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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

  DU JEUDI 07 FEVRIER 2019 
 

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

Date de la convocation : 01/02/2019 Date des délibérations : 07 février 2019 
 

Présents : (15) Mmes et MM. BARRADEAU Benoit, BLONDIN Claude, BORY Joël, DUBOIS 

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

Madeleine, KRAVTCHENKO Eric, LE PRADO Roland, MICHELY Eugenia, PEIGNET Laurence, 

PINEAU Louis-Marie, SAGOT Michel, SAUTREAU Eric, 
 

 

Absents excusés: (4) ARDOUIN Louis-Marie, DOUGE Isabelle (pouvoir à GAUDIN Laurence), 

LAHORTE Evelyne (pouvoir à KRAVTCHENKO Eric), TOUSSAINT Valérie (pouvoir à SAGOT 

Michel). 

Absents:  

Secrétaire de séance : FAIVRE Daniel 
 
 

20H35, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Monsieur FAIVRE Daniel 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 10 janvier 2019.Sans aucune observation de la part des conseillers municipaux, le procès-

verbal est adopté à l’unanimité. 
 

006/2019 EDUCATION NATIONALE/CIRCONSCRIPTION DE LUCON – DEMANDE DE 

SUBVENTION RASED 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que le Réseau d’aide aux élèves en difficulté 

(RASED) intervient dans les écoles du secteur de Luçon et donc à l’école de la Terre Conquise de 

Saint Michel en l’Herm où plusieurs élèves sont pris en charge. 

Les interventions des membres du réseau nécessitent un matériel pédagogique spécifique et l’achat de 

fournitures adaptées. La subvention demandée par le RASED pour les frais de fonctionnement est de 

30 euros par classe soit 180 € pour l’année scolaire 2018/2019.  

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

 

 DECIDE d’accorder une subvention de 180 euros au titre de l’année scolaire 2018/2019. 
 

007/2019: FINANCES : SUBVENTION EXCEPTIONNNELLE CLASSE ULIS 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que dans le cadre d’un projet pédagogique, les élèves 

accueillis en unités locales pour l’inclusion scolaire  (ULIS) à l’école du Centre située à Luçon  

participeront à une classe découverte à la mer du 29 avril au 3 mai 2019 à Bourgenay. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle à la classe ULIS afin de 

mener à bien ce projet pédagogique. Le montant des dépenses pour ce séjour est évalué à 9 344 euros 

pour 61élèves soit 153,18€ par enfant. Deux enfants de la commune participent à ce séjour. 

Monsieur le Maire indique que le montant des autres ressources n’est pas précisé et propose de verser 

30 euros par enfant. 

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

  

 DECIDE de verser une subvention exceptionnelle de 60 euros  à la coopérative scolaire de 

l’école du Centre pour l’organisation de la classe découverte ULIS à Bourgenay, du 29 avril au 

3 mai 2019.  
 

008/2019 CONTROLE DE LEGALITE : NOUVELLE CONVENTION DE TELETRANSMISSION DES 

ACTES – EXTENSION A LA COMMANDE PUBLIQUE 
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Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 4 juin 2009, le Conseil municipal a décidé 

d’adhérer au programme ACTES permettant aux collectivités territoriales de transmettre à la 

Préfecture de la Vendée par voie de dématérialisation les actes administratifs soumis au contrôle de 

légalité puis en avril 2014, les actes budgétaires soumis au contrôle budgétaire. 

 

Par ailleurs, la réforme du droit de la commande publique entrée en vigueur  en 2016 fixe aux 

collectivités, l’objectif d’une complète dématérialisation des procédures de passation des marchés 

publics d’un montant supérieur à 25 000HT et la publication des données essentielles de ces contrats 

sur le profil acheteur, à compter du 1
er
 octobre 2018. 

 

La transmission dématérialisée de la commande publique permet d’éviter que la commune ne soit 

contrainte de rematérialiser à l’occasion de la transmission à la préfecture certains marchés publics 

non matérialisés à l’initial. 
 

Aussi, il s’avère nécessaire d’étendre le périmètre de la convention ACTES susvisée aux actes 

relatifs aux marchés publics.  
 

En conséquence, il est proposé à l’Assemblée d’approuver le principe de télétransmission des actes 

relatifs aux marchés publics et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention en annexe 

de la délibération  

 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics, 

Considérant que la commune dans une démarche générale de dématérialisation des procédures 

administratives, a conclu, le 5 août 2009, la convention ACTES pour la transmission 

électronique des actes réglementaires avec la préfecture de la Vendée, 

Considérant que la réforme du droit de la commande publique établissant une complète 

dématérialisation des procédures nécessite l’extension du périmètre de la convention aux actes 

relatifs aux marchés publics.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

 APPROUVE  le  principe de télétransmission des actes relatifs aux marchés publics ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention ci-annexée. 
 

009/2019: PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON 

COMPLET D’ATSEM 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services. 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en 

application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public 

pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 

Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, 

dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire 

n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent à temps non 

complet d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) ; 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 
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- la création d’un emploi permanent d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles  

(ATSEM) à temps non complet, à raison de 30/35
èmes

, 

- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emploi des agents 

territoriaux spécialisés des écoles maternelles au grade d’ATSEM principal de 2ème classe 

relevant de la catégorie hiérarchique C, 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  

Vu le décret n°2018-152 du 1
er
 mars 2018 portant diverses dispositions statutaires relatives aux agents 

territoriaux spécialisés des écoles maternelles, 

 

 DECIDE de créer au tableau des effectifs un emploi permanent, à temps non complet, 

d’ATSEM au grade d’ATSEM principal de 2
ème

 classe relevant de la catégorie hiérarchique C 

du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles à raison de 30/35 

heures annualisées ; 

 PRECISE que cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée 

déterminée pour une durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats 

statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 

 CHARGE Monsieur le Maire de recruter l’agent affecté à ce poste. 

 DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront 

inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
 

010/2019: CONSEIL DEPARTEMENTAL – PROJET DU CONTOURNEMENT ROUTIER DU BOURG 

DE SAINT MICHEL EN L’HERM 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 092/2017 le conseil municipal a adhéré au principe 

que seule la fonction routière est à retenir pour le projet de déviation de Saint Michel en l’Herm et a 

réaffirmé son vœu de voir se concrétiser la déviation de la route départementale 746. 

Dans le cadre de ce projet d’aménagement et suite aux premières études, le Conseil départemental a 

rencontré la municipalité fin 2018 pour présenter et recueillir son avis sur le fuseau privilégié.  

 

Ainsi, Monsieur le Maire annonce qu’une attention particulière est portée à la situation des habitants 

proches de ce tracé afin d’éviter les nuisances sonores, que le passage du fuseau à l’est de la 

déchetterie limite au maximum l’emprise foncière sur les terres agricoles. Trois agriculteurs sont 

impactés par le projet. 

Par ailleurs, la création d’un rond-point route de la Mer constitue une nouvelle connexion apportant 

une attractivité supplémentaire au bourg et permettant son désengorgement à la saison estivale.  

La construction d’une sortie à hauteur du siège de la communauté de communes permettra un 

raccrochement de la zone artisanale et évitera le passage dans le bourg. 

Les transports routiers de céréales, de paille depuis les silos séchoirs seront facilités. 

 

Monsieur le Maire précise également que le département est en attente des conclusions de la réflexion 

engagée avec les élus avant de poursuivre les études et affiner le tracé  dans le fuseau privilégié. 

L‘avis de la chambre d’agriculture sera sollicité. 

 

L’ensemble des élus se montre enthousiaste à la création de ce contournement longtemps attendu. Ils 

affirment qu’il est une opportunité pour amorcer l’aménagement du centre bourg et sa circulation, 

pour apporter plus de sécurité aux riverains de la départementale 746 et  pour diminuer la pollution 

créée par les embouteillages durant l’été. 

A l’initiative de Monsieur SAUTREAU, l’ensemble du conseil municipal décide de procéder au vote à 

bulletin secret. 

Monsieur FAIVRE Daniel, intéressé à l’affaire, annonce qu’il ne prendra pas part au vote. 
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Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par vote à bulletin secret, par dix-sept (17) voix pour : 

 

 EMET un avis favorable au tracé du contournement routier du bourg de Saint Michel en 

l’Herm proposé par le Conseil départemental de la Vendée et à la poursuite des études du 

projet. 

 

Questions diverses : 
 

011/2019: MOTION POUR LE RETABLISSEMENT DES HORAIRES D’OUVERTURE DU GUICHET 

DE LA GARE SNCF DE LUCON 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre et de la motion adressées par le Maire-adjoint de Luçon 

concernant la diminution des horaires d’ouverture du guichet de la gare SNCF  de Luçon. Depuis le 1
er
 

janvier 2019 ils sont réduits à 20 heures hebdomadaires contre 56 heures auparavant. 

Dans sa lettre, Monsieur BONNIN souligne que « le projet de territoire que la communauté de 

communes Sud Vendée Littoral souhaite mettre en œuvre, incite dans ses actions de développement 

des modes de déplacement pour un meilleur dynamisme économique et surtout une aide aux salariés 

sans moyens de locomotion...Notre bassin de vie, souffre du problème de désenclavement dans le 

cadre de la mobilité ».  

Aussi, le conseil municipal de Luçon réuni en séance le 11 décembre 2018 a voté à l’unanimité une 

motion pour le rétablissement des horaires d’ouverture au guichet de la gare SNCF  de Luçon. Motion 

à laquelle s’est jointe celle du conseil communautaire le 13 décembre dernier. 

En complément, Monsieur le Maire rappelle que le 9 juillet 2015 le conseil municipal de Saint Michel 

avait adopté une motion pour le maintien et la rénovation de la ligne SNCF Nantes-Bordeaux et 

le maintien des liaisons et des arrêts en gare de Luçon. 

Considérant les enjeux de développement du Sud-Vendée, 

Considérant que le guichet de la gare SNCF de Luçon est essentiel pour la mobilité des usagers,  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE l’ensemble du contenu de la motion établie par la ville de Luçon et 

S’ASSOCIE solidairement à sa démarche pour « le rétablissement des horaires 

d’ouvertures au guichet de la gare SNCF de Luçon ».  
 

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

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 DEC0012019 

Marchés publics de maîtrise d’œuvre en procédure adaptée : Mission de base + OPC pour la 

rénovation énergétique et aménagements intérieurs de la salle des fêtes A. DAVID. 

Le marché public de maîtrise d’œuvre + mission OPC est attribué à l’entreprise suivante : 

 Entreprise AEREH (17 000 La Rochelle) pour un montant total de 20 400,00 euros TTC. 

 

Décision DEC0022019 

 
Marchés publics de maîtrise d’œuvre en procédure adaptée : Mission de base (PRO, ACT, VISA, 

DET, AOR) pour l’aménagement de la place du Crenon et ses abords. 

 

Le marché public de maîtrise d’œuvre est attribué à l’entreprise suivante : 
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 Entreprise BEJI (85 180 Le Château d’Olonne) pour un montant total de 3 960,00 

euros TTC. 

Répertoire des préemptions (D.I.A.) 

 
 

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

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Travaux : 

Rue des Moulins : les enrobés seront effectués en début de semaine 07. 

Rue de la Laiterie : suite aux désordres constatés sur la chaussée, une expertise a eu lieu jeudi 7 

février. Quatre nouveaux sondages sont programmés début mars pour être analysés en laboratoire afin 

de déterminer les causes des désordres. 

Salle David : le dossier de consultation des entreprises pour le marché public relatif à la rénovation de 

la salle David est disponible sur la plateforme « www.marches-securises.fr ». La clôture est fixée au 

26 février à 12h00. 

Ecole publique : la commune a reçu une lettre de l’inspection académique  annonçant pour la rentrée 

2019 les mesures suivantes : 

- Retrait d’un emploi d’enseignant en élémentaire  

- Prévision retenue : 110 élèves pour 6 classes 

Grand débat : Monsieur le Maire fait une synthèse du débat organisé à la salle David sur la base des 

quatre thèmes proposé par l’Etat.  

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 07 mars 2019 à 20h30  

 

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

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

Joël BORY       FAIVRE Daniel 

 

 

 

 

 


