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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

 DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 05 AVRIL 2018 
 

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

Date de la convocation : 30/03/2018 Date des délibérations : 05 avril 2018 
 

Présents : (16) Mmes et MM. BARRADEAU Benoit, BLONDIN Claude, BORY Joël, DOUGE 

Isabelle, DUBOIS Michel, FAIVRE Daniel, GREAU Marie-Line, IDIER AUVINET Marie-

Madeleine, KRAVTCHENKO Eric, LAHORTE Evelyne, MICHELY Eugenia, PEIGNET Laurence, 

PINEAU Louis-Marie, SAGOT Michel, SAUTREAU Eric, TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés: (2) GAUDIN Laurence (pouvoir à BORY Joël), LE PRADO Roland (pouvoir à 

SAUTREAU Eric) 

Absents: ARDOUIN Louis-Marie.  

Secrétaire de séance : PINEAU Louis-Marie 
 
 

20H35, 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 08 mars 2018. Sans observation de la part des conseillers municipaux, le procès-verbal est 

adopté à l’unanimité. 

 

025/2018 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 211 – BUDGET PRIMITIF 2018 
 

Monsieur le Maire expose : 

Le budget assainissement proposé est en équilibre et arrêté à la somme de 334 810,27 euros  pour la 

section Exploitation et de 321 207,85 euros pour la section Investissement. 

Monsieur le Maire souligne à l’Assemblée que le déficit d’exploitation est résorbé d’où la diminution 

des crédits de la section exploitation.  

En recette, la redevance est augmentée en 2018 avec le passage de 2,00€/m3 à 2,10€/m3 du prix du 

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

venir. Au 1
er
 janvier 2018, la dette s’élève à 2 046 627 euros soit un ratio « taux d’endettement » de 

4.30 (dette au 31 décembre/ recettes de fonctionnement réalisées). 

Par ailleurs, en tant qu’exploitant la commune doit déclarer, chaque année, le linéaire des réseaux 

exploités aux fins de calcul d’une redevance (article L554-2-1 du code de l’environnement). En 2018, 

le mode de calcul de la redevance change. Cette dernière est désormais déterminée en fonction de 

l'étendue des zones d'implantation des ouvrages exploités, de la sensibilité de ces ouvrages pour la 

sécurité ou la vie économique L’ensemble des zones d’implantation doivent être  numérisées et 

enregistrées avant le 30 septembre 2018.   

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 2018 qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes comme suit : 
 

 Pour la section Exploitation :  334 810,27 € 

 Pour la section Investissement : 321 207,85€ 

 

027/2018: BUDGET PRINCIPAL 209 – BUDGET PRIMITIF 2018 
 

Vu le compte administratif et le compte de gestion 2017 adoptés lors de la séance du 08 mars 2018. 

Vu l’approbation du conseil municipal décidant l’affectation du résultat 2017 en réserves 

d’investissement  pour 289 441,37€, en déficit d’investissement, (DI 001) pour 90 195,63€ et en 

recettes de fonctionnement (RF 002) pour 110 000,00 €. 
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Entendu la déclaration de Monsieur DUBOIS qui précise que « si le débat d’orientation budgétaire 

n’est que facultatif pour les communes de moins de 3500 hab., la réunion de la commission des 

finances qui analyse les propositions budgétaires de la municipalité, ne saurait être optionnelle. Or ce 

budget n’a pas été discuté avant d’être soumis au vote du conseil. En conséquence, les élus de la 

minorité communale ne prendront pas part au vote du présent budget qu’ils ne souhaitent ni adopter, ni 

rejeter faute d’avoir été intéressés à son élaboration dans la phase de discussion prévue par les textes. » 

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

Après que M.M DUBOIS, BLONDIN et Madame IDIER AUVINET aient quitté la salle, le conseil 

municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour: 

 

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

dépenses et en recettes comme suit : 

 

 Pour la section fonctionnement :  1 839 966,00 € 

 Pour la section investissement :  1 506 925,28 € 

Résultat des votes :  

Nombre de suffrages exprimés :  15 

POUR :  15            

CONTRE :   0        

ABSTENTION : 0 
 

026/2018 BUDGET COMMUNE 2018 – 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 si les produits à taux constants attendus pour 2018 sont en hausse de près de 12 452 € en raison de 

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

de 2 061€. 

Monsieur le Maire précise que les montants des dotations ne sont pas encore connus mais devraient 

être stabilisés à un total de 319 832 euros. La contribution au redressement des finances publiques 

(CRFP) prélevée de 2014 à 2017 est supprimée en 2018.  

Les produits à taux constants  sont pour la taxe d’habitation de 337 070€, pour la taxe foncière des 

propriétés bâties de 225 775€  et pour la taxe foncière des propriétés non bâties de 167 480€. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents et représentés : 

 

 DECIDE de maintenir les taux des trois taxes directes locales 2017 pour l’exercice 2018  tels 

que repris dans le tableau ci-après : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Résultat des votes :  

Nombre de suffrages exprimés : 15  

POUR :  15   

CONTRE : 0 

ABSTENTION :  0 
 

028/2018: VIE ASSOCIATIVE – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET 

CONTRIBUTION A DIVERS ORGANISMES    
 

LIBELLE TAUX 2017 
TAUX 2018 / 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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Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune compte de nombreuses associations qui 

œuvrent dans des domaines aussi divers que le sport, les loisirs, la culture, la vie scolaire etc.  

En début d’année 2018, les associations ont fait connaître leur besoin d’aide financière de 

fonctionnement après avoir complété le dossier de demande de subvention et avoir fourni leur bilan. 

La commission des finances s’est réunie le 12 mars 2018 pour examiner les différentes demandes et 

appliquer la grille de calcul composée de différents critères pondérés (effectifs des adhérents, part des 

moins de 18 ans, manifestations, encadrement bénévole, salariés, etc.).  

Pour l’exercice 2018, Monsieur le Maire déclare que l’enveloppe dédiée aux associations sportives a 

été revalorisée de 200 euros. Le montant attribué  à l’ensemble des associations s’élève 22 325 euros.  

Il est proposé aux membres du Conseil municipal, conformément au tableau ci-joint, d’attribuer les 

subventions communales aux associations et organismes présentant un intérêt local. Les dépenses en 

résultant sont inscrites au budget principal 2018. 

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

 

 ACCORDE les subventions et participations présentées (tableau joint en annexe),  

 DIT que les crédits nécessaires au paiement des dites subventions et participations sont inscrits 

au budget 2018. 
 

029/2018: E-COLLECTIVITES VENDEE: CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN 

DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES (DPO) 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée : 

Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques pour 

gérer les nombreux services dont elles ont la compétence : état civil, listes électorales, inscriptions 

scolaires, action sociale, gestion foncière et urbanisme, facturation de taxes et redevances, etc. 

Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient 

(vidéosurveillance, applications biométriques, géolocalisation, etc.) et le recours au réseau Internet 

facilite le développement des téléservices locaux de l’administration électronique à destination des 

administrés. 

Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les personnes, administrés de la 

collectivité ou autres usagers.  

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable dès le 25 mai 2018, impose 

à toutes les structures publiques de nommer un Délégué à la Protection des Données, DPO (de 

l’anglais Data Protect Officer). Il remplace le Correspondant Informatique et Libertés (CIL). Ce 

règlement européen reprend les grands principes de la loi Informatique et Libertés de 1978, tout en 

responsabilisant davantage les acteurs publics. Ces derniers doivent s’assurer et démontrer qu’ils 

offrent un niveau optimal de protection et de traçabilité des données personnelles traitées. 

La protection des données à caractère personnel est un facteur de transparence et de confiance à 

l’égard des administrés. C’est aussi un gage de sécurité juridique pour l’élu responsables des fichiers 

(désigné comme Responsable de Traitement) et une manière de réduire l’exposition aux risques. 

 

La collectivité peut désigner un DPO en interne ou en externe. Ce dernier peut alors être “mutualisé”. 

La collectivité a la possibilité de nommer Monsieur Pierre SYLVESTRE agent du Syndicat e-

Collectivités Vendée en tant que DPO mutualisé.  

Le DPO est principalement chargé d’aider et de conseiller la collectivité par : 

 

 la réalisation d’un inventaire de toutes les données personnelles traitées, 

 la sensibilisation et l’information des agents sur la réglementation, 

 des recommandations pour être en conformité avec le règlement, 

 un accompagnement sur l’analyse d’impact  des données sensibles. 

 

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

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
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Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données, 

DECIDE : 

 

 D’ADOPTER la proposition de Monsieur le Maire, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un DPO 

mutualisé proposée par e-Collectivités Vendée, 

 DE NOMMER Monsieur Pierre SYLVESTRE en tant que DPO de la collectivité, 

 D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 

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

 

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 
 

Décision n°001   du 03 avril 2018 :  

Objet : Demande d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2017 portant refus de reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle au titre des "mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols" en 2016. 

Décide de défendre les intérêts de la commune dans la requête introduite devant le tribunal administratif de 

NANTES. 

Désigne Me Grégoire TERTRAIS, avocat (S.E.L.A.R.L. ATLANTIC JURIS, dont le siège est situé 58, rue 

Molière à  la ROCHE  SUR  YON), pour représenter la commune dans cette instance. 

Décision n°002   du 03 avril 2018 :  

Marchés publics de travaux en procédure adaptée : Création d’un sanitaire public et accès P.M.R. à l’église. 
Marché lot n°3 « charpente-menuiseries bois extérieures » - Entreprise DAMBRON 

L’acte modificatif n°1 a pour objet de prendre en compte des travaux en plus-value et en moins-value comme 

suit : 

Travaux en plus-value : 

Fourniture et pose d’une porte pleine deux vantaux : + 1 872,47 euros HT 

Travaux en moins-value : 

Suppression de volets à deux vantaux : - 1 439,67 euros HT 

Le nouveau montant du marché public est de  10 537,22€ HT soit + 4,8% du montant initial. 
 

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

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Tour de France : Monsieur le Maire indique que le projet d’animation de la commune a retenu 

l’attention du Conseil départemental de la Vendée qui lui a attribué une subvention de 1 500€ 

Déviation : Monsieur LE Maire fait un compte rendu de la réunion organisée par le département avec 

Messieurs CAREIL, HOCQ et LEBOEUF et indique que le dossier avance avec la programmation 

d’une réunion publique dont la date reste à déterminer.  

Divers : 

Diffusion d’un reportage  sur la Dive et l’abbaye sur France 3 le 11 avril. 

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 03 mai 2018 à 20h30  
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h10 
 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

Joël BORY       PINEAU Louis-Marie 


