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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 04 OCTOBRE 2018 
 

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

Date de la convocation : 28/09/2018 Date des délibérations : 04 octobre 2018 
 

Présents : (15) Mmes et MM., BLONDIN Claude, BORY Joël, DOUGE Isabelle, FAIVRE Daniel, 

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

Eric, LE PRADO Roland, MICHELY Eugenia, PEIGNET Laurence, PINEAU Louis-Marie, SAGOT 

Michel, SAUTREAU Eric, TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés: (4) ARDOUIN Louis-Marie, BARRADEAU Benoit (pouvoir à GAUDIN Laurence),  

DUBOIS Michel (pouvoir à BLONDIN Claude), LAHORTE Evelyne (pouvoir à KRAVTCHENKO 

Eric) 

Absents:   

Secrétaire de séance : MICHELY Eugenia 
 
 

20H30, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Madame MICHELY Eugenia 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 06 septembre 2018. Sans observation de la part des conseillers municipaux, le procès-

verbal est adopté à l’unanimité. 
 

063/2018 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE: ADHESION A LA PROCEDURE DE MISE 

EN CONCURRENCE PROPOSEE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA VENDEE  POUR LA 

PASSATION D’UNE CONVENTION DE PARTICIPATION « RISQUE PREVOYANCE » 
 

Le Conseil Municipal de la commune de Saint Michel en l’Herm, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Assurances ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 

agents, 

Vu la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2014 sur la passation 

des marchés publics, 

Vu le courrier du 22 août 2018 par lequel Monsieur le Président du Centre de Gestion  nous informe 

de l’organisation éventuelle d’une nouvelle consultation en vue de  la passation d’une convention de 

participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire, pour le risque prévoyance ; 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire ; 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire réuni en séance le 02 octobre 2018; 

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

 

 DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’une 

convention de participation que le Centre de Gestion va engager en 2018 conformément à 

l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pour le « risque prévoyance » et de lui donner 

mandat à cet effet ; 

 ENVISAGE d’apporter une participation au financement  de la protection sociale 

complémentaire de ses agents à raison, d’environ 9,18€ brut par agent et par mois pour un 

temps complet. Les modalités de cette participation seront précisées, le cas échéant, avant 

l’engagement de la collectivité par délibération prise ultérieurement ; 

 PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement à la signature de la 

convention de participation souscrit par le CDG. 
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064/2018: FINANCES : BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N°2 
 

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, 

Vu la délibération 033/2018 du 03 mai 2018 approuvant la décision modificative n°1 du budget 

principal, 

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

2018 sur la section de fonctionnement en raison d’une insuffisance de crédits au chapitre 067 charges 

exceptionnelles.  

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°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°2 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 :  1 872 066,00 € 

 Pour la section investissement :  1 506 925,28 € 
 

065/2018 FINANCES : BUDGET ASSAINISSEMENT 211 – DECISION MODIFICATIVE N°2 
 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les instructions budgétaires et comptables M49 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions 

modificatives du budget, 

Vu la délibération 037/2018 du 07 juin 2018 approuvant la décision modificative n°1 du budget 

assainissement, 

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

assainissement 2018  en raison d’une insuffisance de crédits aux articles 61523 (réseaux), 61558 

(autres biens mobiliers), 6248 (divers) et 6262 (frais de télécommunications) de la section 

exploitation.  

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

au budget annexe assainissement pour l’année 2018 et de procéder à une décision modificative n°2 du 

budget  assainissement telle que présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

Articles Dépenses Recettes 

DF : 673 : titres annulés + 2 100,00€  

RF : 7713 : libéralités reçues  + 2 100,00€ 

TOTAL 2 100,00€ 2 100,00€ 

SECTION EXPLOITATION 

Articles Dépenses  Recettes 

DF  art. 61523 : réseaux + 4 000,00€  

DF : art. 61558 : autres biens mobiliers + 4 850,00€  

DF : art. 6248 : divers + 1 200,00€  

DF : art. 6262 : frais de télécommunications + 500,00€  

RF : art. 70613 : participation assainissement  + 10 550,00 

TOTAL + 10 550,00€ + 10 550,00€ 
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 APPROUVE la décision modificative n°2 au Budget Assainissement 211 tel que présentée ci-

dessus. 

 ADOPTE dans son ensemble le budget annexe de de l’assainissement 2018 modifié qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
 

 Pour la section fonctionnement : 345 360,27€ 

 Pour la section investissement : 321 207,85 € 
 

066/2018: TAXES DE SEJOUR: MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°060/2018 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°060/2018 en date du 6 septembre le conseil 

municipal a voté les nouveaux tarifs des taxes de séjour applicables à compter du 1
er
 janvier 2019. 

Pour la catégorie « Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles, ports de 

plaisance » Le tarif adopté est de 0,20 euros par nuitée et par personne mais il inclut la taxe 

additionnelle départementale de 10%.  

Ce montant est inférieur au tarif légal indexé du plancher et plafond de cette catégorie. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de rectifier la délibération n°060/2018 en fixant 

le tarif pour la catégorie « Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles, ports 

de plaisance » à 0,22€.   

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

 RECTIFIE la délibération n°060/20108 du 6 septembre 2018 adoptant les tarifs de taxes de 

séjour aux hébergements classés et non classés tel que présenté ci-dessus. 
 

 

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 8 novembre 2018 à 20h30  
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h50 
 

 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        La Secrétaire de séance, 

Joël BORY       MICHELY Eugenia 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


