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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

 DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 03 MAI 2018 
 

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

Date de la convocation : 26/04/2018 Date des délibérations : 03 mai 2018 
 

Présents : (12) Mmes et MM. BARRADEAU Benoit, BORY Joël, DOUGE Isabelle, FAIVRE Daniel, 

GAUDIN Laurence, KRAVTCHENKO Eric, LE PRADO Roland, MICHELY Eugenia, PEIGNET 

Laurence, PINEAU Louis-Marie, SAGOT Michel, SAUTREAU Eric. 
 

 

Absents excusés: BLONDIN Claude, DUBOIS Michel, IDIER AUVINET Marie-Madeleine, 

LAHORTE Evelyne  (pouvoir à KRAVTCHENKO Eric), TOUSSAINT Valérie (pouvoir à BORY 

Joël). 

Absents: ARDOUIN Louis-Marie, GREAU Marie-Line.  

Secrétaire de séance : GAUDIN Laurence 
 
 

20H38, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Madame GAUDIN Laurence est 

désignée  pour remplir  les fonctions de secrétaire de séance, conformément aux dispositions de 

l’article L2121-15 du code général des collectivités territoriales.  

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

la séance du 05 avril 2018. Sans observation de la part des conseillers municipaux, le procès-verbal est 

adopté à l’unanimité. 

 

030/2018 ETABLISSEMENT DE LA LISTE PREPARATOIRE A LA LISTE ANNUELLE DES JURES 

D’ASSISES POUR L’ANNEE 2019 
 

Monsieur le Maire annonce qu’en application de l’arrêté préfectoral n°155/2018/DRLP/ du 14 mars 

2018 fixant le nombre de jurés devant composer la liste annuelle du jury criminel de la Cour d’Assises 

du Département de la Vendée pour l’année 2019, réparti entre les communes ou leurs groupements, la 

commune de St Michel en l’Herm est tenue de procéder au tirage au sort de la liste préparatoire. 

Ce tirage au sort public est réalisé en présence de Monsieur WATTIAU Gilles, 2ème adjoint de la 

commune de Grues.  

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l’arrêté, neuf personnes doivent être tirées au sort sur 

la liste électorale des deux communes.  

Ne peuvent être retenues celles qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui 

suit ou ayant rempli les fonctions de jurés dans le département de la Vendée depuis moins de cinq ans. 

Après tirage au sort, la liste des 9 jurés susceptibles d’être retenus pour les deux communes est la 

suivante : 
 

1. Commune de Saint Michel en l’Herm : Monsieur GOURAUD Yves  

2. Commune de Grues : Madame RICARD Louise épouse FERRAND  

3. Commune de Grues : Monsieur THIRION Fréderic  

4. Commune de Saint Michel en l’Herm : Monsieur BOTELLA Eric 

5. Commune de Saint Michel en l’Herm : Monsieur BOBIN Louis 

6. Commune de Saint Michel en l’Herm : Madame PION Sylvie épouse JOURDIER 

7. Commune de Grues : Madame TAVE Valérie  

8. Commune de Grues : Madame PIARD Sandrine épouse QUENTIN  

9.  Commune de Saint Michel en l’Herm : Madame KMORVANT Lucia  
 

031/2018 FINANCES : INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR 

CHARGE DES FONCTIONS DE RECEVEUR 

 

Monsieur le Maire  rappelle que l’indemnité de conseil est allouée aux comptables non centralisateurs 

des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes. 

Cette indemnité constitue la contrepartie des prestations de conseil et d’assistance en matière 

budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté interministériel du 16 
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décembre 1983. 

Son calcul est basé sur la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement 

et d’investissement afférentes aux trois derniers exercices, à l’exclusion des opérations d’ordre, 

auxquelles est appliqué un barème spécifique dégressif. 

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions ; 

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 modifié dans son article 1 par décret n°2005-441 du 2 

mai 2005, précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics aux agents des services extérieurs de l’État ; 

Vu les arrêtés interministériels des 16 décembre 1983 et 12 juillet 1990, fixant les conditions de 

l’attribution de l’indemnité de conseil aux receveurs des communes et des établissements publics 

locaux ; 

Considérant  que Monsieur BASSERIE, receveur municipal, a quitté ses fonctions le 1
er
 octobre 2017 

et  est remplacé par Madame BILLE Chantal ; 

Vu le courrier adressé par Madame Chantal BILLE en date du 10 avril 2018, 

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

 

 REFUSE d’accorder, à titre personnel, à Madame BILLE Chantal, receveur municipal, 

l’indemnité de conseil pour la prestation d’assistance et de conseil  à la commune de Saint 

Michel en l’Herm. 
 

032/2018: FINANCES : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

COMPLEMENTAIRE AU BUDGET CCAS 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article R123-25 du code de l’action sociale et des familles, 

Vu la délibération n°D027/2018 en date du 5 avril 2018 adoptant le budget 2018 de la commune 

Vu la délibération n°D220/009/2018  du CCAS en date du 11 avril 2018 arrêtant les résultats définitif 

du compte administratif 2017 du budget de la Résidence de l’Herm, 

Vu la délibération n°D220/013/2018  du CCAS en date du 11 avril 2018 arrêtant les résultats définitif 

du compte administratif 2017 du budget du CCAS, 

Considérant le déficit d’exploitation constaté de 36 072,75€ au budget de la Résidence de l’Herm, 

Considérant que le tarif dépendance est fixé à 10,11€/jour,  

Considérant que le prix de l’hébergement fixé par le Conseil départemental à 49,18€/jour est 

insuffisant pour équilibrer la section de fonctionnement du budget de la Résidence de l’Herm, 

Considérant que le besoin en trésorerie rendu nécessaire par le décalage entre les décaissements et les 

encaissements est de quatre mois, 

Considérant qu’il a lieu de soutenir la poursuite des missions confiées au CCAS dans le domaine de 

l’action sociale et des personnes âgées, 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention de 

fonctionnement complémentaire  au CCAS pour un montant de 30 000€. 

Madame GAUDIN annonce qu’elle s’abstient, estimant que le Conseil départemental ne joue pas son 

rôle en matière d’aide sociale et d’autonomie des personnes âgées. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par treize voix pour et une abstention: 

 

 APPROUVE le versement d’une subvention de fonctionnement complémentaire  au CCAS 

pour un montant de 30 000€ 

 PRECISE que les crédits seront inscrits à l’article 657362 par décision modificative n°1 au 

budget principal 2018. 
 

033/2018: FINANCES – BUDGET COMMUNAL 209 : DECISION MODIFICATIVE N°1    
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
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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 

2018  sur la section de fonctionnement, article 657362, en raison du versement d’une subvention de 

fonctionnement complémentaire au budget CCAS.  

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

pour l’année 2018 et de procéder à une décision modificative n°1 du budget  principal tel que 

présentée ci-dessous :                        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour les mêmes raisons évoquées précédemment, Madame GAUDIN indique qu’elle s’abstient. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par treize voix pour et une abstention: 
 

 APPROUVE la décision modificative n°1 au Budget Principal 209 tel que présentée ci-dessus, 

 ADOPTE dans son ensemble le budget primitif 2018 modifié de la commune qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes comme suit : 
 

 Pour la section fonctionnement :  1 869 966,00 € 

 Pour la section investissement :  1 506 925,28 € 
 

034/2018: ECOLES PRIMAIRES: PROPOSITION POUR LA MISE EN PLACE ET LE 

FINANCEMENT DE L’ ACCOMPAGNEMENT DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération n°D016/2018 en date du 8 mars 2018, 

la commune a accepté la délégation de compétence de la région pour organiser et mettre en œuvre les  

services de transports scolaires primaires sur son territoire. 

A ce titre une convention sera signée entre la région des Pays de la Loire et la commune pour définir le 

rôle, les missions, les droits, les obligations et les responsabilités de celle-ci dans l’organisation et la 

gestion des services du transport scolaire. 

Ainsi, le Conseil Régional versera à la fin de chaque trimestre la somme de 1,35€ par élève et par mois 

pour assurer les frais de gestion et en retour, l’organisateur secondaire lui reversera la part famille qui 

est de 121€ par élève et par  an pour les élèves primaires. 

Actuellement, les deux circuits de transports scolaires desservants les écoles primaires de Saint Michel 

en l’Herm ont un accompagnateur  dans le car. 

Ce dispositif qui n’est pas obligatoire, quel que soit l’âge des enfants transportés, bénéficie de la 

participation financière du département de la Vendée qui est fixée pour l’année scolaire 2018-2019 à 

40 % du coût de l’accompagnateur dans la limite de 1800€. Cette aide est diminuée de 10% chaque 

année et s’arrêtera donc à la rentrée 2022/2023. 

Trois cent trente-trois heures sont prévues à l’accompagnement pour l’année scolaire 2017-2018 pour 

un coût estimé de 4 865 euros et une participation financière du conseil départemental de 2 188€. 

En conséquence, il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur la mise en place et le financement 

de l’accompagnement dans les cars scolaires des élèves primaires. 

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

 

 ACCEPTE la mise en place d’un accompagnateur dans les cars scolaires desservant les écoles 

primaires de la commune et son financement, 

SECTION FONCTIONNEMENT 

Articles Dépenses  Recettes 

DF : 6573622031 : frais fonction. CCAS + 30 000,00€  

RF : 74121 : D.S. Rurale  10 450,00€ 

RF : 74127 : D.N. Péréquation  4 022,00€ 

RF : 752 : revenus immeubles  5 000,00€ 

RF : 7388 : autres taxes diverses   3 907,00€ 

RF : 6419: remb. s/ rémunérations  6 621,00€ 

TOTAL 30 000,00€ 30 000,00€ 
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 SOLLICITE la participation financière des communes de résidence des élèves primaires 

transportés, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention financière pour l’accompagnement dans 

les transports scolaires à intervenir avec le Conseil départemental de la Vendée. 
 

 

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

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Tour de France :  

Monsieur LE PRADO fait un point sur la préparation des manifestations programmées (site rue 

Calvaire) et sa communication auprès des médias (France 3, Ouest France). 

Commerces :  

Après d'importants travaux afin de mettre l’établissement aux normes, la désormais « Boucherie 

MALLIER » a ouvert ses portes le 1
er
 mai. 

Travaux :  

La création du sanitaire et l’accès PMR  de l’église a pris beaucoup de retard. Une mise au point sera 

faite à la prochaine réunion de chantier. 

Les travaux de renouvellement des réseaux eaux usées, sous maîtrise d’ouvrage communale, et des 

réseaux d’eau potable, sous maitrise d’ouvrage de Vendée Eau, se terminent. L’entreprise EIFFAGE  

pour le compte du Conseil départemental réalisera la couche de roulement le 16 et 17 mai 2018. 

Projet des Halles : la commune est toujours en attente de connaître le montant de l’enveloppe DETR  

qui sera octroyée à la communauté de communes par l’Etat et des accords de subventions qui s’en 

suivront pour les projets des communes.   

PPRL :  

L’association « Les Michelais Rouges de Colère » indique que sa requête sera examinée en audience 

le 18 mai 2018 devant le tribunal administratif de Nantes. 

Divers : 

Ecole Sainte Marie l’Abbaye : Monsieur BARRADEAU  annonce que le permis de construire pour les 

travaux de rénovation de l’école est déposé pour instruction (délais de 5 mois). 

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 07 juin 2018 à 20h30  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h30 
 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        La Secrétaire de séance, 

Joël BORY       GAUDIN Laurence 

 
 

 

 

 

 


