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         COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 02 OCTOBRE 2014 
 

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

Date de la convocation : 25/09/2014 Date des Délibérations : 02 octobre 2014 

 

Présents : Mmes et MM. BLONDIN Claude, BORY Joël, BOUCART Jean-Claude, DOUGE Isabelle, DUBOIS 

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

KRAVTCHENKO Eric, LAHORTE Evelyne, LE PRADO Roland, L’HUILLIER Isabelle, PEIGNET Laurence, 

PINEAU Louis-Marie, SAGOT Michel, SAUTREAU Eric, TOUSSAINT Valérie. 

 

 

Absents excusés: MICHELY Eugenia (pouvoir à L’HUILLIER Isabelle) 

Absents:  

Secrétaire de séance : SAGOT Michel 

 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Monsieur SAGOT Michel est désigné  pour 

remplir  les fonctions de secrétaire de séance, conformément aux dispositions de l’article L2121-15 du code 

général des collectivités territoriales.  

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

du 28 août 2014.  

Monsieur BLONDIN revient sur la décision relative à la mission de maîtrise d’œuvre de la construction de 

l’accueil périscolaire car il juge les honoraires de l’architecte, M. SPIESS élevées. 

Monsieur SAUTREAU lui répond en donnant le détail des différentes phases de la mission. 

 Sans autres observations, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

090/2014 : FINANCEMENT DIVERS PROJETS LONG TERME : PROPOSITION D’UN CONTRAT 

DE PRET PSPL AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS  ET CONSIGNATIONS 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que plusieurs projets d’investissement à long terme ont été inscrits au 

budget principal pour l’exercice 2014 dont certains sont en phase d’étude et d’autres débuteront leur construction 

prochainement. 

Ces projets sont notamment la création d’un accueil périscolaire agréé et déclaré auprès de la DDCS, la 

construction d’un centre de soins infirmiers et de locaux commerciaux, la réfection de la toiture du gymnase, la 

réalisation des programmes de voirie 2014 et 2015. 

Afin de financer ces opérations d’investissement il est nécessaire de contracter un emprunt. La Caisse des Dépôts 

et Consignations a fait une proposition pour un montant total de 1 144 500 euros. 
 

Les caractéristiques financières de ce prêt sont les suivantes : 

- durée de la phase de préfinancement : de 3 à 24 mois 

- Durée d’amortissement : 20 ans 

- périodicité des échéances : trimestrielles 

- Index : livret A 

- Taux intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date du contrat : 1% 

- révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du livret A 

- amortissement : constant 

- Typologie Gissler : 1 A 

- Commission d’instruction : 0,06% (6 points de base) du montant de prêt 

Monsieur DUBOIS annonce être favorable à ce contrat de prêt et Monsieur le Maire rappelle le faible taux 

d’endettement de la commune. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’offre de financement de la Caisse des dépôts et consignations, 

Considérant le besoin de financement pour les projets à long terme de la commune, 

 

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

 

 DECIDE de réaliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations un contrat de prêt composé d’une 

ligne de prêt pour un montant  total de 1 144 500 euros dont les caractéristiques sont énoncées ci-dessus, 
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 AUTORISE Monsieur le Maire, délégataire dument habilité, à signer seul le contrat de prêt réglant les 

conditions de ce contrat et la ou les demandes de réalisation de fonds. 

 

091/2014 : BUDGET  ASSAINISSEMENT 211 : CREANCES ETEINTES 
 

Par transmission en date du 11septembre 2014, Madame la Trésorière de Luçon a informé Monsieur le Maire de 

Saint Michel en l’Herm que les sommes dues par des débiteurs au titre de la redevance assainissement pour les 

années 2012 et 2013 soit 336,92€ ne pourront être recouvrées suite à une procédure de rétablissement personnel. 

Cette somme de 336,92 € ne sera jamais perçue. 

Il est donc demandé d’inscrire en perte irrécouvrable le montant de 336,92 € et d’ouvrir les crédits  nécessaires 

au compte 6542 « Pertes sur créances éteintes ». 

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

 

 INSCRIT en non-valeur le montant de 336,92 € et ouvre les crédits nécessaires au compte 6542 « Pertes 

sur créances éteintes ». 
 

092/2014 : VENDEE EXPANSION : PROGRAMME POUR LA REALISATION DE COMMERCES 
 

Vu le Code des marchés publics, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de construire ces équipements. 

Il précise que par convention en date du 22 janvier 2014, la commune a confié à l’Agence de Services aux 

Collectivités Locales de Vendée une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de commerces. 

Monsieur le Maire présente le projet de programme en indiquant que plusieurs réunions de travail ont eu lieu, et 

propose que celui-ci soit approuvé. Ce projet présente les caractéristiques suivantes : 

Salon de coiffure 

o Salon : 30 m
2
 

o Sanitaires : 10 m
2
 

o Salle de repos : 10 m
2
 

o Laboratoire : 7 m² 

o Circulation : 6 m² 

Soit une surface totale d’environ 63 m
2
 

 

Restaurant (extérieur) 

o Terrasse : 100 m
2
 

o Sanitaires : 10 m
2
 

o Cuisine : 8 m
2
 

Soit une surface totale d’environ 118 m
2
 

 

 Coût estimatif des travaux : 254.600,00 € HT (hors équipement de cuisine) 
 

Monsieur BLONDIN demande si les commerçants ont été consultés. 

Monsieur le Maire indique que ce projet répond à la demande de locaux du coiffeur et du restaurateur qui ont 

également exprimés leurs besoins en termes de surfaces.  

Monsieur le Maire propose, si ce programme est adopté, d'en décider la réalisation. 

En conséquence, il conviendra de lancer la procédure de mise en concurrence pour choisir un maître d'œuvre, un 

bureau de contrôle technique, un coordinateur de sécurité, une société de reprographie de documents et tout autre 

intervenant dans le respect du Code des marchés publics. 

Il indique que ce projet doit être regardé comme une opération propre, au sens du Code des marchés publics. 

La rémunération prévisionnelle du maître d'œuvre est inférieure à 200 000 € HT. 

Ainsi, en application des articles 26, 28, 40 et 74 du Code des marchés publics, une procédure adaptée peut être 

lancée pour choisir le maître d’œuvre. 
 

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

 DECIDE d’approuver et d’adopter le programme présenté par Monsieur le Maire pour un estimatif 

des travaux de 254.600,00 € HT. 
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Considérant qu'il est d'une grande nécessité de réaliser, dans les meilleurs délais, le projet, tel qu'il est défini par 

le programme qui vient d'être adopté, et donc de mettre en œuvre les différentes procédures de mise en 

concurrence en application du Code des marchés publics présentées par Monsieur le Maire, 

 DECIDE : 

 de lancer la procédure de mise en concurrence pour le choix du maître d’œuvre, 

 de lancer les différentes procédures de mise en concurrence pour les autres intervenants, 

 que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération seront inscrits au budget. 

 DONNE : 

 tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour lancer les différentes procédures de mise en concurrence, 

 tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour effectuer tous les actes et prendre toutes décisions dans la 

mise en œuvre des différentes procédures de passation ci-dessus définies pour le choix des différents 

intervenants (notamment le choix des candidats admis à présenter une offre en cas de procédure 

restreinte,…), 

 l'autorisation à Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout autre document nécessaire à la 

bonne réalisation de cette opération, 

 précise que les dépenses correspondantes seront engagées sur le budget principal, chapitre 23, compte 

2313. 

   

093/2014 : BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N°3    
 

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, 

Considérant qu’il est nécessaire de compléter ou de modifier les crédits prévus au budget principal 2014 du fait 

notamment de l’erreur d’imputation budgétaire pour le reversement de la prime MAE  au gaec Les Chaux 

attribué par l’Etat.  

Aussi, il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal une proposition de modification de crédits ouverts 

pour l’année 2014. 
 

Sur la section fonctionnement : 

- au chapitre 014, article 7489 – reversement et restitution sur autres attributions   

- au chapitre 65 – autres charges de gestion courante – article 658, charges diverses de gestion courante.  
 

Messieurs PINEAU et BLONDIN profitent de cette question pour demander que lors du renouvellement du 

contrat en 2015 soit pris en compte l’ensemble des frais (électrification clôture, taxe foncière, etc.) et en 

conséquence, que le montant de la taxe de pacage soit réévalué.  

Il est proposé à l’Assemblée 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°3 au Budget Principal 209 tel que présentée ci-dessus.  
 

094/2014 : SyDEV : CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES TECHNIQUES ET 

FINANCIERES DE LA REALISATION D’UN ECLAIRAGE PUBLIC HORS OPERATION    
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’étude réalisée par le SyDEV pour la réalisation de travaux de 

remplacement de matériel de l’éclairage public. Ils consistent en la pose et le raccordement d’une lanterne type 

EP 145 sur mât aluminium (hauteur 3,40m) rue de Gaulle.  

Le montant total de la participation communale pour cette opération s’élève à 1054€ pour un coût de travaux de 

1506 € TTC soit un taux de 70%. 

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

 

 ACCEPTE la proposition du SYDEV pour la réalisation de travaux de remplacement de matériel de 

l’éclairage public pour un montant de travaux de 1 506,00 € TTC, 

SECTION FONCTIONNEMENT 

Articles Dépenses  Recettes 

DF : 7489 : reversement sur  attributions + 2 938,00€  

DF : 658 : charges diverses de gestion - 2 938,00€  

TOTAL + 0,00€ 0,00€ 
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 APPROUVE la participation communale pour un montant total  de 1 054,00 €, 

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

095/2014 : SyDEV : AVENANT N°1 A LA CONVENTION N°2013.ECL.1451 RELATIVE AU 

PROGRAMME DE REMPLACEMENT DES LAMPES VAPEUR DE MERCURE 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération en date du 13 novembre 2013, la 

commune a décidé d’effectuer le remplacement des lampes à vapeur de mercure (LVM) dans le respect de la 

Directive Européenne EuP (échéance 2015) et le remplacement des luminaires type "BOULES", générateurs de 

nuisances lumineuses, conformément à l’article 173 de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010. 

 

Afin d’assurer la continuité avec tous les nouveaux points lumineux, il convient de supprimer une boule équipée 

SHP (sodium haute pression) situé impasse Jean Moulins, dans le lotissement du Fief de la Cure. 

 

Le montant total de la participation communale pour cette opération s’élève à 925,00 € pour un coût de travaux 

de 1322,00 € HT. 

Les modalités financières sont les suivantes : 

 

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

Eclairage 1 322.00 1 581.00 397.00 70% 925.00 

 

Total 1 322.00 1 581.00 397.00  925.00 

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

 

 ACCEPTE la proposition du SYDEV pour la suppression d’une boule équipée SHP situé impasse des 

Moulins dans le lotissement « le Fief de la Cure » pour un montant de travaux de 1 322,00 € HT, 

 APPROUVE la participation communale pour un montant total  de 925,00 €, 

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

    

096/2014 : PERSONNEL COMMUNAL : CREATION DE DEUX POSTES D’ADJOINTS 

TECHNIQUES POUR UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dispose dans son article 3-2° que « les 

collectivités et établissements peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non 

permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de 

six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois 

consécutifs ».  

Il convient de recruter, en complément du personnel titulaire, du personnel saisonnier pour assurer l’entretien de 

la voirie et des espaces verts. 

En conséquence, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder, en tant que de 

besoin, au recrutement de personnel saisonnier correspondant dans les conditions suivantes :  

- deux agents au grade d’adjoint technique territorial 2ème classe  à temps complet.  

Ces agents seront rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint technique territorial 2ème classe 

(échelle 3, indice brut 330).  

Les horaires de travail seront définis avec le responsable du service technique et l’Adjoint en charge de la voirie 

et des espaces verts.  

Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ces deux créations de poste.  

 

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

  

 DECIDE de créer deux emplois saisonniers en application de l’article 3 2° de la loi du 26 janvier 1984, 

pour une durée de 3 mois, à temps complet au grade d’adjoint technique territorial 2ème classe, rémunéré 

sur l’indice brut 330, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats de recrutement correspondants. 

 DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des deux agents nommés dans les 

emplois ci-dessus créés seront inscrits au budget, chapitre 012  
   

097/2014 : PERSONNEL NON TITULAIRE – CREATION D’UN POSTE DANS LE CADRE DU 

DISPOSITIF DES EMPLOIS D’AVENIR   
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Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le dispositif des « emplois d’avenir », mis en place depuis le 1er 

novembre 2012.  Il vise à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans, et à 

améliorer la qualification de ceux  peu ou pas qualifiés, ou résidant dans des zones prioritaires, par contrat aidé. 

Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l’attribution 

d’une aide de l’Etat liée à l’engagement de la collectivité en matière d’accompagnement du jeune.  

D’une part, la collectivité doit s’engager à former le jeune en interne et rechercher des formations extérieures en 

lien avec la Mission locale afin de lui faire acquérir une qualification.  

D’autre part, un tuteur identifié doit être désigné au sein du personnel pour accompagner ce jeune. 

Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. L’aide à l’insertion professionnelle 

versée par l’Etat est fixée à 75 % du taux horaire brut du S.M.I.C. Cette aide s’accompagne d’exonération de 

charges patronales de sécurité sociale.  

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est, sauf dérogations particulières, de 35 heures par semaine, la 

durée du contrat est de 12 mois à 36 mois maximum et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.  

 

Monsieur le Maire propose de créer un emploi d’avenir dans les conditions suivantes : 

 Service/fonction : service technique – agent technique polyvalent des bâtiments  

 Durée des contrats : 36 mois 

 Durée hebdomadaire de travail : 35h00 

 Rémunération : SMIC 
 
Et de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec la Mission Locale et le contrat de travail à durée 

déterminée avec la personne qui sera recrutée. 

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

 

Vu la loi n°2012-1189 du 26/10/2012 et les décrets n° 2012-1210 et 1211 du 31 octobre 2012 portant création 

d'une nouvelle section dédiée aux contrats d'avenir dans le code du travail, 

Vu l'arrêté du 31/10/2012 fixant le montant de l'aide financière de l'Etat pour les emplois d’avenir, 

 

 DECIDE  de créer un poste dans le cadre du dispositif « emplois d’avenir » dans les conditions 

susnommées, 

 DECIDE d’inscrire au budget principal les crédits correspondants, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la Mission Locale et le contrat de travail à 

durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. 
 

098/2014 : I.M.E. « LES TERRES NOIRES » DEMANDE D’UNE SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre adressée par la directrice de l’institut Médico-Educatif « les Terres 

Noires » à la Roche sur Yon qui sollicite l’attribution d’une subvention de fonctionnement au bénéfice de 

l’I.M.E. 

Monsieur le Maire précise qu’un enfant de la commune est accueilli et scolarisé dans cet établissement et 

propose d’attribuer une subvention dont le montant par enfant est égal à celui versé aux autres établissements 

scolaires, soit 13,00 euros. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

 DECIDE de verser une subvention de 13,00€  au bénéfice de l’Institut Médico-Educatif « Les Terres 

Noires » à la Roche sur Yon. 

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

Informations diverses 
 

-M. SAUTREAU rend compte des différents travaux en cours :  

. Réception du marché des travaux de réadaptation des réseaux d’assainissement eaux usées liées à la 

construction de la nouvelle station d’épuration avec le maître d’œuvre ARTELIA et l’entreprise SADE. Un fossé 

longitudinal sera nécessaire en bordure de la première lagune pour évacuer l’eau qui suinte. Son coût est estimé à 

600 euros. 

. Commission voirie du 8 octobre : 

 Les sujets suivants seront évoqués : rue des Haras, rue des Vignes, route des Fermes, gymnase, aménagement de 

la rue Clemenceau, le point sur l’avancement des travaux de la rue des Moulins et de l’accueil périscolaire. 
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. Vendée Expansion, dans le cadre de l’assistance à maître d’ouvrage,  M MOINEL viendra présenter le projet 

des commerces et du centre de soins. 

 . Service technique municipal : 

 Les barrières de sécurité à l’école publique sont posées ainsi que les coussins berlinois rue du Crenon. 

. Travaux du Conseil général de la Vendée : la réfection de la rue du Calvaire  est réalisée.  

 

- Madame IDIER signale le mauvais état de la piste cyclable route de la Mer.  

- Monsieur le Maire précise qu’un dossier sinistre est ouvert et qu’il faut attendre les résultats des expertises. 

- Monsieur DUBOIS demande où en est l’avancement du lotissement communal. 

- Monsieur le Maire répond que celui-ci est impacté par le projet PPRL qui sera présenté prochainement à la 

population afin de recueillir les doléances. Pour ne pas compromettre l’équilibre financier de l’opération du 

lotissement si des parcelles devenaient inconstructibles, celui-ci est mis en veille.  

- Monsieur DUBOIS s’interroge sur le devenir de la gendarmerie. 

- -Monsieur le Maire rappelle que le service du Domaine a été sollicité pour une estimation du bien. 

Madame TOUSSAINT fait le point sur le conseil municipal des enfants et annonce le projet d’un site internet 

communal. 

- Monsieur le Maire souhaite que les élus  siégeant à la communauté de communes rédigent un compte rendu des 

réunions des différentes commissions intercommunales puis  fait la synthèse des réunions du mois de septembre 

concernant les commissions Enfance-Jeunesse, Protection des risques ; Comité de pilotage pour le centre 

aquatique. 

En réponse à Mme IDIER sur les problèmes rencontrés à la déchèterie, Monsieur le Maire indique qu’un courrier 

a été adressé au SMEOM. Il évoque également la réflexion sur la création ou non de points de collecte en apport 

volontaire avec des conteneurs enterrés. 

- Conseil municipal : la prochaine séance est prévue le 6 novembre 2014 à 20h30. 

 

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

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

Joël BORY       SAGOT Michel 

 

 


