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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 06 JUIN 2019 
 

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

Date de la convocation : 31/05/2019 Date des délibérations : 06 juin 2019 
 

Présents : (11) Mmes et MM., BLONDIN Claude, BORY Joël, FAIVRE Daniel, GAUDIN Laurence, 

GREAU Marie-Line, KRAVTCHENKO Eric, MICHELY Eugenia, PEIGNET Laurence, SAGOT 

Michel, SAUTREAU Eric, TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés : (4), BARRADEAU Benoit (pouvoir à GAUDIN Laurence), IDIER AUVINET 

Marie-Madeleine (pouvoir à BLONDIN Claude) LE PRADO Roland (pouvoir à SAUTREAU Eric), 

PINEAU Louis-Marie (pouvoir à BORY Joël). 

Absents : (4) ARDOUIN Louis-Marie, DOUGE Isabelle, DUBOIS Michel, LAHORTE Evelyne 

Secrétaire de séance : SAGOT Michel 
 
 

20H40 le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Monsieur SAGOT Michel 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 04avril 2019.Sans aucune observation de la part des conseillers municipaux, le procès-

verbal est adopté à l’unanimité. 
 

037/2019 ETABLISSEMENT DE LA LISTE PREPARATOIRE A LA LISTE ANNUELLE DES JURES 

D’ASSISES POUR L’ANNEE 2020 
 

Monsieur le Maire annonce qu’en application de l’arrêté préfectoral n°233/2019/DRLP/ du 29 mars 

2019 fixant le nombre de jurés devant composer la liste annuelle du jury criminel de la Cour d’Assises 

du Département de la Vendée pour l’année 2020, réparti entre les communes ou leurs groupements, la 

commune de St Michel en l’Herm est tenue de procéder au tirage au sort de la liste préparatoire. 

Ce tirage au sort public est réalisé en présence de Monsieur CARDINEAU James,  Maire de la 

commune de Grues.  

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l’arrêté, neuf personnes doivent être tirées au sort sur 

la liste électorale des deux communes.  

Ne peuvent être retenues celles qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui 

suit ou ayant rempli les fonctions de jurés dans le département de la Vendée depuis moins de cinq ans. 

Après tirage au sort, la liste des 9 jurés susceptibles d’être retenus pour les deux communes est la 

suivante : 
 

1. Commune de Saint-Michel-en-l’Herm : M. LEVASSEUR Francis, 86 rue des Anciens Quais  

2. Commune de Saint-Michel-en-l’Herm : Mme GILLET Samantha, 14 route de la Mer  

3. Commune de Grues : Mme DUBOURG Françoise épouse DORCHIES, 9 rue de la 

République  

4. Commune de Saint-Michel-en-l’Herm : M. HUCHELOUP Jacques, 8 bis rue Bas Coteau 

5. Commune de Grues : M. CHIRON Philippe, 26, rue du 11 Novembre 

6. Commune de Saint-Michel-en-l’Herm : M CARON Gilbert, 1 rue des Tournesols 

7. Commune de Grues : M. BODIN Steven, 34 rue Camille Saint-Saëns  

8. Commune de Grues : Mme DUVAL Céline, 9 avenue de Lattre de Tassigny 

9. Commune de Saint-Michel-en-l’Herm : Mme LISMOR Armelle, 30 rue du Calvaire  
   

038/2019 : RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 : DESIGNATION D’UN COORDONNATEUR 

ET CREATION D’EMPLOIS TEMPORAIRES D’AGENTS RECENSEURS      
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la commune aura à procéder, du 16 janvier au 15 

février 2020, 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. 
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Monsieur le Maire 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 commune percevra une 

dotation forfaitaire de l’Etat dont le montant n’est à ce jour pas encore connu. 

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 2020, 

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 la participation des agents recenseurs aux séances de formation et de repérage 

seront indemnisées à hauteur de 4 heures de SMIC par demi-journée ; 

 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 janvier au 15 février 2020 
 

039/2019 PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D’EMPLOIS SUITE A AVANCEMENT DE 

GRADE 
 

/ 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée : 

Vu l’avis favorable émis par la commission administrative paritaire dans sa séance du 25 avril 2019, 

Considérant le tableau des ratios promus/prouvables adopté par le Conseil Municipal le 5 octobre 

2017,  

Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, Monsieur Le Maire 

propose à l’assemblée la création  des emplois suivants : 

- Création de deux emplois Adjoint administratif principal de 1ere classe à temps complet pour 

assurer les missions  liées à la comptabilité, gestion de la paie, gestion des carrières et service 

à la population, 

- Création d’un emploi Adjoint technique principal de 1ere classe à temps complet pour assurer 

les missions liées à la régie municipale d’assainissement eaux usées, l’entretien des espaces 

verts et de la voirie. 

Après avoir entendu Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 

des membres présents et représentés : 

  DECIDE : 

 la création, à compter du 1
er
 avril 2019, de deux emplois permanents à temps complet 

d’adjoint administratif principal de 1ere classe.  

 la création, à compter du 1
er
 avril 2019, d’un emploi permanent à temps complet 

d’adjoint technique principal de 1ere classe.  
 

 PRECISE que Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 

les emplois seront inscrits au budget de l’exercice, chapitre 012. 
 

040/2019 : PERSONNEL COMMUNAL : CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR 

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE AU SERVICE TECHNIQUE 
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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 que plusieurs agents techniques, en parallèle de leur travail, se rendent disponibles pour 

répondre et intervenir à toute sollicitation en tant que sapeurs-pompiers volontaires, 

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 ;  

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 3,5 mois allant du 17 juin au 30 septembre 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. 
 

041/2019 : FINANCES : PROJET AMENAGEMENT DE LA PLACE DU CRENON – PLAN DE 

FINANCEMENT ET DEMANDE DE SUBVENTION    
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que  lors de l’élaboration du Contrat Vendée 

Territoires de la communauté de communes Sud Vendée Littoral une enveloppe voirie de 1,2M€ de 

subvention départementale a été inscrite et 10 projets fléchés pour un montant total de 337 559€.  

En 2018, les élus du bureau communautaire ont décidé de répartir le solde de 862 441€ sur des projets 

intercommunaux (300 000€) et communaux à hauteur de 10 000 euros pour chaque commune. 

Monsieur le Maire rappelle que le projet d’aménagement de la place du Crenon ne bénéficie d’aucune 

subvention et propose d’utiliser cette enveloppe pour la partie correspondant aux travaux de voirie de 

ce programme dont le montant est estimé à 23 825 euros HT. Le taux maximum de l’aide est égal à 

50% du montant des travaux de voirie. 

Monsieur SAUTREAU précise que les travaux préalables concernant l’éclairage public, les réseaux 

électriques et téléphoniques sont en cours d’exécution. La consultation des entreprises sera clôturée le 

3 juin à 12h00. 
 

En conséquence, Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir :  
 

- Solliciter l’aide financière du département de la Vendée au titre du Contrat Vendée Territoire, 

enveloppe voirie, pour un montant de 10 000 euros. 

- Valider le plan de financement tel que suit : 

 

Dépenses HT Financements sollicités 

- Travaux de préparation/terrassement : 11 100€ 

- Réseau eaux pluviales : 9 805€ 

- Travaux de voirie : 23 825€ 

- Signalisation/divers : 13 125€ 

- Maîtrise d’œuvre (5,7%) : 3 275€ 

- Département Vendée (CVT) : 10 000,00€ 

(41,97% du montant des travaux de voirie) 

- Commune (autofinancement) : 51 130,00€ 

(83,36% du montant total de l’opération) 

Total : 61 130,00€ Total : 61 130,00€ 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

 SOLLICITE auprès du Département de la Vendée une subvention au titre du Contrat Vendée 

Territoires, enveloppe voirie, pour un montant de 10 000€ ;  

 VALIDE le plan de financement tel que présenté ci-dessus ;  

 AUTORISE  Monsieur  le  Maire, à  signer  l’ensemble  des  documents  afférents à la présente 

décision. 
 

042/2019 : PROJET DE MUTUALISATION DU SERVICE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Monsieur le Maire expose : 

La commune est dotée de deux équipements de restauration collective : celui de la cuisine municipale 

qui produit en moyenne 130 repas par jour en liaison chaude et celui de la résidence de l’Herm qui 

fabrique les repas pour ses 24 résidents. Avec le départ à la retraite d’une des cantinières au 1
er
 

septembre 2019 et l’évolution du cadre juridique de la résidence de l’Herm qui devient résidence 

autonomie à compter du 1
er
 janvier 2020, Il est apparu nécessaire de mener une réflexion approfondie 

sur le niveau de service rendu et les moyens à mettre en œuvre pour envisager la création d’un service 

commun. Cette réflexion passe par l’élaboration de scenarii fonctionnels et techniques intégrant les 

contraintes budgétaires et juridiques. 

La commune a donc fait appel à la société Par & Pour afin d’évaluer les avantages et inconvénients de 

ce projet de mutualisation sur les plan humains, matériels, économiques et techniques.  

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de tendre vers les objectifs de la loi EGALIM du 30 octobre 

2018. 

Au regard des audits réalisés sur les deux structures, il semble possible d’envisager une production 

centralisée sur le site de la résidence de l’Herm.  

Pour atteindre cette objectif, il convient de prévoir des aménagements des locaux, des acquisitions 

d’équipements de cuisson, de prévoir un plan de formation afin de pouvoir optimiser le matériel mis à 

disposition du personnel et de procéder au recrutement d’un professionnel de cuisine apte à mettre en 

place et à accompagner ce projet. 

A cet effet, le Conseil municipal est invité à délibéré quant à la création de ce service mutualisé et des 

modalités de sa mise en place. 

Madame MICHELY précise que la priorité est le recrutement d’un responsable de cuisine. 

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

 

 DECIDE de créer un service commun de restauration collective entre la commune et le CCAS 

de Saint Michel en l’Herm 
 

043/2019 : BOULODROME DU BAS DU COTEAU : PROPOSITION POUR SA DENOMINATION 
 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier adressé par l’association « la Boule Michelaise » qui 

souhaite nommer le terrain de boules lyonnaises situé au Bas du Coteau « boulodrome Michel 

Grelaud ». 

Dans le cadre de l’attribution d’un nom à ce boulodrome, Monsieur le Maire précise que la famille a 

donné son accord et qu’une signalétique sera mise en place et rappelle que Monsieur  GRELAUD est à 

l’origine de la création de cette association. 

Madame PEIGNET s’interroge sur la nécessité de donner un nom à ce terrain car s’il est évocateur 

pour les initiés, il est moins évident pour les nouveaux arrivants.  

Plusieurs conseillers rappellent que la demande émane de l’association. 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la proposition formulée par l’association « la 

Boule Michelaise ». 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par quatorze (14) voix pour et une (1) abstention : 
 

 ADOPTE  la proposition de dénomination soumise par l’association « la Boule Michelaise »;  
 

044/2019 : FINANCES : DEMANDE D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE 

L’ASSOCIATION LA BOULE MICHELAISE 
 

Monsieur le Maire précise que dans sa lettre du 8 mai dernier, la présidente de l’association « la Boule 

Michelaise » nous a fait part  de la qualification d’une équipe triple féminine de Saint Michel en 
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l’Herm pour le Championnat de France qui aura lieu du 12 au 14 juillet à Albertville et sollicite une 

subvention exceptionnelle pour cette équipe. 

Monsieur Le Maire précise que la commune en 2018 a versé une aide exceptionnelle de 150 euros 

pour soutenir la Boule Michelaise qui avait une équipe féminine et une équipe masculine qualifiées 

aux championnats de France à Aurillac (15).  

Le Conseil Municipal, vu la demande formulée par l’association « la Boule Michelaise », après en 

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

 DECIDE de verser une subvention exceptionnelle de 150,00€ à l’association « la Boule 

Michelaise ». 
 

045/2019: FINANCES - ASSOCIATION LA VADROUILLE MICHELAISE : DEMANDE D’UNE 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier adressé par le Président de l’association  sportive « La 

Vadrouille Michelaise » qui sollicite une subvention exceptionnelle de 180 euros pour la participation 

de six de ces membres, qualifiés au Championnat de France de longe côte/marche aquatique à Port 

Barcarès, les samedi 29 et dimanche 30 mai 2019.  

Le Conseil Municipal, vu la demande formulée par l’association « la Vadrouille Michelaise », après en 

avoir délibéré, par quatorze (14) voix pour et une  (1) voix contre : 
 

 DECIDE de verser une subvention exceptionnelle de 180,00€ à l’association « la Vadrouille 

Michelaise  ». 
 

046/2019: FINANCES - ASSOCIATION HISTOIRE CULTURE PATRIMOINE (HCP) : DEMANDE 

D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la demande de subvention de l’association Histoire 

Culture et Patrimoine qui souhaite construire une maquette de l’abbaye royale de Saint Michel en 

l’Herm à son apogée en 1543. 

En réalisant cette maquette en trois dimensions,  avec sons et lumières, l’association a pour ambition 

de faire découvrir aux différents publics la riche histoire de la commune de Saint Michel en l’Herm. 

En complément de la demande de subvention du Conseil départemental de la Vendée, cette association 

sollicite une aide exceptionnelle de 2500 euros pour l’année 2019 pour financer les divers frais liés à 

l’acquisition de plans, documents, quincaillerie, bois, outillage. 

Le budget prévisionnel présenté par l’association est de 20 000 euros réparti sur les années 2019, 2020 

et 2021. 

Monsieur le maire rappelle que l’enveloppe budgétaire des subventions à délibérer pour  l’année 2019 

est de 1 000,00€. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par treize (13) voix pour et deux (2) contre : 
  
 DECIDE de verser une subvention exceptionnelle de 2 500 euros à l’association Histoire 

Culture et Patrimoine pour la réalisation d’une maquette en trois dimensions de l’abbaye royale 

de Saint Michel en l’Herm. 
 

047/2019 : FINANCES : BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N°1 
 

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 036/2019 du 04 avril 2019 approuvant le budget principal de l’exercice 2019 du budget 

principal, 

Considérant qu’il est nécessaire de compléter ou de modifier les crédits prévus au budget principal 2019 sur la 

section de fonctionnement en raison d’une insuffisance de crédits à l’article 6574 (subventions aux associations) 

chapitre 65 et à l’article 6811 dotation aux amortissements.  

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

l’année 2019 et de procéder à une décision modificative n°1 du budget  principal tel que présentée ci-dessous :                        
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

 APPROUVE la décision modificative n°1 au Budget Principal 209 tel que présentée ci-dessus, 

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

et en recettes comme suit : 
 

 Pour la section fonctionnement :  1 888 259,00 € 

 Pour la section investissement :  2 258 944,00 € 
 

048/2019 : FONCIER : PROPOSITION POUR LA CESSION GRATUITE A LA COMMUNE DE 

TERRAINS DEVENUS INCONSTRUCTIBLES 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que par lettre en date du 2 mai 2019, Monsieur 

FIOLLEAU a proposé de céder gratuitement  à la commune  l’ensemble des parcelles qui étaient 

destinées à l’aménagement de la tranche n°3 du lotissement «  Le Chenal » et dont il est l’unique 

propriétaire. 

L’ensemble des parcelles cadastrées section ZY sous les numéros 334, 366, 367 et de 340 à 356 pour 

une surface totale de  15 782 m² sont désormais classées en zone rouge du PPRL Bassin du Lay et sont 

donc inconstructibles. 

En conséquence, il est proposé au conseil municipal : 

- d’accepter  la donation des parcelles énumérées ci-dessus, et en partie viabilisées,  

- d’assurer la charge de leur entretien 

- de prendre en charge les frais d’acte notarié 

- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer ledit acte et toutes pièces relatives à cette affaires  

 

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

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

 

 ACCEPTE le don de Monsieur FIOLLEAU des parcelles ZY 334, 366, 367 et de 341 à 356 qui 

étaient destinées à l’aménagement de la tranche n°3 du lotissement le Chenal, sise rue de 

l’Écours à Saint Michel en l’Herm et d'une contenance de 15 782 m²,  

 DIT que les frais d'acte notarié et ceux liés à toutes démarches nécessaires au transfert de 

propriété seront pris en charge par la commune, 

 PRECISE que la commune assurera la charge d’entretien desdits biens immobiliers 

 AUTORISE le Maire à signer ledit acte notarié et à intervenir au nom de la commune. 
 

049/2019 : TOURISME – DEMANDE POUR L’OBTENTION DE LA DENOMINATION DE 

COMMUNE TOURISTIQUE 
 

Monsieur le Maire expose : 

Deux niveaux de classement sont prévus pour les communes qui s’investissent dans le développement 

d’une politique touristique sur leur territoire. Le premier niveau se matérialise par l’obtention de la 

SECTION FONCTIONNEMENT 

Articles Dépenses Recettes 

DF : 6574 : subventions aux associations + 3 500,00€  

RF : 74127 : Dot. Nat. Péréquation  + 1 465,00€ 

RF : 74121 : Dot. Solidarité Rurale  + 2 035,00€ 

DF : 6811/042 : Dot. aux amortissements 415,00€  

RF : 722/042 : travaux en régie  + 415,00€ 

TOTAL 3 915,00€ 3 915,00€ 

SECTION INVESTISSEMENT 

RI : 21316/040 : équipement cimetière (wc) + 415,00€  

RI : 281568/040 : autre mat. & outil incendie  + 192,00€ 

RI : 28184/040 : mobilier  + 223,00€ 

TOTAL 415,00€ 415,00€ 
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dénomination en commune touristique régie par les articles L.133-11 et L.133-12 du code du tourisme. 

Cette dénomination est délivrée par un arrêté préfectoral pris pour une durée de cinq ans.  

Les communes candidates doivent respecter trois critères :  

- détenir un office de tourisme classé 

- organiser des animations touristiques  

- disposer d’une capacité d’hébergement destinée à une population non permanente.  
 

Le second niveau, plus élevé que le premier, se matérialise par le classement en station de tourisme tel 

que défini par les articles L.133-13 à L.133-16 du code du tourisme. Ce classement, attribué par décret 

pour une durée de douze ans, suppose le respect d’une cinquantaine de critères. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-11 ; 

Vu le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations 

classées de tourisme, notamment son article 1 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 juin 2018 classant l’office de tourisme dénommé « office de 

tourisme du Sud Vendée Littoral Tourisme » en catégorie III ; 

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

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la dénomination de commune touristique selon la 

procédure prévue à l’article 1 du décret n° 2008-884 susvisé. 
 

050/2019 : VŒU RELATIF AUX PRINCIPES ET VALEURS DEVANT GUIDER LES EVOLUTIONS 

DU SYSTEME DE SANTE 
 

Monsieur le Maire annonce au Conseil municipal que l’Association des maires de France et des 

présidents d’intercommunalité, aux côtés de la Fédération hospitalière de France, de Régions de 

France et de l’Assemblée des départements de France, invite les conseils municipaux à adopter la 

proposition de vœu suivante :  

Sur proposition de la Fédération Hospitalière de France (FHF), qui rassemble les 1000 hôpitaux 

publics et 3800 établissements sociaux et médico-sociaux publics. 

Considérant que les inquiétudes et colères exprimées dans le pays ces dernières semaines illustrent à 

nouveau un sentiment de fractures territoriales et sociales dans l’accès aux services publics, dont la 

santé est un des piliers. 

Considérant que de nombreux territoires ne disposent que d’une offre insuffisante de services de 

santé, aggravée par l’existence de freins à la coordination entre l’ensemble des acteurs de santé. 

Considérant que de trop nombreux Français renoncent à se faire soigner, pour des raisons 

d’accessibilité tant économique que géographique. 

Considérant que l’accès aux soins constitue une des préoccupations majeures de concitoyens et qu’il 

s’agit d’un sujet récurrent dans les échanges quotidiens avec nos administrés. 

Considérant que les établissements de santé doivent de plus en plus faire face à une situation 

financière extrêmement tendue et à des fermetures de lits mettant notamment un frein à une prise en 

charge optimale des urgences. 

Considérant que la réforme du système de santé « Ma Santé 2022 » n’a fait l’objet d’aucune 

concertation mais d’une simple consultation réservée aux spécialistes et experts, et qu’elle elle a omis 

d’intégrer les élus locaux et notamment les collectivités locales, les conseils de surveillance des 

hôpitaux, les conseils d’administration des établissements sociaux et médico-sociaux, les citoyens et 

les acteurs de santé. 

Considérant que les élus ne sont pas suffisamment associés à l’organisation territoriale des soins du 

fait de directives nationales homogènes, technocratiques et éloignées des réalités locales. 

Considérant que les élus sont pourtant engagés dans l’évolution du système de santé et sont acteurs 

du changement. 

Considérant que, selon nos grands principes républicains, notre système de santé se doit d'assurer 

l'égalité des soins pour tous sans distinction d'origine économique, sociale ou territoriale, le conseil 

municipal de Saint Michel en l’Herm souhaite affirmer les principes et valeurs qui doivent guider les 

évolutions du système de santé. 
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Le conseil municipal de Saint Michel en l’Herm demande donc que la réforme du système de santé 

prenne en considération les sept enjeux suivants : 

1. La lutte contre les « déserts médicaux » et la garantie d’une offre de santé de proximité, en 

particulier en zone rurale, adaptée aux territoires. 

2. La garantie d’un accès à des soins de qualité pour tous dans des conditions financières 

assurées par des mécanismes efficaces de solidarité 

3. La fin des directives nationales technocratiques et la mise en œuvre d’une réelle prise en 

compte des spécificités de chaque territoire dans l’organisation des soins. 

4. Une association véritable et sans délai de l’ensemble des acteurs concernés (élus, représentants 

des usagers, médecine de ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) à la mise en œuvre de la réforme de 

l’organisation territoriale des soins. 

5. La mise en œuvre d’outils, d’incitations et de financements propices à une implantation 

équitable des services de santé dans les territoires et à une meilleure coopération entre tous les 

établissements et professionnels de santé, quel que soit leur statut afin d’assurer un meilleur maillage 

et de fédérer les énergies. 

6. Le maintien et le renforcement d’un service public hospitalier et médico-social au service de 

tous les patients, qui dispose des moyens humains et financiers indispensables pour remplir ses 

missions de soins, de recherche et d’enseignement, et pour investir afin d’accompagner l’évolution 

indispensable des structures, et l’accès de tous à l’innovation dans les thérapeutiques et les modes de 

prise en charge.  

7. La fin de toute décision arbitraire, sans concertation avec les élus locaux, visant à fermer des 

services publics hospitaliers pour des motifs économiques et non de sécurité ou de qualité de soins. 

8. La reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revaloriser et renforcer 

l’attractivité des métiers hospitaliers et du secteur social et médico-social. 

 

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

 AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir auprès du Président de la République, du Premier 

ministre, de la Ministre des Solidarités et de la Santé et de l’ensemble des autorités de l’Etat pour 

faire valoir ces demandes et pour les inscrire dans le cadre des échanges locaux du débat national. 

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

 

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  Adresse de la propriété 

IA 085 255 19 F0019 10/04/2019 
15/04/2019 

Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  SYLVIE 

 

23 RUE PAUL BERJONNEAU 

SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0020 11/04/2019 
16/04/2019 

Pas d'acquisition 
Maître DUBOS-ROUSSEAU  SYLVIE 
 

70 RUE DES MOULINS 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0021 13/04/2019 
16/04/2019 

Pas d'acquisition 

Maître LANNES Michel 

 

40 RUE GEORGES 
CLEMENCEAU 

SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0022 02/05/2019 
15/05/2019 

Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  SYLVIE 

 

16 RUE DES MOULINS 

SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0023 02/05/2019 
15/05/2019 

Pas d'acquisition 

Maître DECHAUFFOUR JEAN MARIE 

 

47 RUE DES ANCIENS QUAIS 

SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0024 09/05/2019 
15/05/2019 

Pas d'acquisition 

Maître LANNES Michel 

 

17 RUE DU CHENAL VIEUX 

SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0025 09/05/2019 
15/05/2019 

Pas d'acquisition 

Maître LANNES Michel 

 

10 MAIL DU CHENAL 

SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0026 10/05/2019 
16/05/2019 

Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  SYLVIE 

 

22 BD PASTEUR 

SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0027 10/05/2019 
16/05/2019 

Pas d'acquisition 
Maître TEFFAUD Laurent 
 

RUE DU BOURDIGAL 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0028 10/05/2019 
16/05/2019 

Pas d'acquisition 
Maître DUBOS-ROUSSEAU  SYLVIE 
 

28 RUE DES ANCIENS QUAIS 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0029 24/05/2019 03/06/2019 Maître LANNES Michel 56 RUE DES MOULINS 
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Pas d'acquisition  SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0030 29/05/2019 
04/06/2019 

Pas d'acquisition 
Maître DUBOS-ROUSSEAU  SYLVIE 
 

24 RUE DE LA LAITERIE 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 19 F0031 29/05/2019 
04/06/2019 

Pas d'acquisition 
Maître LANNES Michel 
 

37 RUE DE LA PICAUDERIE 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

 

DÉCISIONS DU MAIRE  

 

Prise en application des articles L.2122-22 et L.2122-23 du  

Code Général des Collectivités Territoriales 

  

Objet : Marchés publics de fournitures   

   

- le marché public de fournitures  et pose d’une structure jeux avec sol amortissant place de la Boucarde 

est attribué à l’entreprise suivante : 

 Entreprise EDENCOM (49300 Maulévrier) pour un montant de 24 983,90 euros HT  

- le marché public de fournitures  et pose d’un espace ludique au sol place de la Boucarde est attribué à 

l’entreprise suivante : 

 Entreprise EDENCOM (49300 Maulévrier) pour un montant de 6 014,20 euros HT  

- le marché public de fournitures  et pose de brise soleil à l’école publique de la Terre Conquise est 

attribué à l’entreprise suivante : 

 Entreprise SICOM (Triaize) pour un montant de 21 235,00 euros HT 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

Divers : 

Monsieur le Maire fait part de l’inquiétude de Mme BILLE concernant le devenir du centre des finances 

publiques de Luçon. 

SDIS : Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que les pompiers ne sont tenus de procéder qu'aux seules 

interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public. Les autres interventions seront 

désormais facturées. 

Monsieur SAUTREAU rappelle les horaires d’allumage et d’extinction de l’éclairage public (22h30 – 06h30) et 

que les interventions au coup par coup sont facturées 191 euros par armoire par le Sydev. 

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 04 juillet 2019 à 20h30  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h25 
 

 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

Joël BORY       SAGOT Michel 


