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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE SAINT MICHEL EN L’HERM  

DU JEUDI 04 DECEMBRE 2014 
 

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

Date de la convocation : 28/11/2014 Date des délibérations : 04 décembre 2014 
 

Présents : Mmes et MM. BLONDIN Claude, BORY Joël, DUBOIS Michel, FAIVRE Daniel, 

GAUDIN Laurence, GREAU Marie-Line, IDIER AUVINET Marie-Madeleine, KRAVTCHENKO 

Eric, LAHORTE Evelyne, LE PRADO Roland, L’HUILLIER Isabelle, MICHELY Eugenia, 

PEIGNET Laurence, PINEAU Louis-Marie, SAGOT Michel, SAUTREAU Eric, TOUSSAINT 

Valérie. 
 

 

Absents excusés: BOUCART Jean-Claude (pouvoir à BORY Joël), DOUGE Isabelle (pouvoir à 

SAGOT Michel) 

Absents:  

Secrétaire de séance : PINEAU Louis-Marie 
 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Monsieur PINEAU Louis-Marie 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 06 novembre 2014. Sans observations, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

Monsieur le Maire remercie le Conseil municipal de sa participation au service du goûter des aînés. Deux-cent 

treize convives de plus de soixante-dix ans étaient présents. 

Ensuite, il demande à mettre au  débat une motion contre la sortie de l’école de la Terre Conquise du réseau 

d’éducation prioritaire (REP). A l’unanimité le Conseil municipal accepte cette proposition.   
 

113/2014 : TARIFS MUNICIPAUX 2015 
 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les tarifs des différents services municipaux applicables en 

2015 et propose une évolution de certains avec des augmentations de 1 ou 2% (tableau en annexe). 

Il précise que ces tarifs ont été  proposés et validés par la commission des finances du 28 novembre 2014 et 

ajoute que les tarifs des cavurnes, des concessions et des modules cinéraires ont été harmonisés en 2014.  

Monsieur BLONDIN propose que le bois des haies à élaguer soit cédé à titre gracieux. 

 

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

 

 APPROUVE les tarifs municipaux applicables au 1er janvier 2015 conformément au tableau annexé. 

 DELEGUE Monsieur le Maire pour signer toutes pièces administratives et comptables nécessaires à 

l’exécution de sa décision. 
 

114/2014 : BUDGET ASSAINISSEMENT 211 : DECISION MODIFICATIVE N°3 
 

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

du fait notamment de la modification d’une imputation budgétaire d’un bien en vue de son immobilisation sur le 

compte définitif 2156.  

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

l’année 2014. 

Sur la section investissement : 

- en dépenses, chapitre 23 : article 2315 installations, matériels et outillage technique  

- en recettes, chapitre 23 : articles 2313 constructions 

Il est proposé à l’Assemblée de procéder à une décision modificative n°3 du budget  assainissement tel que 

présentée ci-dessous : 

                                                                               
SECTION FONCTIONNEMENT 

 Dépenses Recettes 

DI : 2315 : instal., mat. et outillage tech. + 450 414,71€  

RI : 2313 : constructions  + 450 414,71€ 

TOTAL + 450 414,71€ + 450 414,71€ 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

 APPROUVE la décision modificative n°3 au Budget Assainissement 211 tel que présentée ci-dessus.  
    

115/2014 : CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE D’UN ANCIEN LOGEMENT DE 

LA GENDARMERIE 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la demande de Monsieur DELAUNAY d’implanter un 

cabinet d’ostéopathie à Saint Michel en l’Herm.  

La commune n’ayant pas de local commercial disponible dans l’immédiat, il souhaiterait louer un ancien 

logement désaffecté de la gendarmerie situé impasse Lavoisier, propriété communale.  

Ce logement constitue la dernière extension de la gendarmerie réalisée en 1980 pour une surface habitable de 72 

m². 

Monsieur DELAUNAY souhaiterait bénéficier d’une convention d’occupation à titre précaire pour ce local 

désaffecté pour ensuite intégrer la maison pluridisciplinaire des professionnels de santé après le transfert de 

l’ADMR rue de l’Eglise. 

Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil municipal sur cette requête. 

 

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

 

 EMET  un avis favorable à la mise à disposition de ce local désaffecté à la date du 8 décembre 2014 

 DETERMINE  le montant de la redevance à 300 Euros HT  

 PRECISE  que le locataire  supportera toutes les différentes charges et taxes afférentes à ce local 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation précaire.  
 

116/2014 : RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015 : DESIGNATION D’UN COORDONNATEUR 

ET CREATION D’EMPLOIS TEMPORAIRES D’AGENTS RECENSEURS    
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la commune aura à procéder, du 15 janvier au 14 février 

2015, à l'enquête de recensement de la population selon les dispositions inscrites dans la loi n° 2002-276 du 27 

février 2002 relative à la démocratie de proximité. 

Il annonce à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d'agents recenseurs afin de réaliser les opérations du 

recensement de la population et précise que la dotation versée par l’Etat est de 5 619 euros pour  1570 logements 

et une population municipale de 2235 habitants. 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V, 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de 

la population, 

Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des  emplois d'agents recenseurs afin de 

réaliser les opérations du recensement 2015, 

Considérant qu’il appartient à la commune de rémunérer de fixer la rémunération des agents recenseurs et celui 

du coordonnateur, 

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

 DECIDE la création de 7 postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement ; 

 FIXE  la rémunération des agents recenseurs comme suit : 

- 1,13 euros brut par feuille de logement remplie, 

- 1,72 euros brut par bulletin individuel rempli. 

 PRECISE que les agents recenseurs recevront 20 euros brut pour chaque séance de formation et 20 

euros brut pour la demi-journée de repérage ; 

 DECIDE  de désigner un coordonnateur d’enquête qui sera un agent de la commune ; 

 DECIDE qu’une majoration du régime indemnitaire sera versée à l’agent communal pour la période du 

1er décembre au 28 février 2015 

  

117/2014 : CONTRAT ENVIRONNEMENT LITTORAL – AVENANT N°1    
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération n°058/2011 en date du 5 mai 2011 la 

commune a adopté et validé un Contrat Environnement Littoral comprenant sept actions pour un montant total 

estimé à 927 000 euros et pour une durée de quatre années. 
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Ce dossier arrivera à échéance le 9 octobre 2015 et certaines des actions ne se réaliseront pas et d’autres 

pourraient être envisagées et terminées dans les délais impartis. 

En conséquence, il convient de modifier par avenant la liste des actions arrêtées dans le CEL. 

Monsieur le Maire précise que le montant des engagements prévisionnels du Conseil Général de la  Vendée ne 

pourra pas être augmenté lors de la passation dudit avenant. 

Monsieur le Maire présente le projet d’avenant ayant pour objet la modification des actions du Contrat 

Environnement Littoral signé le 10 octobre 2011 avec le tableau récapitulatif des actions et leurs engagements 

financiers.  

 

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

 

 ACCEPTE la proposition de l’avenant n°1 au Contrat Environnement Littoral joint à la présente 

délibération, 

 DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l’avenant mentionné et tous documents afférent à cette 

affaire. 
 

118/2014 : RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION DE LA COMMUNE AU SERVICE DE 

MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIAL DE LA VENDEE  
 

Madame PEIGNET signale qu’il s’agit d’une obligation de la loi et qu’en conséquence la commune n’a pas le 

choix. 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les agents n’ont pas eu de visite médicale depuis plusieurs années 

en raison de l’absence de médecin du travail.   

 Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment son article 108-2 ; 

 Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités 

médicaux et aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 

territoriaux ; 

 Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine préventive dans la fonction publique territoriale ; 

 Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux 

reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; 

 Considérant que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute altération de 

l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les 

risques de contagion et l’état de santé des agents ; 

 Vu les prestations offertes par le service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Vendée telles que 

décrites dans la convention à intervenir. 

 

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

 

 DECIDE de solliciter l’adhésion de la commune au service de médecine préventive proposée par le 

Centre de Gestion de la Vendée; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à conclure la convention correspondante d’adhésion au Service de 

Médecine Préventive selon le projet annexé à la présente délibération ; 

 DECIDE de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité. 
 

119/2014 : PROCEDURE DES OFFRES CDD POUR DES EMPLOIS NON PERMAMENTS SUR NET 

EMPLOIS 
 

Monsieur le Maire donne lecture  de la lettre adressée par le Président du Centre de gestion de la fonction 

publique territoriale de la Vendée relative aux dépôts dématérialisés des offres et déclarations d’emploi pour une 

diffusion sur Cap Territorial. 

A l’origine, le site Cap Territorial était dédié uniquement à la diffusion des offres sur emplois permanents. Afin 

de faciliter le recrutement de personnel saisonnier ou en renfort, le centre de gestion a accepté  que soient 

également publiées des annonces pour les CDD sur emplois non permanents.  

Aujourd’hui, le Centre de gestion de la Vendée souhaite modifier la procédure concernant les offres sur emplois 

non permanents à compter du 1er janvier 2015. Ainsi, lorsqu’une offre de CDD sur emploi non permanent sera 

saisie sur le site du Centre de gestion, la commune  se verra proposer les services de missions temporaires. 
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Monsieur le Maire précise que l’adhésion à cette prestation est gratuite mais que des frais de gestion seront 

facturés à hauteur de 7% du traitement brut avec charges patronales incluses si la collectivité a ensuite recours 

aux services « Missions Temporaires ». 

 

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

 

 ADHERE à la prestation proposée par le Centre de gestion de la Fonction Publique territoriale de la 

Vendée, 

 ACCEPTE le principe de la nouvelle procédure de dépôt des offres sur emplois non permanents avec 

offre de services de « Missions Temporaires ». 
 

120/2014 : DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL POUR REPRESENTER LA 

COMMUNE LORS DES REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ECOLE SAINTE 

MAIRIE L’ABBAYE 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal par délibération n°067/2008 en date du 5 juin 2008 a décidé 

de transformer le contrat simple de l’école Sainte Marie l’Abbaye  en contrat d’association permettant que les 

dépenses de fonctionnement des classes sous contrat soient prises en charge dans les mêmes conditions que 

celles des classes correspondantes de l’enseignement public. 

Le Conseil municipal avait également désigné un élu pour participer aux réunions du Conseil d’administration de 

l’école privée notamment lors de la présentation des budgets. 

En conséquence, il vous est proposé de désigner à nouveau un élu pour représenter  la commune lors des 

réunions du Conseil d’administration de l’école Sainte Marie l’Abbaye. 

 

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

présents et représentés : 

 

 DESIGNE  Madame TOUSSAINT Valérie qui sera chargée de participer aux réunions du Conseil 

d’Administration  de l’école Sainte Marie l’Abbaye. 

 

121/2014 : MOTION CONTRE LA SORTIE DE L’ECOLE DE LA TERRE CONQUISE DU RESEAU 

D’EDUCATION PRIORITAIRE 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame GAUDIN Laurence qui expose au Conseil municipal la décision 

du ministère de l’Education nationale de réformer le système de l’éducation prioritaire, avec le remplacement 

des Zones d’Education Prioritaire (ZEP) par les Réseaux d’Education Prioritaire (REP et REP +) et la mise en 

place de nouveaux critères. Ces nouveaux REP et REP + seront mis en place à la rentrée 2015. 

Le ministère de l’Education nationale a publié en septembre dernier une nouvelle carte de l’éducation prioritaire 

par académies où le collège des Colliberts sort du dispositif REP ainsi que toutes les écoles rattachées. 

La sortie du dispositif de l’école primaire de la Terre Conquise signifie à terme une diminution des moyens et 

une aggravation des conditions de travail, avec plus d’élèves par classe et un risque de fermeture de classe, et par 

voie de conséquence, la sortie de l’école du dispositif REP portera préjudice aux enfants scolarisés.  

Monsieur le Maire propose de voter une motion qui sera jointe en annexe à la présente délibération. 

Ouï l’exposé de Madame GAUDIN Laurence, 

Après lecture de la motion, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

 

 S’OPPOSE à la sortie de l’école primaire de La Terre Conquise du Réseau d’Education Prioritaire. 

 DEMANDE au Recteur d’académie de revenir sur les mesures envisagées afin de pouvoir continuer à 

assurer une scolarisation et une éducation des élèves dans les meilleures conditions (motion jointe en 

annexe). 
 

 

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

DECISIONS DU MAIRE 

COMPTE RENDU CONFORMÉMENT 

A L'ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 

 

 

- Décision n°33  du 20 novembre 2014 
Marché de maitrise d’œuvre pour la restructuration de l’office notarial en centre de soins au 3 rue de 

l’Eglise: marché attribué à l’équipe RAVAUX Valérie (85530 TRIAIZE) et MCB (économiste) pour un 

taux de 10,40% (mission base + EXE et mission diagnostic/relevé) pour un montant estimé de travaux 

de 109 000, 00 euros HT soit un montant d’honoraires de 11 336,00€ HT – 13 603,32 TTC.  
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- Décision n°34  du 20 novembre 2014 
Mission SPS pour la restructuration de l’office notarial en centre de soins au 3 rue de l’Eglise: marché 

attribué à l’entreprise MSB (85106 Les Sables) pour un montant de 529,50€ HT – 635,40 TTC. 

- Décision n°35 du 20 novembre 2014  
Mission Contrôle technique pour la restructuration de l’office notarial en centre de soins: marché 

attribué à l’entreprise SOCOTEC (85036 ROCHE SUR YON) pour un montant de 1400,00€ HT – 1 

680,00 TTC. 

- Décision n°36 du 20 novembre 2014 

Mission contrôle technique pour la construction de commerces: marché attribué à l’entreprise 

SOCOTEC (85000 ROCHE SUR YON) pour un montant de 3 150,00€ HT – 3 780,00 TTC. 

- Décision n°37 du 20 novembre 2014 

Mission SPS pour la construction de commerces: marché attribué à l’entreprise MSB (85106 LES 

SABLES) pour un montant de 1 489,00€ HT – 1 786,80 TTC 
 

 

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

Informations diverses 

 

- Butte huitrière : une étude menée par des archéologues et des géologues sera effectuée prochainement afin de 

pouvoir  dater précisément son origine, connaître le climat lors de son édification pour ensuite effectuer une 

protection durable du site. 

- Mairie : Monsieur le Maire indique que le pignon de la mairie est repeint et que le logo sera installé 

prochainement. 

- Décès de Monsieur PINGAULT, ancien maire de Saint-Denis : Monsieur le Maire fait part des remerciements 

de la famille  

- PPRL : une réunion du collectif « les Michelais rouges de colère » aura lieu le samedi 6 décembre à la salle 

David. 

- Conseil municipal : la prochaine séance est programmée le 8 janvier 2015. 

- SyDEV : Monsieur SAUTREAU fait le point sur la réunion organisée à Luçon et présente les projets 

envisageables et les nouvelles aides accordées aux collectivités territoriales. Elles pourront obtenir des 

subventions plus importantes sur les travaux et la maintenance des réseaux d’éclairage public.  

- travaux de voirie en cours : les travaux d’assainissement d’eaux pluviales sont programmés pour les rues du 

Haras et des Vignes. La voirie de la rue des Moulins, rue Clemenceau, route des Fermes est réceptionnée. 

- marchés publics de travaux :  

. Le gymnase : l’entreprise SICOM de Triaize est retenue. Les travaux débuteront fin janvier 2015. 

. L’accueil périscolaire : l’ouverture des plis est effectuée. Les offres sont en cours d’analyse par le maître 

d’œuvre. 

. Le centre de soins rue de l’Eglise : la maîtrise d’œuvre est retenue (Architecte Valérie RAVAUX). Une réunion 

est prévue le 8 décembre 2014. 

. Construction des commerces : trois équipes d’architectes sont retenues pour une audition le 10 décembre 2014. 

- Station d’épuration : 55 tonnes de boues séchées ont été évacuées de la serre  par les agents communaux qui ont 

ensuite nettoyé et révisé le matériel. 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30  
 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

Joël BORY       PINEAU Louis-Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


