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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE SAINT MICHEL EN L’HERM  

DU JEUDI 06 NOVEMBRE 2014 
 

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

Date de la convocation : 30/10/2014 Date des délibérations : 06 novembre 2014 
 

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, 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:  

Absents:  

Secrétaire de séance : DOUGE Isabelle 
 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Madame DOOUGE Isabelle 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 20 octobre 2014. Sans observations, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

100/2014 : RAPPORT 2013 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU 

POTABLE 
 

Conformément au décret n°95-635 du 6 mai 1995, Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable.  

Pour rappel, les communes de Vendée adhérentes à un Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 

et depuis la nouvelle organisation intervenue le 1
er

 janvier 1999, Vendée Eau est compétent en matière de 

distribution de l’eau sur leur territoire. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la synthèse du contenu du rapport de l’exercice 2013 et les indicateurs de 

performances. Notamment les principaux chiffres à retenir : la consommation moyenne d’eau potable par 

abonné, le prix du m3, la qualité de l’eau potable (indicateurs physico-chimiques), la répartition des exploitants, 

les ouvrages de production.  

Ce rapport a été présenté au Comité syndical lors de l’Assemblée Générale de Vendée Eau du 25 septembre 

2014. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents et représentés : 

 

 APPROUVE le rapport unique de l’exercice 2013 présenté par le Président du SDAEP de la Vendée en 

assemblée générale du syndicat en date du 25 septembre 2014. 
 

101/2014 : RAPPORT D’ACTIVITE 2013 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS NE DE 

LA MER 
 

Monsieur le Maire présente le rapport d’activités 2013 de la communauté de communes du Pays Né de la Mer 

conformément aux dispositions de l’article L5211-39 du code général des collectivités territoriales qui impose 

aux établissements publics de coopération intercommunale cette obligation de  communication. 

Ce document retrace de façon synthétique mais complète le fonctionnement général de la communauté de 

communes, ses différents acteurs, ses compétences, ses finances et fait le bilan des actions réalisées au cours de 

l’année écoulée. Il retrace également les temps forts de l’année avec l’entrée des communes de l’Aiguillon sur 

Mer, La Faute sur Mer, la Tranche sur Mer. Ces adhésions  apportent une ouverture maritime de 35 km à la 

communauté de commune. 

Monsieur le Maire précise que ce rapport sera à la disponibilité des élus et consultable en mairie. 

Madame IDIER-AUVINET  demande à avoir le rapport avant la séance. 

Monsieur DUBOIS souhaite que plus d’informations remontent également à la communauté de communes. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par dix-sept voix pour et deux abstentions : 
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 APPROUVE le rapport d’activités 2013 de la communauté de communes du Pays Né de la Mer.  
 

102/2014 : APPROBATION DU RAPPORT D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 

CONCERNANT L’INTEGRATION DE LA COMMUNE DE CHASNAIS A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS NE DE LA MER 
 

Monsieur le Maire rappelle que par arrêté n°2013- DRCTAJ/3-373 portant projet du périmètre de la 

Communauté de communes du Pays Né de la Mer, la Commune de Chasnais a intégré la Communauté de 

Communes du Pays Né de la Mer le 1
er

 janvier 2014.  

Cette adhésion s’est accompagnée du transfert d’un certain nombre de compétences.  

Conformément au mécanisme institué par  l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les transferts de 

charges afférents à ces transferts de compétences ont fait l’objet d’une évaluation approuvée à l’unanimité par la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées le 26 septembre 2014 (rapport ci-annexé).  

 

Monsieur le Maire rappelle que pour l’évaluation des charges, les principes comptables suivants ont été 

appliqués :  

 Dépenses de fonctionnement non liées à un équipement : évaluation d’après leur coût réel dans les 

budgets communaux ou les comptes administratifs lors des trois derniers exercices (2011, 2012 et 2013), 

 Dépenses liées à un équipement : cout moyen annualisé - coût intégrant le coût de réalisation ou 

d’acquisition de l’équipement et en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les 

charges financières et les dépenses d’entretien. 

 Charges indirectes : application d’un pourcentage moyen de 6 % (sauf pour les postes subventions 

Office de tourisme, GDON, cotisations syndicats mixtes).  

 

Le total des charges transférées est de 57 637,92 €.  

 

Sur cette base, le montant de l’attribution de compensation a été évalué à 247 388,08€.  

Par la présente délibération le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le rapport de la CLECT, rapport 

définissant le montant des charges transférées et l’attribution de compensation que la Communauté de 

Communes du Pays Né de la Mer versera chaque année à la Commune de Chasnais. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-18 ; 

Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C en son V 1° bis ; 

Vu l’arrêté n°98-DRCLE/2 – 658 du 16 décembre 1998 modifié portant autorisation de création de la 

Communauté de communes du Pays Né de la Mer ; 

Vu l’arrêté n°11-DRCTAJ/3-1098 du 23 décembre 2011 portant approbation du Schéma départemental de 

coopération intercommunale ; 

Vu l’arrêté n°2012 – DRCTAJ/3 – 743 du 9 juillet 2012 portant périmètre de la Communauté de Communes du 

Pays Né de la Mer au 1
er

 janvier 2013 ; 

Vu l’arrêté n°2013- DRCTAJ/3- 373 du 31 mai 2013 modifiant l’arrêté n°2012-DRCTAJ/3-743 du 

9 juillet 2012 portant périmètre de la Communauté de communes du Pays né de la Mer ;  

Vu les statuts en vigueur de la Communauté de communes du Pays Né de la Mer ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du Pays Né de la Mer du 23 avril 2014 relative à la mise en place 

de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) ; 

Vu le rapport définitif de la CLECT ci-annexé, portant évaluation des charges transférées pour la Commune de 

Chasnais ;  

CONSIDERANT que, conformément à la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la Simplification de 

la coopération intercommunale, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées s’est réunie le 6 

juin et le 26 septembre 2014 ; 

CONSIDERANT que le rapport, ci-annexé, qui a pour objet de présenter une méthodologie d’évaluation des 

charges transférées à la Communauté de Communes du Pays né de la mer et d’estimer l’attribution de 

compensation à octroyer à la nouvelle commune membre, a été adopté à l’unanimité par la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées le 26 septembre 2014 ; 

 

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

 

 APPROUVE le rapport voté à l’unanimité par la CLECT le 26 septembre 2014 ;  

 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la 

présente décision.  

 



 

3 

 

103/2014 : APPROBATION DU RAPPORT D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 

CONCERNANT LA REVISION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION POUR LES 

COMMUNES DE TRIAIZE, GRUES, SAINT DENIS DU PAYRE, SAINT MICHEL EN L’HERM, 

LAIROUX, LES MAGNILS REIGNIERS, LUCON    

 

Monsieur le Maire rappelle qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts approuvés par arrêté préfectoral du 3 juin 

2013 et au titre de ses compétences optionnelles en matière de politique du logement et du cadre de vie, la 

Communauté de Communes du Pays Né de la Mer assume actuellement la charge financière de la participation 

au Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). 

 

A ce titre, la CCPNM s’acquitte dès lors et pour le compte de l’ensemble de ses membres (à l’exception des 

communes nouvellement intégrées de l’Aiguillon sur Mer, de la Faute sur Mer, de la Tranche sur Mer et de 

Chasnais) du versement de ladite participation. 

 

Monsieur le Maire précise cependant que conformément à l’article L.1424-35 du code général des collectivités 

territoriales, les contributions d’une commune au budget du SDIS constituent une dépense obligatoire qui ne 

saurait être transférée à un établissement public de coopération intercommunale. 

 

Dans ce contexte il est donc apparu nécessaire, d’une part, de modifier les statuts de la communauté de 

communes aux fins de réaffecter aux communes la charge financière de la participation au budget du SDIS et, 

d’autre part, de procéder à la révision des attributions de compensation des communes concernées. 

 

Concernant la modification des statuts, il est porté à la connaissance du Conseil municipal la délibération 

n°128/2014/10 du 17 juillet 2014 du Conseil communautaire adoptant la modification des statuts de la CDC 

concernant la suppression de la participation au SDIS. 

 

Monsieur le Maire indique que ladite délibération a été dûment notifiée à l’ensemble des communes concernées 

qui ont toutes adopté la modification proposée, à l’exception des communes de Luçon, Les Magnils Reigniers, et 

La Tranche-sur-Mer dont la délibération n’a pas encore été communiquée à la Communauté de communes du 

Pays né de la Mer. 

 

Il indique sur ce sujet que bien que l’arrêté préfectoral n’ait pas encore été notifié à la Communauté de 

Communes, rien n’empêche le Conseil Municipal de se prononcer sur le principe de la révision des attributions 

de compensation des communes concernées ; révision ne pouvant en revanche et par définition intervenir 

qu’après notification de l’arrêté préfectoral.  

 

Sur le principe des attributions de compensation, Monsieur le Maire rappelle que conformément au mécanisme 

institué par  l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les transferts de charges afférents à des transferts 

de compétences doivent faire l’objet d’évaluations, évaluations constituant la base pour le calcul des attributions 

de compensations versées annuellement par la CCPNM ou par les communes.  

Il précise également que le « dé-transfert » d’une compétence doit, aux fins de rétablir la neutralité budgétaire, 

s’accompagner d’une révision des attributions de compensation.  

Sur ce point, et étant précisé que le code général des impôts n’a pas entendu définir de méthodes de calcul des 

« dé-transferts », il indique que par souci d’équité, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

désignée le 23 avril 2014 a décidé à l’unanimité de calculer les révisions des attributions de compensation sur la 

base du montant de la cotisation versée au SDIS pour l’année 2013.  

Monsieur le Maire donne lecture des montants des attributions de compensation révisées pour chacune des 

communes concernées (rapport CLECT ci-annexé à la présente délibération).  

Monsieur le Maire précise que l’acquisition des bornes à incendie est à la charge de la commune et l’entretien à 

la communauté de communes. 

Par la présente délibération le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le rapport de la CLECT, rapport 

définissant les modalités de révision et le montant des attributions de compensations pour les communes de 

Triaize, Grues, Saint Denis du Payré, Saint Michel en l’Herm, Lairoux, Les Magnils Reigniers, Luçon.  

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-18 ; 

Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C en son V 1° bis ; 

Vu l’arrêté n°98-DRCLE/2 – 658 du 16 décembre 1998 modifié portant autorisation de création de la 

Communauté de communes du Pays Né de la Mer ; 
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Vu l’arrêté n°11-DRCTAJ/3-1098 du 23 décembre 2011 portant approbation du Schéma départemental de 

coopération intercommunale ; 

Vu l’arrêté n°2012 – DRCTAJ/3 – 743 du 9 juillet 20 12 portant périmètre de la Communauté de 

Communes du Pays Né de la Mer au 1
er

 janvier 2013 ; 

Vu l’arrêté n°2013- DRCTAJ/3- 373 du 31 mai 2013 modifiant l’arrêté n°2012-DRCTAJ/3-743 du 9 juillet 2012 

portant périmètre de la Communauté de communes du Pays né de la Mer ;  

Vu les statuts en vigueur de la Communauté de communes du Pays Né de la Mer ; 

Vu la délibération n°128/2014/10 du 17  juillet 2014 du Conseil Communautaire du Pays Né de la Mer relative à 

l’adoption de la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Né de la Mer concernant la 

suppression de la participation au Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours ;  

Vu la délibération n°52/2014 du 23 septembre 2014 du Conseil Municipal de Saint Denis du Payré ;  

Vu la délibération n° 85 du 23 septembre 2014 du Conseil Municipal de Grues ; 

Vu la délibération n° 118 du 16 septembre 2014 du Conseil Municipal de l’Aiguillon sur Mer ; 

Vu la délibération n° 1/2014/09 du 08 septembre 2014 du Conseil Municipal de Chasnais ; 

Vu la délibération n° 14/85 du 04 septembre 2014 du Conseil Municipal de Lairoux ; 

Vu la délibération n° 2014/108 du 23 septembre 2014 du Conseil Municipal de Triaize ; 

Vu la délibération n° 088/2014 du 28 aout 2014 du Conseil Municipal de Saint Michel en l’Herm ; 

Vu la délibération n° 2014/09/012 du 26 septembre 2014 du Conseil Municipal de La Faute sur Mer; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du Pays Né de la Mer du 23 avril 2014 relative à la mise en place 

de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) ; 

Vu le rapport définitif de la CLECT ci-annexé, portant évaluation des révisions des attributions de compensation 

des communes de Triaize, Grues, Saint Denis du Payré, Saint Michel en l’Herm, Lairoux, Les Magnils 

Reigniers, Luçon pour la participation SDIS ;   

 

CONSIDERANT que, conformément à la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la Simplification de 

la coopération intercommunale, la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges Transférées s’est 

réunie le 6 juin et le 26 septembre 2014 ; 

 

CONSIDERANT que le rapport, ci-annexé, qui a pour objet de présenter une méthodologie d’évaluation des 

charges réintégrées dans les comptes des communes concernées et d’estimer les montants révisés des attributions 

de compensation, a été adopté à l’unanimité par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges le 

26 septembre 2014 ; 

 

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

 

 Approuve le rapport voté à l’unanimité par la CLECT le 26 septembre 2014 ;  

 Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente 

décision.  
 

104/2014 : SyDEV : CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES TECHNIQUES ET 

FINANCIERES DE LA REALISATION D’UNE OPERATION D’ECLAIRAGE PUBLIC    
 

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

travaux de rénovation du réseau de l’éclairage public. Ils consistent en la pose et le raccordement de trois 

lanternes récupérées avec mise en œuvre d’une pièce d’adaptation rue Clemenceau et allée des Arts.  

Le montant total de la participation communale pour cette opération s’élève à 601€ pour un coût de travaux de 

1031 € TTC soit un taux de 70%. 

Monsieur SAUTREAU annonce qu’en 2015 le taux de participation des communes sera diminué. 

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 1 031,00 € TTC, 

 APPROUVE la participation communale pour un montant total  de 601,00 €, 

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

105/2014 : BUDGET PRINCIPAL 209 : ADMISSION EN NON VALEUR 
 

Il est exposé au Conseil Municipal que Madame le trésorier Municipal à fait connaître à Monsieur le Maire 

qu’elle ne pouvait recouvrer douze titres relatifs à la garderie et la cantine pour les années 2011, 2012 et 2013 

pour un montant total de 238,20 euros. 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents et représentés : 

 

 DECIDE d’admettre en non-valeur la créance irrécouvrable présentée par Madame le receveur municipal 

pour un montant de 238,20€, 

 PRECISE  que la dépense sera payée au compte 6541. 

  

106/2014 : BUDGET PRINCIPAL 209 : DECISION MODIFICATIVE N°4 
 

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, 

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

tenu des dernières estimations des projets d’investissement. Selon ces projets, le besoin de financement s’élève à 

1526 000 euros.   

Aussi, il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal une proposition de modification de crédits ouverts 

pour l’année 2014. 

 

Sur la section Investissement : 

- au chapitre 16, article 1641 – emprunts   

- au chapitre 23 – Immobilisations en cours – article 2313, constructions. 

- au chapitre 203 –Frais d’études – article 2031  

 

Il est proposé à l’Assemblée de procéder à une décision modificative n°4 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°4 au Budget Principal 209 tel que présentée ci-dessus 
 

107/2014 : BUDGET ASSAINISSEMENT 211 : ADMISSION EN NON VALEUR 
 

Il est exposé au Conseil Municipal que Madame le trésorier Municipal à fait connaître à Monsieur le Maire 

qu’elle ne pouvait recouvrer trente-sept titres de redevance d’assainissement et leurs taxes pour les années 2009, 

2010, 2011 et 2012 pour un montant total de 1 459,20 euros. 

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

présents et représentés : 

 

 DECIDE d’admettre en non-valeur la créance irrécouvrable présentée par Madame le receveur municipal 

pour un montant de 1 459,20€, 

 PRECISE  que la dépense sera payée au compte 6541. 

   

108/2014 : 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, 

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

du fait notamment du montant des créances irrécouvrables inscrites en admission en non-valeur.  

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

l’année 2014. 

Sur la section fonctionnement : 

SECTION INVESTISSEMENT 

Articles Dépenses  Recettes 

DI : 2313 : constructions + 326 765,92€  

DI : 2031 : frais d’études + 14 500,00€  

DI : 2151 : réseaux de voirie + 15 500,00€  

RI : 1641 : emprunts  + 356 765,92€ 

TOTAL + 356 765,92€ 356 765,92€ 
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- en dépenses, chapitre 011 : article 6068 autres matières et fournitures  

- en dépenses, chapitre 65 : articles 6541 pertes sur créances irrécouvrables 

 

Il est proposé à l’Assemblée de procéder à une décision modificative n°2 du budget  assainissement tel que 

présentée ci-dessous : 

                                                                               
SECTION FONCTIONNEMENT 

 Dépenses Recettes 

DF : 6068 : autres matières & fournitures - 1 500,00€  

DF : 6541 : pertes sur créances + 1 500,00  

TOTAL + 0,00€ + 0,00€ 

 

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

 

 APPROUVE la décision modificative n°2 au Budget Assainissement 211 tel que présentée ci-dessus.  
  

109/2014 : COLLEGE DES COLLIBERTS : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE TRANSPORT 

DES ELEVES A LA PISCINE   
 

Monsieur  le Maire donne lecture de la lettre adressée par Madame la Directrice du collège des Colliberts 

sollicitant l’aide financière des communes dont les enfants de 6ème participent aux dix-huit séances 

d’apprentissage de la natation programmées à la piscine de Luçon de septembre 2014  à mars 2015. Cet 

enseignement de la natation est obligatoire pour ces élèves. 

Le coût du transport des élèves est d’environ 2244€, le collège prenant 1140€ à sa charge, il reste à financer 

1104€ soit 16,00€ par enfant. 

Treize élèves Michelais sont concernés pour un montant total de 208.00€. 

 

Il est proposé en conséquence de verser une subvention de 208,00€ au collège des Colliberts pour assurer le 

transport desdits élèves à la piscine. 

 

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

 

 DECIDE de verser une subvention de 208,00€ au collège des Colliberts pour le transport des élèves 

Michelais à la piscine.  

 PRECISE que la dépense sera inscrite au compte 65738 du budget 2014. 
 

110/2014 : SYNDICAT MIXTE MARAIS POITEVIN BASSIN DU LAY : CONVENTION RELATIVE A 

LA POSE ET L’ENTRETIEN D’UN REPERE DE SUBMERSION  
 

Monsieur le Maire informe  le Conseil que le Syndicat Mixte du Marais Poitevin Bassin du Lay a mis en place 

un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) complet qui a été validé en Commission mixte 

Inondation le 10 juillet 2014. 

Dans ce cadre, le syndicat mixte s’est engagé à installer à la place des communes des repères de crues fluviales 

et de submersions marines sur son territoire.  

Un travail de recensement a été réalisé aboutissant au choix de sites pour la pose de ces repères. Les propositions 

de sites ont ensuite été validées par les communes et les services de l’Etat. 

Pour la commune de Saint Michel en l’Herm, un repère de submersion « Xynthia 28 février 2010 » sera posé 

route de la Dive avec un panneau explicatif. 

Il est proposé au Conseil municipal de signer une convention avec le Syndicat mixte afin de formaliser les 

engagements des parties quant à la pose et l’entretien de ce repère, de son support et de son panneau explicatif.  

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

 VALIDE  le projet de convention relative à la pose et l’entretien des repères de crues sur la commune de 

Saint Michel en l’Herm ; 

 DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention avec le Syndicat mixte du Marais 

Poitevin Bassin du Lay. 
 

111/2014 : CONSEIL GENERAL DE LA VENDEE : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES 

EQUIPEMENTS SPORTIFS AU PROFIT DU COLLEGE DES COLLIBERTS  
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Monsieur le Maire informe  l’Assemblée que la convention de mise à disposition à titre onéreux des équipements 

sportifs au profit du collège des Colliberts expire le 31 décembre 2014. 

Le Conseil Général de la Vendée ayant réaffirmé sa volonté de développer les conditions de la pratique sportive 

en faveur des collégiens propose aux communes sièges de collèges de s’engager pour une nouvelle période de 10 

ans à compter du 1er janvier 2015.  

 

La commune de Saint Michel dispose de deux possibilités : 

- soit mettre à disposition ses équipements sportifs à titre gratuit, cette décision entraînera Le maintien de 

l’éligibilité au programme d’investissement « équipements sportifs ». 

- soit mettre à disposition ses équipements sportifs à titre onéreux, cette décision entraînera l’inéligibilité au 

programme équipements sportifs pour les projets sur le territoire de la commune et ce quel que soit le maître 

d’ouvrage. Les tarifs de mise à disposition des équipements sportifs sont arrêtés chaque année par le Conseil 

général. 

 

Monsieur le Maire précise que les équipements mis à disposition du collège sont constitués du gymnase et du 

terrain stabilisé situé sur le site du Bas Coteau. Pour l’année scolaire 2013/2014 la mise à disposition a 

représenté un volume de 26,5 heures hebdomadaires pour le gymnase et 32,5 heures pour le terrain stabilisé.   

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

 DECIDE  la mise à disposition à titre onéreux des équipements sportifs au profit du collège des 

Colliberts 

 APPROUVE  le projet de convention avec le Conseil général fixant les engagements des deux parties ; 

 PREND ACTE de la durée de la convention fixée à dix ans sans dénonciation possible ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 

112/2014 : INCORPORATION DE BIENS PRESUMES SANS MAITRE DANS LE DOMAINE 

COMMUNAL  
 

Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux « Libertés et responsabilité locales », et notamment son 

article 147 ; 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l’article 713 du Code civil ; 

Vu l’avis de la commission communale des impôts directs du 20 février 2014 ; 

Vu l’arrêté municipal n°A-01-2014 en date du 28 février 2014 constatant la situation des biens présumés sans 

maître; 

Vu la publication du 14 mars 2014; 

Vu le certificat attestant l’affichage à la mairie sur le panneau légal de la commune de l’arrêté municipal 

susvisé ; 

CONSIDERANT que les  propriétaires des biens dont la référence cadastrale et la contenance sont : 

- section ZP n°26 lieu-dit la Bauge, 3a 56ca 

-section  ZP n°7 lieu la Bauge, 97 ares 53 ca 

- section ZT n°45 lieu-dit les Rimberts, 99 ares 01 ca 

- section ZV n°22 lieu-dit les Trizais, 75 ares 33 ca 

Ne se sont  pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures 

de publicité prévues par l’article L 1123-3 alinéa 2 du CGPPP,  

CONSIDERANT que les contributions foncières s’y rapportant n’ont pas été acquittées depuis plus de trois ans, 

 

Les biens susvisés sont présumés sans maître au titre de l’article 713 du code civil et peuvent être acquis par la 

commune si celle-ci ne renonce pas à ce droit. 

  

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

 

 DECIDE d’exercer ses droits en applications des dispositions de l’article 713 du code civil 

 DECIDE que la commune s’appropriera ces biens dans les conditions prévues par les textes en vigueur 

 CHARGE Monsieur le Maire de prendre l’arrêté constatant l’incorporation dans le domaine communal  

 AUTORISE  Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires  et signer toutes pièces en vue 

de l’exécution de la présente décision. 

 
*********************************************************************************** 
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DECISIONS DU MAIRE 

COMPTE RENDU CONFORMÉMENT 

A L'ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 

 

- Décision n°29  du 15 octobre 2014 
- Marché de travaux pour la réfection du chemin des Fermes: marché attribué à l’entreprise ATLANROUTE (85170 

Poiré sur Vie) pour un montant de 14 675,50€ HT – 17 610,60 TTC  

- Décision n°30 du 29 octobre 2014  
- Marché de travaux création d’un réseau assainissement eaux pluviales rue du Haras: marché attribué à l’entreprise 

LA VALLE DU LAY (85400 LUCON) pour un montant de 5 340,00€ HT – 6 408,00 TTC  

- Décision n°31 du 29 octobre 2014 

- Marché de travaux pour la création d’un puisard rue des Vignes: marché attribué à l’entreprise LA VALLE DU 

LAY (85400 LUCON) pour un montant de 3 280,00€ HT – 3 936,00 TTC 

- Décision n°32 du 30 octobre 2014 

- Marché prestations de service pour le relevé topographique de la rue du Beau Manteau et de la rue de la Laiterie : 

marché attribué à l’entreprise SCP SIAUDEAU BOURGOIN (85400 LUCON) pour un montant de 2 315,00€ HT 

– 2 778,00 TTC 

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

Informations diverses 

 

- Monsieur le Maire présente les deux nouveaux agents techniques recrutés. 

- Monsieur SAUTREAU fait le point sur les travaux en cours : 

Rue des Moulins : les travaux de voirie sont terminés. 

Gymnase : l’appel à candidature est lancé pour le marché de travaux concernant la rénovation de la couverture 

Centre de soins : la consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre est en cours 

Construction de locaux commerciaux : la consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre est en cours 

- Madame TOUSSAINT précise que l’élection du Conseil municipal des enfants aura lieu le jeudi20 novembre 

- Monsieur SAGOT fait le compte rendu de la réunion organisée par le Parc du Marais Poitevin avec les projets susceptibles 

de bénéficier des fonds européens (enveloppe de 1,3 M€) 

- Madame IDIER-AUVINET présente rapidement un projet de création d’accueil pour la petite enfance 

- Le Goûter des Aînés est organisé le 4 décembre 2014 

- Conseil municipal : la prochaine séance est prévue le 4 décembre 2014 à 20h30. 

 

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

 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        La Secrétaire de séance, 

Joël BORY       DOUGE Isabelle 

 


