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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE SAINT MICHEL EN L’HERM  

DU JEUDI 03 JUILLET 2014 
 

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

Date de la convocation : 27/07/2014 Date des Délibérations : 03 juillet 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, LE PRADO Roland, L’HUILLIER Isabelle, MICHELY 

Eugenia, PEIGNET Laurence, PINEAU Louis-Marie, SAUTREAU Eric. 
 

 

Absents excusés: LAHORTE Evelyne (pouvoir à KRAVTCHENKO Eric), SAGOT Michel (pouvoir à 

TOUSSAINT Valérie) 

Absents:  

Secrétaire de séance : SAUTREAU Eric 
 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Monsieur SAUTREAU Eric est désigné  pour 

remplir  les fonctions de secrétaire de séance.  

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations ou des remarques à faire sur les procès-verbaux des séances 

du 05 juin et 20 juin 2014. Sans observations, les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité. 
 

068/2014 : TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET DE LA GARDERIE  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il lui appartient de fixer les tarifs de la cantine scolaire et de 

la halte-garderie.  

Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 04 juillet 2013, le Conseil municipal avait voté une 

augmentation de 1,5% des tarifs de la restauration et de la garderie. 

Pour l’année scolaire 2014-2015, il est proposé au Conseil municipal de voter les tarifs tels que présentés ci-

dessous : 
 

Restauration scolaire : 

 Tarif  en vigueur Hausse de 1,70% 

Enfants de la CDC Pays Né de la Mer 2.90 € 2,95€ 

Enfants hors CDC Pays Né de la Mer 3.50€ 3,55€ 

Adultes 5.75 € 5,85€ 

Garderie périscolaire : 

Forfait demi-journée Tarif en vigueur Hausse de 1,70% 

1er enfant 2.15 € 2,20€ 

2ème enfant 1.80 € 1,85€ 

3ème enfant Gratuit Gratuit 

Forfait journée Tarif en vigueur Hausse de 1,70% 

1er enfant 3.50 € 3,55€ 

2ème enfant 2.80 € 2,85€ 

3ème enfant Gratuit Gratuit 

 

Monsieur le Maire précise que la cuisine collective, au 30 mai, a préparé et réalisé 13186 repas pour l’année 

scolaire. 

A la demande de Madame IDIER AUVINET, il indique que les plages horaires de la garderie sont de 7h30 à 

9h00 et de 16h30 à 18h30. 

 

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

 

 DECIDE d’appliquer une hausse de 1,70% aux tarifs (arrondis) des repas des enfants et des adultes pour 

l’année scolaire 2014/2015. 

 DECIDE d’appliquer une hausse de 1,70% des tarifs 2013 (arrondis) de la garderie périscolaire pour 

l’année scolaire 2014/2015. 
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069/2014 : PERSONNEL : CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE 2ème 

CLASSE A TEMPS COMPLET 
 

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

Territoriale, 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux emplois permanents à temps non complet, section I, 

Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée qu’en raison de l’augmentation des tâches au sein des 

services techniques, il convient de prévoir la création d’un emploi permanent d’adjoint technique, à temps 

complet, à compter du 1er septembre 2014. 

Toutefois, Monsieur le Maire précise aux membres de l’Assemblée qu’un poste d’adjoint technique 2
ème

 classe à 

temps complet n’est pas pourvu au sein de l’effectif technique suite au départ d’un agent à la retraite le 1er mai 

2014. 

Il est proposé d’examiner les dossiers des candidats en commissions des finances le 15 juillet prochain. 

Considérant le tableau des emplois, 

Considérant qu’un poste permanent d’adjoint technique territorial de 2ème classe à temps complet n’est pas 

pourvu, 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de conserver cet emploi permanent et de procéder à son recrutement. 

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

 

 DECIDE de maintenir le poste permanent à temps complet d’adjoint technique 2
ème

 classe non, pourvu, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à son recrutement pour le 1er septembre 2014, 

 PRECISE qu’il sera chargé des fonctions d’agent technique polyvalent, 

 PRECISE que la rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la 

réglementation en vigueur pour le cadre d’emploi concerné, 

 DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget principal 2014, 

 DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 

 

Le tableau des emplois à compter du 1er septembre 2014 : 

Filière : Technique. 

Cadre d’emploi : Adjoint Technique – catégorie C 

Grade : Adjoint Technique de 2ème classe à temps complet  

- ancien effectif budgétaire : 7 - effectif pourvu : 6 

- nouvel effectif budgétaire : 7 – effectif pourvu : 7 
 

070/2014 : PERSONNEL COMMUNAL : AUTORISATION AU MAIRE POUR RECOURIR A DES 

AGENTS NON TITULAIRES PAR CONTRAT 
 

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil municipal qu'en application des dispositions de l'article 

3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la fonction publique territoriale, il est 

possible de recruter des agents non titulaires pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou d'un agent non 

titulaire 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,  

- 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. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de l'autoriser à signer les contrats de travail en fonction des besoins de 

remplacement sur le modèle annexé en précisant l'emploi et le niveau de rémunération en cohérence avec les 

fonctions à assurer. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
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Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés : 

  

 AUTORISE le Maire à signer les contrats de travail pour remplacer un fonctionnaire ou un agent non 

titulaire momentanément indisponible, 

 PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget principal de l'exercice 2014. 
 

071/2014 : SyDEV – REMISE A NIVEAU DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 2014 N°1    
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’étude réalisée par le SyDEV pour la remise à niveau 2014 n°1 

de l’éclairage public. Les travaux consistent en : 

- la pose et le raccordement de trois lanternes récupérées dans le stock communal, sur mât existant, rue de 

la Laiterie, rue du Calvaire et rue des Tamarins.  

- la pose et raccordement de six lanternes récupérées dans le stock communal, suite à la mise en œuvre 

d‘une pièce d’adaptation inox, sur la rue Clemenceau, impasse du Cimetière, rue de l’Ouche de la Palle, 

allée des Arts.   

- la fourniture, pose et le raccordement de deux lanternes sur mât type Reval impasse des Salicornes et 

rue des Anciens Quais.  

 

Le montant total de la participation communale pour cette opération s’élève à 3 021€ pour un coût de travaux de 

4 315,00 € HT 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 remise à niveau 2014 n°1 de l’éclairage public pour un 

montant de travaux de 4 315,00 € HT, 

 APPROUVE la participation communale pour un montant total  de 3 021,00 €, 

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

072/2014 : SyDEV – REMISE A NIVEAU DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 2014 N°2    
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’étude réalisée par le SyDEV pour la remise à niveau 2014 n°2 

de l’éclairage public. Les travaux consistent en : 

 

- la fourniture et pose d’une armoire de commande monophasée, équipée d’une horloge astronomique Radiolite, 

rue des Anciens Quais.  

 

Le montant total de la participation communale pour cette opération s’élève à 764€ pour un coût de travaux de 1 

091,00 € HT 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 remise à niveau 2014 n°2 de l’éclairage public pour un 

montant de travaux de 1 091,00 € HT, 

 APPROUVE la participation communale pour un montant total  de 764,00 €, 

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

073/2014 : CONSEIL GENERAL : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES AU PROFIT DU COLLEGE DES COLLIBERTS 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 9 septembre 2004 relative à la convention 

entre la commune et le conseil général  pour la mise à disposition du collège des Colliberts des installations 

sportives à titre onéreux.  

Il convient de signer une nouvelle convention entre la commune et le collège des Colliberts pour définir les 

modalités de cette mise à disposition. 

Pour l’année scolaire 2013/2014, le montant annuel de la participation du collège pour la mise à disposition des 

installations sportives est fixé à 12 096,00€ sur la base des tarifs déterminés par le Conseil Général et selon 

l’emploi du temps établi d’un commun accord entre le collège et la commune : 

 

- stade simple 4,00 €/heure x 1126,50 heures soit 4 506 ,00€ 

- gymnase 8,25 €/heure x 920.00 heures soit 7 590,00€ 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
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 AUTORISE  le Maire à signer la convention 2013/2014 avec le collège des Colliberts en application des 

tarifs décidés par le Conseil général de la Vendée. 
    

 

074/2014 : RENOUVELLEMENT BAUX MPPS 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que les baux à usage professionnel, pour la mise à disposition 

des locaux de la Maison Pluridisciplinaire des Professionnels de Santé, signé entre la commune et 

l’orthophoniste d’une part et le médecin d’autre part arrivent à échéance. 

 

Ces baux de location ont été signés pour une durée de six ans et se termine pour le premier le 31 août 2014 et le 

06 juillet 2014 pour le second.  

 

Le bail signé avec l’orthophoniste est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 136,76 € HT assujettis 

à la TVA au taux actuellement en vigueur de 20%, soit 164,11 € TTC hors charges. 

Le bail signé avec le médecin est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 149,05 € HT assujettis à la 

TVA au taux actuellement en vigueur de 20%, soit 178,86 € TTC hors charges. 

 

En conséquence, il vous est proposé de reconduire ces baux pour une durée de six ans aux mêmes charges fixées 

par la délibération du 05 novembre 2009 et  aux mêmes conditions  que les présents baux en vigueur. 

 

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

 

 APPROUVE la reconduction des deux baux à usage professionnel mentionnés ci-dessus, pour une durée 

de six ans, aux mêmes charges et conditions existantes. 
    

075/2014 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE DON DU SANG 
 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la Présidente des donneurs de sang bénévoles  du secteur de 

Luçon-Mareuil qui organise six collectes dont une le 14 juin à la salle des Commées de Luçon pour la journée 

mondiale du don du sang. 

L’association sollicite  de la mairie une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2014. Le bilan 

financier 2013 est déficitaire de 279,50 euros. 

Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle de 50 euros à l’association des 

donneurs de sang bénévoles. 

 

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

 

 DECIDE d’attribuer à l’association « donneurs du sang bénévoles Luçon-Mareuil » une subvention 

exceptionnelle de 50 euros. 
   

076/2014 : DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POUR LE « HANDBALL 

LITTORAL VENDEE » 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la demande de l’association sportive « Handball Littoral 

Vendée »  qui sollicite  une subvention de fonctionnement  de 300 euros pour l’année 2014. Il indique qu’un 

nouveau bureau a été élu en mai de cette année. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la décision de la commission des finances de mettre en place une 

grille de calcul composée de différents critères pondérés pour la répartition des subventions aux associations.  

Cette grille de calcul a été appliquée aux demandes de subventions votées au conseil municipal du 24 avril 

dernier. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal, conformément à la grille de calcul, d’attribuer une 

subvention de 180 euros à l’association sportive « Handball Littoral Vendée ». 

 

Le Conseil Municipal, vu la demande formulée par l’association « Handball Littoral Vendée », après examen du 

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

  

 DECIDE de verser une subvention de fonctionnement pour l’année 2014 de 180,00€ à l’association 

sportive « Handball Littoral Vendée ». 
 

077/2014 : ASSOCIATION LA BOULE MICHELAISE – DEMANDE DE SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE 
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Monsieur le Maire donne lecture de la lettre adressée par le Président de l’association « La Boule Michelaise » 

qui sollicite une subvention exceptionnelle pour un bouliste qui représentera Saint Michel en l’Herm au 

championnat de France à Dardilly le 30 et 31 août prochain.  

 

L’association de la « Boule Michelaise » sollicite une aide pour financer les divers frais et notamment le 

déplacement. La région Pays de Loire et le Comité de Vendée apportent une aide financière de 75 euros chacun.  

 

Le Conseil Municipal, vu la demande formulée par l’association la Boule Michelaise, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité des membres présents et représentés : 

  

 DECIDE de verser une subvention exceptionnelle de 75,00€ à l’association la Boule Michelaise. 
  

078/2014 : BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT – MOTION DE SOUTIEN AUX DEMANDES 

PORTEES PAR L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE 
 

Monsieur le Maire expose : 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être 

massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du 

plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours 

financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 

 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  

- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 

 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective 

pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement  les pouvoirs publics sur 

l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, 

association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux,  a toujours tenu 

un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus 

à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris 

pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les 

collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources.  

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics 

locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une 

partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement 

supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).  

La commune de Saint Michel en l’Herm rappelle que les collectivités de proximité que sont les 

communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action 

publique pour tous les grands enjeux de notre société :  

- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;   

 - elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 

- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 

  croissance économique et l’emploi. 

 

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement 

touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au 

redressement des comptes publics.  

En outre, la commune de Saint Michel en l’Herm estime que les attaques récurrentes de certains 

médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.   

Monsieur DUBOIS dit que dans ce contexte économique difficile, il conviendrait de diminuer le 

nombre des élus  et cite le trop grand nombre de vice-présidents à la communauté de communes. 

Madame PEIGNET déclare que les collectivités doivent faire face à l’évolution croissante des normes. 

Madame GAUDIN ajoute que le transfert de certaines compétences de l’Etat aux collectivités 

territoriales nécessite des agents qualifiés et des besoins d’expertises auprès des bureaux d’études.  

Monsieur SAUTREAU souligne que la commune doit également répondre aux exigences des usagers.  

C’est pour toutes ces raisons que la commune de Saint Michel en l’Herm soutient les demandes de 

l’AMF : 

-  réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 
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-  arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la 

  dépense,  

-  réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les 

politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. 
 

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

DECISIONS DU MAIRE 

COMPTE RENDU CONFORMÉMENT  

A L'ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 
 

- 13 – décision n°13  du 11 juin  2014 
Marché de travaux pour la rénovation des menuiseries de la supérette: marché attribué à l’entreprise 

COULLON Yannick (85580) pour un montant de 2 383,00€ HT – 2 859,60 TTC  

- 14 – décision n°14  du 12 juin  2014 
Marché de travaux pour la réalisation de la plateforme du skate park de la Boucarde: marché attribué à 

l’entreprise ATLANROUTE (85170 Poiré sur Vie) pour un montant de 5 816,36€ HT – 6 979,63 TTC  

- 15 – décision n°15  du 12 juin  2014 
Marché de travaux pour la réalisation du parking de l’école maternelle: marché attribué à l’entreprise 

ATLANROUTE (85170 Poiré sur Vie) pour un montant de 3 232,04€ HT – 3 878,45 TTC  

- 16 – décision n°16  du 30 juin  2014 
Marché acquisition et fourniture d’un réfrigérateur  (cantine) et d’un sèche-linge (école): marché 

attribué à l’entreprise Daniel PETIT (85580) pour un montant de 759,16€HT – 910,99 TTC  

- 17 – décision n°17  du 01 juillet  2014 
Mission contrôle technique pour l’accueil périscolaire (mission L + LE + PS + SEI + HAND) : marché 

attribué à l’entreprise SOCOTEC (85036 La Roche sur Yon) pour un montant de 2 375,00€HT – 2 

850,00 TTC. 

- 18 – décision n°18  du 01 juillet  2014 
Mission coordination sécurité-santé pour l’accueil périscolaire : marché attribué à l’entreprise 

SOCOTEC (85036 La Roche sur Yon) pour un montant de 1 375,00€HT – 1 650,00 TTC. 

- 19 – décision n°19  du 01 juillet  2014 
Mission diagnostic amiante et plomb avant travaux pour l’accueil périscolaire: marché attribué à 

l’entreprise SOCOTEC (85036 La Roche sur Yon) pour un montant de 660,00€HT – 792,00 TTC. 

- 20 – décision n°20  du 01 juillet 2014 
Mission  de maîtrise d’œuvre pour le projet de rénovation de la toiture du gymnase: marché attribué à 

l’entreprise AEREH (17000 La Rochelle) pour un montant de 10 430,00€HT – 12 516,00 TTC  

- 21 – décision n°21  du 03 juillet 2014 
Misse en place d’une ligne de trésorerie de 250 000 euros utilisable par tirages: offre retenue de la 

Banque Postale  aux conditions suivantes :  

Taux intérêt : Eonia + marge de 1,61% l’an 

Commission d’engagement : 400 euros 

Commission de non utilisation : 0.20% du montant non utilisé payable à la date de prise d’effet du 

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

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

Informations diverses 
 

- M. SAUTREAU rend compte des différents travaux en cours : marché de travaux pour la rue des Moulins, 

toiture du gymnase, diagnostics amiante et plomb pour le futur centre de soins, projet de stationnement de la rue 

du Bourdigal, skate parc, travaux de peinture extérieure à l’Office de Tourisme. 

Il fait part également à l’Assemblée de l’attitude déplorable de certains usagers qui tiennent des propos injurieux 

à l’encontre des agents communaux. Il demande à ce que les agents soient soutenus. 

- Madame TOUSSAINT  fait le point sur le Conseil municipal des enfants et l’avancement de la lettre de juillet. 

- Conseil municipal : prévu le jeudi 28 août à 20h30 

 
 L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h20  

 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

Joël BORY       SAUTREAU Eric 

 

 

 


