
 

1 

 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 04 AVRIL 2019 
 

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

Date de la convocation : 29/03/2019 Date des délibérations : 04 avril 2019 
 

Présents : (15) Mmes et MM. BARRADEAU Benoit, BLONDIN Claude, BORY Joël, DOUGE 

Isabelle, DUBOIS Michel, FAIVRE Daniel, GAUDIN Laurence, GREAU Marie-Line, 

KRAVTCHENKO Eric, LAHORTE Evelyne, MICHELY Eugenia, PINEAU Louis-Marie, SAGOT 

Michel, SAUTREAU Eric, TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés : (3) ARDOUIN Louis-Marie, IDIER AUVINET Marie-Madeleine (pouvoir à 

DUBOIS Michel), LE PRADO Roland (pouvoir à SAUTREAU Eric), 

Absents : PEIGNET Laurence 

Secrétaire de séance : TOUSSAINT Valérie 
 
 

20H43, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Madame TOUSSAINT Valérie 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 14 mars 2019.Sans aucune observation de la part des conseillers municipaux, le procès-verbal est adopté à 

l’unanimité. 

Monsieur le Maire propose de retirer la question n°3 de l’ordre du jour en raison de l’impossibilité juridique de 

procéder à la suspension des loyers. La proposition est acceptée à l’unanimité par le Conseil municipal. 
 

026/2019 PERSONNEL TEMPORAIRE – CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE   
 

Le Conseil municipal; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  

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

Territoriale, notamment son article 3 alinéa 1°;  

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité à savoir, l’entretien des espaces verts, plates-bandes fleuries et des différents 

lotissements de la commune,   

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ;  

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

 

 DE CREER un emploi temporaire :  

 

 Motif du recours à un agent contractuel : article 3, 1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

(accroissement temporaire d’activité) 

 Durée du contrat : période de 6 mois allant du 2 mai au 31 octobre 2019 inclus 

 Temps de travail : temps complet (35/35éme) 

 Nature des fonctions : Adjoint technique 

 Niveau de recrutement : grade d’Adjoint technique (échelle C1) – catégorie C 

 Conditions particulières de recrutement : permis B, conduite d’engins 

 Niveau de rémunération : Indice Brut 348 Indice majoré 326 

 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant, 

 D’INSCRIRE les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi 

ci-dessus créé au budget, chapitre 012. 
  

027/2019 : DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC D’UNE PORTION DE VOIE SITUEE A LA 

GRANDE GARENNE 
 

Monsieur le Maire expose : 

 

Lors de la création du lotissement du Grand Gallocheau, une partie du chemin non cadastré a été intégré dans 

l’emprise de la zone d’habitation et divisé en huit parcelles suite au document d’arpentage dressé le 29 octobre 
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2007, à l’exception d’une fine bande de terrain non aménagé, de largeur variable, qui est resté dans le domaine 

public communal. 

 

Dans le cadre de la construction de la future zone d’habitation de la Grande Garenne, cette fine bande de terrain 

sera incluse dans le dossier du permis d’aménager qui sera déposé pour la viabilisation du lotissement.  

Un déclassement de cette portion de voie non aménagée du chemin du Gallocheau est donc nécessaire afin de 

l’inclure dans le projet de création de la future zone d’habitation de la Grande Garenne qui sera réalisé par le 

concessionnaire, l’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée. 

 

Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles L123-2, L123-3, R141-4 à R141-10, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L318-1à L318-3, R318-3 à R318-5, 

Vu le code général des collectivités territoriales  et notamment son article L2131-2, 

Vu les dispositions du 2
ème

 alinéa de l’article L141-3 du code de la voirie routière dispensant la procédure de 

classement ou déclasse d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de 

porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, 

Considérant que l’emprise concernée n’a pas de fonction de desservir ou d’assurer la circulation, 

Considérant que les droits d’accès aux riverains ne sont pas mis en cause, 

Considérant que le déclassement peut se dispenser d’une enquête publique, 

Considérant que la partie déclassée dépendra du domaine privé de la commune à compter de l’acquisition du 

caractère exécutoire de la présente délibération 

Considérant que le bien déclassé sera cédé à titre gratuit à l’Agence de Services aux Collectivités Locales de 

Vendée pour être intégré à la future zone d’habitation de la Grande Garenne, 

Considérant que la copie de la présente délibération et le dossier technique seront transmis au service du cadastre 

pour modification cadastrale, 

  

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’AUTORISER : 

 

- La désaffectation et le déclassement du domaine public de l’emprise du chemin du Gallocheau non 

aménagée, 

- La cession à titre gratuit de la parcelle déclassée à l’Agence de Services aux Collectivités Locales de 

Vendée, concessionnaire du futur lotissement de la Grande Garenne,  

- Que les frais relatifs à ce déclassement soient à la charge de la commune de Saint Michel en ‘L’Herm 

-  Monsieur le Maire à procéder aux formalités nécessaires et à signer tous actes et documents s’y 

rapportant 

 

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

 

 AUTORISE la désaffectation et le déclassement du domaine public de l’emprise du chemin du 

Gallocheau non aménagée, 

 AUTORISE la cession à titre gratuit de la parcelle déclassée à l’Agence de Services aux Collectivités 

Locales de Vendée, concessionnaire du futur lotissement de la Grande Garenne ; 

 PRECISE que les frais relatifs à ce déclassement seront à la charge de la commune de Saint Michel en 

L’Herm ;  

 CHARGE Monsieur le Maire de procéder aux formalités nécessaires et à signer tous actes et documents 

s’y rapportant. 
 

028/2019 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 211 - COMPTE DE GESTION 2018 
 

/ 

Le conseil Municipal, 

- Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, le 

compte de gestion dressé par le comptable, Madame Chantal BILLE, accompagné des états de développements 

des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 

payer, 

- Après s'être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2018, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
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A l’unanimité des votants : 

 

 DECLARE que le compte de gestion du budget annexe Assainissement dressé pour l’exercice 2018 par 

Madame Chantal BILLE, comptable, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation 

ni réserve de sa part. 
 

 

029/2019 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 211 : COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

 

Le Conseil municipal à vote à main levée décide séance tenante d’élire Monsieur Michel SAGOT, président de 

la séance pour délibérer sur le compte administratif de l’exercice 2018 dressé par Monsieur Joël BORY. 

Monsieur le  Maire quitte la salle. 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré du budget 

annexe Assainissement, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 DONNE ACTE de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer comme joint en 

annexe à la présente. 

 CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser : 

DI : 1 830,00€ 

RI : 0,00€ 

 ARRETE les résultats définitifs tels que résumés en annexe à la présente. 
 

Résultat des votes :  

Nombre de suffrages exprimés : 16  

POUR :  16   

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
 

030/2019 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 211 – AFFECTATION DU RESULTAT 2018    
 

Le Conseil municipal, sous la présidence de M. Joël BORY, Maire, après avoir examiné le compte administratif 

de l’exercice 2018 du budget annexe ASSAINISSEMENT qui présente les résultats de clôture suivants : 

 un excédent de fonctionnement de  131 115,92 € 

 un déficit d’investissement de 4 471,90€ 

 un besoin de financement des restes à réaliser de 1 830,00-€ 

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

 PREND ACTE de l’excédent d’exploitation et de l’excédent de financement à affecter en section 

investissement tel que présenté ci-après : 
 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 

Résultat de l’exercice 131 115,92 € 

Résultat antérieur reporté 0,00 € 

TOTAL RESULTAT A AFFECTER :  131 115,92 € 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT 2018 

Résultat de l’exercice - 35 986,71 € 

R 001 : excédent n-1 31 514,81 € 

SOLDE DES RESTES À REALISER D’INVESTISSEMENT 

Dépenses 1 830,00 € 

Recettes 0,00 € 

TOTAL BESOIN DE FINANCEMENT : 6 301,90 € 

AFFECTATION SUR LE BP 2019 

R 1068 : Affectation en réserves + 6 301,90 € 

D 001 : Déficit antérieur reporté  - 4 471,90€ 

R 002 : Résultat reporté en fonctionnement 124 814,02 € 
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031/2019 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 211 – BUDGET PRIMITIF 2019 
 

Monsieur le Maire expose : 

Le budget assainissement proposé est en équilibre et arrêté à la somme de 352 502,00 euros  pour la section 

Exploitation et de 184 614,00 euros pour la section Investissement. 

Monsieur le Maire souligne à l’Assemblée que la facturation de la redevance assainissement est désormais à 

jour. Les recettes participent aux charges de la station d’épuration et des différents postes de relevage.  

En recette d’exploitation, la redevance est augmentée en 2019 avec le passage de 2,10€/m3 à 2,15€/m3 du prix 

du mètre cube d’eau traitée afin d’améliorer l’épargne net pour financer les travaux d’assainissement à venir 

notamment ceux concernant la réduction de vulnérabilité sur le bâti existant dans le cadre du PPRL. Ainsi le 

budget prévoit un transfert de crédits de 37 114 euros  à la section d’investissement.  

Au 1
er

 janvier 2019, la dette s’élève à 1 945 250 euros soit un ratio « taux d’endettement » de 4.79 (dette au 31 

décembre/ recettes réelles de fonctionnement réalisées). 

Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres 

présents et représentés : 

 ADOPTE le budget primitif du service assainissement pour l’exercice 2019 qui s’équilibre en dépenses 

et en recettes comme suit : 
 

 Pour la section Exploitation :  352 502,00 € 

 Pour la section Investissement :       184 614,00€ 
 

032/2019 : BUDGET PRINCIPAL 209 : COMPTE DE GESTION 2018 
 

Le conseil Municipal, 

- Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, le 

compte de gestion dressé par le Comptable, accompagné des états de développements des comptes de tiers ainsi 

que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

- Après s'être assuré que le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2018, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, et 

annexes budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

A l’unanimité des votants : 

 

 DECLARE que le compte de gestion du budget principal dressé pour l’exercice 2018 par Madame 

Chantal BILLE, le Comptable, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part. 
 

033/2019 : BUDGET PRINCIPAL 209 : COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 

Le conseil municipal à vote à main levée décide séance tenante d’élire Monsieur Michel SAGOT, président de la 

séance pour délibérer sur le compte administratif de l’exercice 2018 dressé par Monsieur Joël BORY, Maire, qui 

quitte la salle. 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré du budget 

principal,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-31, L2341-1 et L2343-2 ; 

Vu la délibération n°027/2018 du conseil municipal en date du 05 avril 2018 approuvant le budget primitif 

2018 ; 

Vu les délibérations du conseil municipal approuvant les différentes décisions modificatives 2018 ;  

 

 DONNE ACTE de la présentation faite du Compte Administratif 2018, lequel peut se résumer comme 

joint en annexe à la présente. 

 CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du Compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 

bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
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 RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser : 

DI : 338 779,21€ 

RI : 281 251,00€ 

 ARRETE les résultats définitifs tels que résumés en annexe à la présente. 

 

Résultat des votes :  

Nombre de suffrages exprimés :  16 

POUR :  16            

CONTRE : 0          

ABSTENTION : 0 
 

034/2019: BUDGET PRINCIPAL 209 : AFFECTATION DU RESULTAT 2018 
 

Le conseil municipal, sous la présidence de M. Joël BORY, Maire, après avoir examiné le compte administratif 

de l’exercice 2018 du budget principal qui présente les résultats de clôture suivants : 

 un excédent de fonctionnement de    304 161,65€ 

 un déficit d’investissement de       56 399,28€ 

 un besoin de financement des restes à réaliser de    57 528,21€ 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants: 

 DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement  comme suit : 

 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 

Résultat de l’exercice  + 194 161,65 € 

Résultat antérieur reporté n-1 110 000,00€ 

TOTAL RESULTAT A AFFECTER + 304 161,65 € 

SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT 2018 

Résultat de l’exercice :  33 796,35 € 

D 001 : déficit n-1 - 90 195,63 € 

SOLDE DES RESTES À REALISER D’INVESTISSEMENT 

Dépenses 338 779,21 € 

Recettes 281 251,00 € 

TOTAL DEFICIT DE FINANCEMENT 113 927,49 € 

AFFECTATION SUR LE BP 2019 

R 1068 : Affectation en réserves 194 161,65€ 

R002 report en fonctionnement 110 000,00€ 

D001 : déficit Investissement antérieur reporté  56 399,28 € 
 

035/2019: BUDGET COMMUNE 2019 – VOTE DES TAUX DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES 

 

Avant d’ouvrir le débat, Monsieur le Maire expose la situation financière de la commune et précise que 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. Celui-ci n’est 

donc plus inscrit dans les lois de finances annuelles.  

Ainsi les produits à taux constants attendus pour 2019 sont en hausse de près de 19 813 € en raison de 

l’augmentation des bases d’imposition de 2,2% et du nombre de foyers, les allocations compensatrices 

augmentent de 2 698€. 

Monsieur le Maire précise que le montant de la dotation forfaitaire n’est pas encore connu mais devrait être 

stabilisé à un total de 319 166 euros. 

Les produits à taux constants  sont pour la taxe d’habitation de 346 053€, pour la taxe foncière des propriétés 

bâties de 223 870€  et pour la taxe foncière des propriétés non bâties de 171 084€ soit  un produit attendu total de 

751 007€. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
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 DECIDE de maintenir les taux des trois taxes directes locales 2018 pour l’exercice 2019  tels que repris 

dans le tableau ci-après : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Résultat des votes :  

Nombre de suffrages exprimés : 17  

POUR :  17   

CONTRE : 0 

ABSTENTION :  0 
 

036/2019 : BUDGET PRINCIPAL 209 – BUDGET PRIMITIF 2019 
 

Vu le compte administratif et le compte de gestion 2018 adoptés lors de la présente séance du 04 avril 2019. 

Vu l’approbation du conseil municipal décidant l’affectation du résultat 2018 en réserves d’investissement  pour 

194 161,65€, en déficit d’investissement, (D001) pour 56 399,28€ et en recettes de fonctionnement (R002) pour 

110 000,00 €. 

Vu le déficit de budgétisation de l’investissement 2019 (opérations réelles) de 334 859,00€ 

Vu la nécessité de recourir à l’emprunt pour le financement des opérations d’investissement pour un montant de 

656 707,35€,  

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 

Monsieur DUBOIS, absent à la commission des finances de mars, déclare qu’une nouvelle commission aurait 

permis l’ouverture d’une discussion sur les projets d’investissement 2019. Si l’étude stratégique relative au 

développement des commerces est une bonne chose, une réflexion aurait dû être menée sur les acquisitions 

extérieures au centre bourg dans la continuité de l’aménagement du cœur de bourg. 

Madame GAUDIN rappelle que la commune a signé une convention de veille foncière avec l’Etablissement 

Public Foncier de Vendée 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions: 

 

 ADOPTE dans son ensemble le budget primitif 2019 de la commune qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes comme suit : 

 

 Pour la section fonctionnement :  1 884 344,00 € 

 Pour la section investissement :  2 258 529,00 € 

 

Résultat des votes :  

Nombre de suffrages exprimés :  17 

POUR : 14            

CONTRE : 0         

ABSTENTION : 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBELLE TAUX 2018 
TAUX 2019 / VOTE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

TAXE D’HABITATION 13,82 % 13,82 % 

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

 

Information sur les décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir accordée au Maire 

Article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 

 

N° de dossier Date dépôt Réponse Mandataire / Propriétaire / 
Acquéreur Adresse de la propriété 

IA 085 255 19 F0013 22/03/2019 

 

01/04/2019 

Pas d'acquisition 

 

Maître LANNES Michel 

 

17 RUE DU GRAND FIEF 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0014 22/03/2019 
01/04/2019 

Pas d'acquisition 

 

Maître DUBOS-ROUSSEAU SYLVIE 
 

9 RUE DU PERTUIS BRETON 

SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0015 27/03/2019 

 

02/04/2019 

Pas d'acquisition 

 

Maître DUBOS-ROUSSEAU SYLVIE 

 

RUE DU BOURDIGAL 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0016 28/03/2019 

 

02/04/2019 
Pas d'acquisition 

 

Maître TEFFAUD Laurent 
 

13 RUE DU GRAND FIEF 

SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0017 02/04/2019 

 

03/04/2019 

Pas d’acquisition 

 

Maître DUBOS-ROUSSEAU SYLVIE 

 

9 RUE ALEXANDER FLEMING 

SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0018 02/04/2019 

 
03/04/2019 

Pas d’acquisition 

 
 

Maître LAFOUGE Emmanuel 
 

LE SABLEAU 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

 
 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Intercommunalité : 

Monsieur le Maire indique que les interventions en milieu scolaire vont être mise en œuvre dans toutes 

les écoles primaires du territoire de la CDCSVL. Elles s’inscrivent dans un parcours d’éducation et/ou 

de sensibilisation culturelle, sportive et de citoyenneté en partenariat avec l’éducation nationale. 

Les disciplines concernées : Savoir nager, la prévention routière, l’EPS, l’Environnement, la musique, 

la lecture publique et la culture. 

Divers : 
Gare de Luçon : mobilisation le 6 avril 

Elections européennes : permanences des élus à tenir de 8h00 à 18h00. 

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 02 mai 2019 à 20h30  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h32 
 

 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        La Secrétaire de séance, 

Joël BORY       TOUSSAINT Valérie 

 

 

 

 


