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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE SAINT MICHEL EN L’HERM  

DU JEUDI 05 FEVRIER 2015 
 

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

Date de la convocation : 29/01/2015 Date des délibérations : 05 janvier 2015 
 

Présents : Mmes et MM. BLONDIN Claude, BORY Joël, BOUCART Jean-Claude, DOUGE Isabelle, 

DUBOIS Michel, FAIVRE Daniel, GAUDIN Laurence, GREAU Marie-Line, IDIER AUVINET 

Marie-Madeleine, LAHORTE Evelyne, LE PRADO Roland, L’HUILLIER Isabelle, MICHELY 

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

TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés: KRAVTCHENKO Eric (pouvoir à FAIVRE Daniel) 

Absents:  

Secrétaire de séance : PEIGNET Laurence 
 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Madame PEIGNET 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 08 janvier 2015. Sans observations, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

Ensuite, il demande à mettre au  débat une question pour solliciter une subvention régionale relative à la 

réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des bâtiments publics communaux. 

A l’unanimité le Conseil municipal accepte cette proposition.   
 

010/2015 : CONTRIBUTION DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

SAINTE MARIE L’ABBAYE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2014-2015  
 

Monsieur le Maire rappelle que la commune participe aux charges de fonctionnement des classes de l’école 

privée Sainte Marie l’Abbaye sous contrat d’association depuis 2008. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le montant de la participation de l’année scolaire 2014-2015 à 

intervenir, au vu des dépenses réalisées en 2014 pour les classes correspondantes de l’école primaire publique la 

Terre Conquise. 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a approuvé la prise en charge des dépenses de fonctionnement, avec 

l’extension de la participation financière de la commune au bénéfice des classes maternelles et que seuls les 

élèves domiciliés sur le territorial communal sont pris en compte. 

La participation financière s’effectue par paiement en trois tiers et qu’elle est fonction du coût moyen par élève 

de l’école publique primaire. 

Les dépenses prises en compte sont des dépenses de fonctionnement réalisées (entretien, chauffage, fluides, 

maintenance, prestations de services, subvention, frais de personnel). 

Le coût moyen en résultant s’élève à 699,27€ par élève au vu de l’ensemble des dépenses éligibles (contre 

584,27 € versés pour l’année scolaire 2013/2014). 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le montant de la contribution communale en résultant pour les frais 

de fonctionnement des classes de l’école Sainte Marie l’Abbaye, soit pour 64 élèves inscrits dans l’établissement 

privé pour cette année scolaire (chiffre au 15/10/2014) :  

 64 x 699,27 € = 44 753,28 € 

 

Madame IDIER AUVINET demande si les travaux de peinture sont à prendre en compte dans les dépenses de 

fonctionnement. 

Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°59.1557 du 31 décembre 1959, 

Vu le Code de l’Education et notamment l’article L442-5, 

Vu la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012 abrogeant et remplaçant la circulaire n°2007-142 du 27 août 

2007, 

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

 

 APPROUVE  le montant de 44 753,28 € à verser à l’école Sainte Marie l’Abbaye au titre de la 

contribution communale pour l’année scolaire 2014/2015 
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 PRECISE que cette contribution sera versée en trois tiers et au vu des effectifs réels constatés chaque 

trimestre à l’école Sainte Marie l’Abbaye 

 DIT que les dépenses seront prélevées au chapitre 65, compte 6558. 
 

011/2015 : SyDEV : TRAVAUX NEUFS D’ECLAIRAGE SUITE A LA VISITE DE DEPANNAGE N°4 

DE NOVEMBRE 2014 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’étude effectuée par le SyDEV pour la réalisation de  travaux de 

rénovation du réseau de l’éclairage public. Ils consistent en la pose et le raccordement d’une horloge 

astronomique de type Radiolite au lotissement les Portes de la Mer.  

Le montant total de la participation communale pour cette opération s’élève à 454€ pour un coût de travaux de 

778 € TTC soit un taux de 70%. 

 

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

 

 ACCEPTE la proposition du SYDEV pour la réalisation de travaux de remplacement de matériel de 

l’éclairage public pour un montant de travaux de 778,00 € TTC, 

 APPROUVE la participation communale pour un montant total  de 454,00 €, 

 DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de l’opération avec le SyDEV. 
  

012/2015 : SyDEV - CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES TECHNIQUES ET 

FINANCIERES POUR LE REMPLACEMENT DES CABLES VOLES AU TERRAIN DE FOOTBALL 

STABILISE    
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’étude effectuée par le SyDEV pour la réalisation des travaux de 

remplacement des câbles électriques volés au terrain de football stabilisé situé au Bas du Coteau.  

Ils consistent en la fourniture, la pose d’un réseau souterrain de 550 ml de câbles électriques et leur raccordement 

aux quatre mâts d’éclairage.  

Le montant total de la participation communale pour cette opération s’élève à 3 526€ pour un coût de travaux de 

7052 € TTC soit un taux de 50%. 

Monsieur le Maire annonce que le vol à l’extérieur sur l’éclairage du stade ne peut permettre la mise en jeu 

d’une garantie contractuelle. En conséquence, il n’y aura pas de prise en charge par l’assureur de la collectivité.  

Monsieur le Maire  précise que les modifications additionnelles demandées en cours de travaux feront l’objet 

d’une demande de participation complémentaire par voie d’avenant. 

En effet, l’entreprise missionnée devra  procéder à des ouvertures de tranchées car les fourreaux ont été abimés 

par endroits. 

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

 

 ACCEPTE la proposition du SYDEV pour la réalisation de travaux de remplacement du réseau 

souterrain de câbles électriques pour l’éclairage du terrain de football stabilisé pour un montant de 

travaux de 7 052,00 € TTC, 

 APPROUVE la participation communale pour un montant total  de 3 526,00 €, 

 DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de l’opération avec le SyDEV. 
 

013/2015 : SyDEV – PLAN CLIMAT ENERGIE COLLECTIVITE (PCEC) : PROPOSITION D’UNE 

CONVENTION CADRE QUINQUENNALE    
 

Vu le code de l’énergie,  

Vu les statuts du SYDEV,  

Vu la délibération du Comité Syndical du SyDEV n° DEL059AG151208 en date du 15 décembre 2008 relative à 

la mise en place de Plans Climat Energie Collectivité (PCEC)  pour les communes vendéennes,  

Vu la délibération du Comité Syndical du SyDEV n° DEL005CS260410 en date du 26 avril 2010 relative à la 

mise en œuvre du Plan Climat Energie Collectivité (PCEC),  

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique de la France et 

réaffirmant l’importance du rôle des syndicats mixtes, compétents en matière de distribution publique d’énergie 

de réseaux, notamment pour réaliser ou faire réaliser des actions tendant à la maitrise de la demande en énergie 

(MDE) et à développer la production d’énergies à partir de sources renouvelables (EnR),  

 Considérant  que pour  capitaliser  l’ensemble  de  ces  actions,  le  Comité  Syndical  du  SyDEV  a  décidé  le  

15 décembre 2008 et le 26 avril 2010, de la mise en place d’un outil global appelé Plan Climat Energie 

Collectivité (PCEC) pour les communes vendéennes et leurs établissements publics comprenant :  

-  l’audit énergétique des bâtiments existants,  

-  l’étude de performance énergétique pour les bâtiments neufs,   

-  la mise en place d’une gestion technique des bâtiments,  

-  l’étude de production d’énergie à partir de sources renouvelables sur les bâtiments de la collectivité,   
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-  le suivi des consommations énergétiques des bâtiments,  

-  le schéma directeur d’aménagement lumière,  

-  les actions spécifiques sur le réseau d’éclairage public,  

-  la mise en place de schéma directeur de l’énergie,  

-  les études énergétiques pour les lotissements et les ZAC,  

-  les opérations de thermographie aérienne,  

-  les opérations programmées d’amélioration thermique des bâtiments,  

-  la sensibilisation du grand public aux économies d’énergie et au développement des ENR.  

  

Considérant que le PCEC est un outil de planification qui permet à la collectivité d’étudier la mise en place 

d’actions concrètes afin de maîtriser sa consommation énergétique et de produire de l’énergie par des sources 

renouvelables.  

Considérant que le PCEC donne à la collectivité une vision globale et transversale de la gestion énergétique de 

son patrimoine (bâtiments et éclairage public) et impulse une dimension énergétique et environnementale à son 

urbanisme. 

Considérant que les actions exhaustives et générales du PCEC sont décrites dans la convention cadre ci-jointe. 

Considérant les actions sélectionnées par notre commune de Saint Michel en l’Herm, et décrites dans l’annexe 3 

de la convention cadre ci-jointe.  

Considérant que cette convention précise notamment la démarche mise en œuvre, les domaines d’intervention 

concernés par le PCEC et les actions qui en découlent et ceci sur une durée quinquennale. 

Considérant que chaque action ciblée fera l'objet d'une convention particulière qui définira précisément le rôle 

de chacun pour assurer la meilleure coopération.  

Considérant la volonté forte de notre commune de Saint Michel en l’Herm de s’inscrire dans cette démarche 

globale, 

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

  

 AUTORISE Monsieur le Maire à conclure avec le SyDEV une convention cadre PCEC qui détermine et 

décrit les actions sélectionnées par notre commune,  

 AUTORISE Monsieur le Maire à conclure avec le SyDEV les conventions particulières pour chaque 

action menées dans le cadre du Plan Climat Energie Collectivité (PCEC). 
 

014/2015 : SyDEV – CONVENTION PARTICULIERE RELATIVE AUX MODALITES TECHNIQUES 

ET FINANCIERES DE REALISATION DE L’ACTION « AUDITS ENERGETIQUES DES 

BATIMENTS COMMUNAUX »    
 

Vu le code de l’énergie, 

Vu les statuts du SyDEV, 

Vu la délibération du Comité Syndical du SyDEV n°DEL059AG151208 en date du 15 décembre 2008 relative à 

la mise en place de Plans Climat Energie Collectivité (PCEC), 

Vu la délibération du Comité Syndical du SyDEV n°DEL005CS260410 en date du 26 avril 2010 relative la mise 

en œuvre du PCEC, 

Vu la convention cadre « Plan Climat Energie Collectivité » conclue entre la commune  de Saint Michel en 

l’Herm et le SyDEV, 

Considérant l’action " Audits énergétiques des bâtiments communaux et intercommunaux " du Plan Climat 

Energie Collectivité (PCEC), 

Considérant que cette action a pour objet de fournir un outil d’aide à la décision en matière de travaux de 

maîtrise de la demande en énergie et de production d’énergie à partir de sources renouvelables sur les bâtiments 

communaux, 

Considérant que la commune  de Saint Michel en l’Herm souhaite s’inscrire dans cette démarche pour les 

bâtiments ci-dessous désignés : 

 - Accueil périscolaire, 

 - Groupe scolaire : école de la Terre Conquise, 

 - Logements communaux rue du Bourdigal 

 - Salle des fêtes Aristide David. 

 

Considérant que le coût de cet audit est estimé à 9 700 EUR HT. 

Considérant que le financement de cet audit est assuré à hauteur de 20% du coût réel HT par notre commune. 

Considérant que les dépenses engagées seront imputées en section Investissement  au Chapitre 20, article 20417. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
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 DECIDE de confier au SyDEV, dans le cadre du Plan Climat Energie Collectivité, l’audit énergétique des 

bâtiments : Accueil périscolaire, Groupe scolaire (école de la Terre Conquise), logements communaux 

rue du Bourdigal, salle des fêtes A. David. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe relative aux modalités techniques 

et financières de réalisation de la mission d’audits énergétiques sur les bâtiments communaux. 
 

015/2015 : ACCUEIL PERISCOLAIRE : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REALISATION DE 

TRAVAUX D’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE GLOBALE DES 

BATIMENTS PUBLICS    
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet d’aménagement du rez de chaussée de l’ancien logement de 

fonction de l’école publique de la Terre Conquise en accueil périscolaire. 

Pour cette opération de travaux, la commune a sollicité l’assistance du SyDEV afin de réaliser un audit 

énergétique du futur accueil périscolaire. 

Le scénario de travaux prévu dans le programme estimé à 193 410€ correspond aux préconisations techniques et 

aux économies d’énergies exigées par l’audit énergétique. Il permettra d’améliorer au minimum de 40% la 

performance énergétique global théorique du bâtiment existant. 

Monsieur le Maire souligne que, dans le cadre de sa politique en faveur de la maîtrise de l’énergie, la Région 

Pays de la Loire soutient les travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des bâtiments publics 

existants. S’appuyant sur les conditions d’attribution de cette aide régionale, la commune pourrait prétendre à 

une subvention de 80€/m² de SHON (surface hors œuvre nette).  

Au vu de l’audit, la SHON s’élève à 102 m² par conséquent, la commune pourrait donc prétendre à une aide d’un 

montant de 8 160 €. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter l’aide financière de la Région des Pays de la 

Loire. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

 
 DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la gestion de ce dossier, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document concourant à l’obtention de la subvention 

sollicitée. 
   

016/2015 : APPROBATION D’UNE AUTORISATION PERMANENTE ET GENERALE DE 

POURSUITE AU COMPTABLE PUBLIC  
 

Monsieur le Maire expose, 

Considérant que le code général des collectivités territoriales pose comme principe que pour chaque poursuite 

d’un débiteur d’une collectivité locale pour le recouvrement des recettes faisant l’objet d’un titre de recettes, le 

comptable public doit avoir l’accord préalable de l’ordonnateur de la collectivité, 

Considérant que le décret d’application codifié à l’article R1617-22 du CGCT autorise le recours à l’opposition à 

tiers détenteur « lorsque le sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un 

montant fixé par décret en conseil d’Etat » et que ces seuils sont fixés à : 

- 130 € pour les oppositions à tiers détenteurs notifiées auprès d’établissements bancaires, 

- 30 € pour les oppositions à tiers détenteurs notifiées auprès de tout autre tiers, 

Considérant que le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de donner à son 

comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de poursuite, 

Considérant que cette autorisation permanente au comptable public pour effectuer ces démarches sans demander 

systématiquement l’autorisation de l’ordonnateur, améliorera le recouvrement des recettes de la collectivité en 

les rendant plus aisées, 

Considérant que l’autorisation permanente et générale de poursuite accordée par un ordonnateur à son comptable 

a un caractère personnel (intuitu personae) et qu’elle doit être renouvelée en cas de changement d’ordonnateur 

ou de son comptable. 

Considérant le remplacement du Trésorier en date du 05/01/2015, 

Vu l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article R1617-22 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’instruction codificatrice N°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des 

collectivités territoriales et des établissements publics locaux, 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser, de manière générale et permanente, le comptable public à 

engager des poursuites par voie d’opposition à tiers détenteur et de saisie à l’encontre des redevables de la 

collectivité et de ses budgets annexes qui ne se sont pas acquittés de leur dette dans les délais règlementaires 

malgré l’envoi d’une lettre de rappel et/ou d’une mise en demeure de payer.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

 ACCORDE une autorisation permanente au Receveur Municipal, pour engager des poursuites par voie 

d’opposition à un tiers détenteur  et de saisie à l’encontre des redevables de la collectivité et de ses 

budgets annexes afin de recouvrir tous les produits ayant donné lieu à émission de titres de recettes. 

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

DECISIONS DU MAIRE 

COMPTE RENDU CONFORMÉMENT 

A L'ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 
 

- Décision n°02  du 12 décembre 2014 
Marché de travaux en situation d’urgence impérieuse (art 35 CMP) pour la restauration du beffroi de l’église de 

Saint Michel en l’Herm: marché attribué à l’entreprise BODET (37210 Parçay Meslay) pour un montant de 19 

479,00€ HT – 23 374,80 TTC 

- Décision n°03  du 29 janvier 2015 

Marché de service :Avenant à la convention n°85255/2009-1-22 du service Eau du Conseil général de la Vendée 

pour le suivi de la station d’épuration  à boues activées pour un montant d’honoraires prévisionnel de 1 056,12 

euros TTC. 
 

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

Informations diverses 
 

Butte huitrière : une couverture photographique de la butte sera réalisée prochainement avec un échantillonnage 

d’une trentaine de coquilles, qui serviront pour les analyses chimiques et les datations au radiocarbone puis une 

couverture photogrammétrique et des sondages à la tarière à main. A l’issue, une réunion pourra être 

programmée avec les élus. 

Recensement : les agents sont à leur 3ème semaine d’enquête. 95% des logements (1652) sont recensés. 

Grands passages : l’association Action Grand Passage demande la mise à disposition d’un terrain avec Eau et 

électricité pour un passage sur la commune entre le 26 juillet et le 2 août 2015. 

Collège  des Colliberts : Les portes ouvertes seront organisées le samedi 28 février 2015 

Voirie/bâtiments : Monsieur SAUTREAU fait le compte rendu des chantiers en cours sur la commune. 

- présentation du projet du nouveau centre de soins rue de l’Eglise 

- les travaux du gymnase ont démarré avec la dépose des éclairages 

- accueil périscolaire : les travaux débute le lundi 9 février par l’installation de chantier, la mise en place d’une 

palissade et la démolition des toilettes extérieures. 

Contournement : le Conseil général a émis l’ordre de service à l’entreprise SEGIC Ingénierie pour la phase 2 : 

études des variantes   

PPRL: une réunion a eu lieu en mairie avec Messieurs COURBATIEU et JAMONT de la DDTM, Monsieur 

SIAUDEAU, géomètre, afin d’exposer les différences constatées entre les plans dressés par le géomètre et les 

cartes d’aléas de l’Etat. Les données informatiques ont été mises à la disposition de la DDTM. 

Fleurissement : Madame TOUSSAINT présente le projet et ses catégories en cours d’élaboration avec Monsieur 

LE PRADO. L’objectif consiste à créer une cohésion avec l’ensemble des habitants. 

Mesures agroenvironnementales: Monsieur PINEAU indique que des nouvelles mesures seront ouvertes en 

2015. La commune est concernée pour son communal dont le contrat d’engagement s’arrête 14 mai 2015. 

Commission intercommunale Enfance Jeunesse : Madame MICHELY fait la synthèse de la réunion avec l’IFAC 

relative aux possibilités d’accueil sur l’ensemble du territoire intercommunal. L’objectif consiste à établir un 

projet éducatif sur chaque commune pour ensuite définir une politique enfance jeunesse. 

Accueil Petite enfance : Mme IDIER AUVINET demande si son idée de création d’accueil de la petite enfance a 

progressé. Madame GAUDIN annonce que ce projet est à envisager avec la communauté de communes qui en a 

la compétence.  

Déchetterie - conteneur vêtements: Monsieur le Maire indique à Madame IDIER AUVINET que la commune n’a 

pas eu de réponse du SMEOM 

Piste cyclable : Monsieur le Maire répond qu’un dossier de sinistre est ouvert et des expertises sont en cours. 

Chant ’Appart : Madame IDIER AUVINET précise que n’ayant pas suffisamment de place chez elle, elle à louer 

la salle de la MFR et invite les élus à partager la soirée du 20 février. 

Dates : 

- Conseil municipal : séance programmée le 5 mars à 20h30 

- Carnaval des écoles : le jeudi 9 avril après midi. 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h00  

 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        La Secrétaire de séance, 

Joël BORY       PEIGNET Laurence  


