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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL EN L’HERM  

DU JEUDI 07 JUIN 2018 
 

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

Date de la convocation : 01/06/2018 Date des délibérations : 07 juin 2018 
 

Présents : Mmes et MM. BLONDIN Claude, BORY Joël, DOUGE Isabelle, DUBOIS Michel, 

FAIVRE Daniel, GAUDIN Laurence, GREAU Marie-Line, KRAVTCHENKO Eric, LAHORTE 

Evelyne,  LE PRADO Roland, MICHELY Eugenia, PEIGNET Laurence, PINEAU Louis-Marie, 

SAGOT Michel, SAUTREAU Eric, TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés: ARDOUIN Louis-Marie, BARRADEAU Benoit (pouvoir à GAUDIN Laurence), 

IDIER AUVINET Marie-Madeleine (pouvoir à DUBOIS Michel) 

Absents:  

Secrétaire de séance : PEIGNET Laurence 
 
 

20H35, 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 03 mai 2018. Sans observation de la part des conseillers municipaux, le procès-verbal est 

adopté à l’unanimité. 

Monsieur le Maire donne lecture d’une question écrite posée au Sénat  et la réponse du ministère de 

l’action et des comptes publics relative à l’indemnité de conseil allouée aux comptables des services 

déconcentrées de la DFIP. 

 

035/2018 INTERCOMMUNALITE/ APPROBATION DU PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION 

LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) AU TITRE DE L’ANNEE 2018 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article 1609 nonies du Code général des impôts (CGI) ; 

Vu le rapport n°2018-1 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en 

date du 03 avril 2018 relatif au transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques et la 

prévention des inondations (GEMAPI) » ; 

Par courrier électronique reçu le 4 mai 2018, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral a 

notifié son premier rapport au titre de l’année 2018, adopté par la Commission Locale d’Evaluation 

des Charges Transférées (CLECT), lors de sa réunion du 03 avril 2018. Ce rapport traite la question du 

transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 

(GEMAPI) ». 

Il est indiqué au conseil municipal qu’en application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C 

du CGI, la communauté de communes verse à chaque commune membre une attribution de 

compensation. Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des 

communes membres et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre 

de la fiscalité professionnelle unique. 

Il convient de rappeler que la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) est 

chargée de procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions 

de compensation. La CLECT établit et vote un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de 

charges et de ressources, mais également, sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à la 

communauté et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les 

financer, dans un délai de neuf mois à compter du transfert. 

Le 03 avril dernier, la Commission Locale des Charges Transférées de la Communauté de Communes 

Sud Vendée Littoral a adopté son premier rapport au titre de l’année 2018. Au cours de cette séance, la 

commission a été invitée à se prononcer sur l’impact financier du transfert de la compétence GEMAPI, 

effectif depuis le 1
er
/01/2018. 
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Les conseils municipaux ont trois mois pour adopter le rapport de la CLECT qui leur est notifié par la 

Présidente de la CLECT, avant le 30 septembre 2018, à la majorité qualifiée des conseils municipaux : 

deux tiers au moins des communes représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou 

inversement. 

Monsieur le Maire soumet le premier rapport 2018 de la CLECT à l'appréciation du Conseil 

Municipal. 

Monsieur BLONDIN s’interroge sur la mise en place de cette nouvelle taxe GEMAPI alors que les 

propriétaires paient déjà la taxe syndicale pour la défense contre la mer et celle pour la Vallée du Lay. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par dix-sept voix pour et une abstention : 

 

 APPROUVE le premier rapport de la CLECT en date du 03 avril 2018, tel qu’annexé à la 

présente délibération, portant sur l’évaluation des charges transférées au titre du transfert 

obligatoire de la compétence « gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 

(GEMAPI) » 
 

 

036/2018 INTERCOMMUNALITE/ APPROBATION DU SECOND RAPPORT DE LA COMMISSION 

LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) AU TITRE DE L’ANNEE 2018  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article 1609 nonies du Code général des impôts (CGI) ; 

Vu le rapport n°2018-2 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en 

date du 18 avril 2018, relatif aux évaluations de charges faisant suite à l’harmonisation des 

compétences intercommunales ; 

Par courrier électronique reçu le 18 mai 2018, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral a 

notifié son second rapport au titre de l’année 2018, adopté par la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT), lors de sa réunion du 18 avril 2018. Ce rapport traite la question des 

évaluations de charges liées aux élargissements et restitutions de compétences intervenus en 2018, 

suite à l’harmonisation des compétences intercommunales. 

Il est indiqué au conseil municipal qu’en application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C 

du CGI, la Communauté de Communes verse à chaque commune membre une attribution de 

compensation. Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des 

communes membres et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre 

de la fiscalité professionnelle unique. 

Il convient de rappeler que la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) est 

chargée de procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions 

de compensation. La CLECT établit et vote un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de 

charges et de ressources, mais également, sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à la 

communauté et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les 

financer, dans un délai de neuf mois à compter du transfert. 

Le 18 avril dernier, la Commission Locale des Charges Transférées de la Communauté de Communes 

Sud Vendée Littoral a adopté son second rapport au titre de l’année 2018. Au cours de cette séance, la 

commission a été invitée à se prononcer sur l’impact financier des élargissements et restitutions de 

compétences intervenus en 2018, suite à l’harmonisation des compétences intercommunales. 

Les conseils municipaux ont trois mois pour adopter le rapport de la CLECT qui leur est notifié par la 

Présidente de la CLECT, avant le 30 septembre 2018, à la majorité qualifiée des conseils municipaux : 

deux tiers au moins des communes représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou 

inversement. 

Monsieur le Maire soumet le second rapport 2018 de la CLECT à l'appréciation du Conseil Municipal. 

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

 

 APPROUVE le second rapport de la CLECT en date du 18 avril 2018, tel qu’annexé à la 

présente délibération, portant sur les évaluations de charges liées aux élargissements et 
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restitutions de compétences, intervenus en 2018, suite à l’harmonisation des compétences 

intercommunales. 
 

037/2018: FINANCES : BUDGET ASSAINISSEMENT 211 – DECISION MODIFICATIVE N°1 
 

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 2018  en raison d’une insuffisance de crédits à l’article 21562 (matériel spécifique 

d’exploitation/service assainissement), sur l’opération 704 « Réhabilitation du réseau EU  de la rue 

Clemenceau ».  

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

au budget annexe assainissement pour l’année 2018 et de procéder à une décision modificative n°1 du 

budget  assainissement telle que présentée dans le tableau ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 APPROUVE la décision modificative n°1 au Budget Assainissement 211 tel que présentée ci-

dessus. 

 ADOPTE dans son ensemble le budget annexe de de l’assainissement 2018 modifié qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
 

 Pour la section fonctionnement : 334 810,27€ 

 Pour la section investissement : 321 207,85 € 
 

038/2018: PATRIMOINE – PROPOSITION DE CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE 

SECTION AK N°298 SISE RUE BOOTH DES RATS    
 

En préambule, Monsieur le Maire annonce au conseil municipal que Madame LAHORTE, intéressée à 

l’affaire présentée, ne prends ni part au débat ni au vote. 

Monsieur le Maire donne lecture de la proposition de Monsieur et Madame LAHORTE pour 

l’acquisition de la parcelle communale viabilisée cadastrée section AKn°298, sis rue du Booth des 

Rats, au droit de leur camping, moyennant le prix de 28 000€. 

Il précise au conseil municipal que la parcelle est  clôturée  et, à l’exception de l’aire de l’ancien poste 

de relevage de l’assainissement, est revêtue d’un enrobé sur une surface de 1010m².   

 

Monsieur le Maire annonce également qu’un document d’arpentage avec bornage à la charge de la 

commune sera nécessaire pour délimiter précisément la parcelle avec les propriétés contiguës et le 

nouveau poste de relevage implanté dans la dite parcelle communale.  

Vu l’avis de France Domaine en date du 23 mars 2018. 

 

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

 

 APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée section AK sous le numéro 298 à Monsieur et 

Madame LAHORTE pour le prix de 28 000€, 

 CHARGE Monsieur le Maire de faire réaliser, aux frais de la commune, le document 

d’arpentage par un géomètre expert, 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir 
 

SECTION INVESTISSEMENT 

Articles Dépenses  Recettes 

DI  OP 704  art. 21562 : mat spécifique exploitat° + 12 600,00€  

DI :  art. 21562 : mat spécifique exploitat° -12 600,00€  

TOTAL + 0,00€ + 0,00€ 
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039/2018: PATRIMOINE: PROPOSITION POUR LA CESSION DE L’IMMEUBLE CADASTRE 

SECTION AC N°23, SIS BOULEVARD PASTEUR 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la proposition écrite de Monsieur COULLON pour l’acquisition 

de la parcelle communale cadastrée section AC sous le numéro 23, d’une contenance de 2912 m², sise 

à l’angle du boulevard Pasteur et de l’impasse Lavoisier, moyennant le prix de 70 000€ et 

l’exonération de la redevance des raccordements complémentaires au réseau eaux usées. 

Il précise au conseil municipal que cet immeuble constitué de l’ancienne gendarmerie est inoccupé 

depuis la dissolution de la brigade de gendarmerie de Saint Michel en l’Herm le 25 juillet 2013  qui a 

entrainé l’abandon du projet de sa reconstruction. Le bâtiment à usage de logements est déclassé 

depuis 2009 pour insalubrité. 

La vétusté des locaux techniques et des logements ainsi que la présence d’amiante, de plomb, dans les 

éléments de la construction ont alourdis les coûts d’une éventuelle rénovation. 

Ainsi, plusieurs visites des locaux ont été effectuées sans qu’une offre de prix et/ou un projet soient 

proposés à la commune. 

Monsieur COULLON et ses associés ont présenté un projet immobilier composé de 13 logements et 

ont prévu la déconstruction totale des bâtiments existants à l’exception du logement du chef de 

brigade. 

Vu l’avis de France Domaine en date du 5 mars 2018. 

Monsieur le Maire propose de céder ce bien au prix de 59 500 euros auquel s’ajouteront six nouvelles 

redevances pour raccordement au réseau eaux usées sur la base du tarif 2018. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 24 mai 2018, 

Considérant que Monsieur Eric SAUTREAU n’a pas souhaité prendre part ni au débat ni au vote, 

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

 APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée section AC sous le numéro 23 à Monsieur 

COULLON Yannick ou son représentant, moyennant le prix de 59 500€, 

 PRECISE que l’acquéreur, en référence au projet immobilier de 13 logements présenté,  sera 

redevable de six redevances complémentaires pour raccordement au réseau eaux usées,    

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir 
 

040/2018: PATRIMOINE: PROPOSITION POUR L’ACQUISITION DE LA PARCELLE BATIE 

CADASTREE SECTION AI N°50, SISE RUE DU BOURDIGAL 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la proposition faite par les consorts AUVINET de 

céder à la commune la parcelle bâtie cadastrée section AI sous le numéro 50, d’une contenance de 365 

m², sise 1 rue du Bourdigal, sur la base d’une négociation du prix de 50 000€ à 60 000€. 

Monsieur le Maire précise au conseil municipal que cette parcelle est composée d’un jardin et d’une 

maison d’habitation ancienne de 116 m² et contiguë aux sanitaires publics de l’église en cours de 

construction. 

Cette acquisition pourrait être une opportunité dans le cadre de l’aménagement de places de parking à 

l’arrière de l’église. 

Considérant l’intérêt de la commune, la commission des finances réunie le 24 mai dernier  a proposé 

une acquisition de la parcelle bâtie au prix de 45 000€.  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint Michel en l’Herm, 
 

 APPROUVE l’acquisition  de la parcelle cadastrée section AI sous le numéro 50 moyennant le 

prix de 45 000 euros, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à intervenir 

 DIT que l'Office Notarial de Saint Michel en l’Herm représentera la commune, et que 

l’ensemble des frais, notamment notariés, seront à la charge de la Commune 
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 PRECISE que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 21 (immobilisations 

corporelles), article 2115 (terrains bâtis) du budget. 
 

041/2018: PATRIMOINE: PROPOSITION POUR L’ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE 

SECTION AI N°46, SISE RUE DU BOURDIGAL 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la proposition de Madame DOVI de céder à la 

commune les parcelles cadastrées section AI sous le numéro 46 et 51, d’une contenance pour la 

première de 571 m² et 200 m² pour la seconde, sises 3 rue du Bourdigal, moyennant le prix de 15 000€ 

pour l’une et 70 000€ pour l’autre. 

Monsieur le Maire précise au conseil municipal que la parcelle de 571 m² se compose d’un jardin avec 

un garage deux appentis et un puits. La seconde est composée d’une maison d’habitation de 71 m² sur 

une parcelle d’une contenance totale de 200m². 

A l’instar de la parcelle contiguë,  propriété des consorts AUVINET, cette acquisition pourrait être une 

opportunité dans le cadre de l’aménagement de places de parking à l’arrière du chevet de l’église. 

 

Considérant l’intérêt de la commune, la commission des finances réunie le 24 mai dernier  a proposé 

l’acquisition de la parcelle AI N°46 au prix de 25 euros/m², soit un prix d’acquisition de 14 275€.  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint Michel en l’Herm, 
 

 PROPOSE l’acquisition  de la parcelle cadastrée section AI sous le numéro 46 moyennant le 

prix de 25€/m², 

 CHARGE Monsieur le Maire de négocier la vente avec le propriétaire 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à intervenir  

 DIT que l'Office Notarial de Saint Michel en l’Herm représentera la commune, et que 

l’ensemble des frais, notamment notariés, seront à la charge de la Commune 

 PRECISE que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 21 (immobilisations 

corporelles), article 2115 (terrains bâtis) du budget. 
 

042/2018: AGENCE DE L’EAU: MOTION ADOPTEE PAR LE COMITE DE BASSIN LOIRE 

BRETAGNE 
 

Monsieur le Maire donne lecture du courriel adressé par le Président du comité de bassin Loire 

Bretagne  et de la motion adoptée par son conseil d’administration le 26 avril 2018 tel qu’exposée ci-

après: 

« Considérant   

a)  l’état  des  masses  d’eau  du  bassin  Loire-Bretagne  où  seulement  28  %  des  masses  d’eau  

sont aujourd’hui en bon état pour un objectif de 61 % en 2021 et de pratiquement 100 % en 2027 et 

par voie de conséquence l’importance des progrès qu’il reste à réaliser pour atteindre les objectifs de la 

directive cadre sur l’eau  

b)  l’importance des engagements pris par la France en application de la directive cadre sur l’eau et la 

nécessité de maîtriser le risque de contentieux  

c)  la  nécessité  de  s’adapter  à  de  nouveaux  enjeux  considérables  notamment  au  changement  

climatique,  à  l’érosion  de  la  biodiversité  et  la  nécessité  de  répondre  à  l’élargissement  des 

compétences des agences de l’eau par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la 

nature et des paysages  

d)  le rôle important des agences de l’eau dans le financement d’actions et de travaux d'intérêt 

commun au  bassin  qui  contribuent  à  la  gestion  équilibrée  et  durable  de  la  ressource  en  eau,  

des  milieux aquatiques ou du milieu marin  

e)  les  réussites  de  la  politique  d’intervention  de  l’agence  de  l’eau  Loire-Bretagne  et  l’adhésion  

des acteurs de l’eau au principe de solidarité à l’échelle du bassin  

f)  la nécessité de conserver des taux d’aide de l’agence de l’eau Loire-Bretagne incitatifs pour mener  
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des  actions  de  restauration  de  la  qualité  des  milieux  et  de  renforcement  de  la  résilience  face  

au changement climatique, notamment dans un contexte où l’État, les Régions et les Départements se 

retirent du financement de la politique de l’eau  

g)  l’impact de la loi de finances pour 2018 qui amène à réduire la capacité d’intervention de l’agence 

de l’eau Loire-Bretagne d’environ 25 % entre le 10
ème

 programme pluriannuel d’intervention (396 

millions d’euros d’aide par an) et le 11
ème

   programme (292 millions d’euros d’aide par an)  

h)  que le budget de l’agence de l’eau Loire-Bretagne est caractérisé par des taux globaux d’exécution 

très élevés (plus de 99 % en engagements et de 99 % en paiements pour les années 2016 et 2017)  

i)  que  l’agence  de  l’eau  Loire-Bretagne  n’a  pas  de  trésorerie  excédentaire  à  la  fin  de  son  

10
ème

   programme pluriannuel d’intervention. Mi-avril, la trésorerie est de seulement 2 millions 

d’euros  

j)  que l’agence de l’eau Loire-Bretagne aura versé 44,6 millions d’euros en 2018 à l’AFB et 

l’ONCFS, soit une hausse de 108 % par rapport au versement en 2017 de 21,5 millions d’euros au 

profit de l’AFB  

Prenant acte des objectifs ambitieux définis par le ministre de la transition écologique et solidaire 

dans le courrier qu’il a adressé le 28 novembre 2017 aux présidents de comité de bassin  

Soulignant  la  nécessité  d’optimiser  l’action  publique  dans  le  domaine  de  l’eau  et  d’être  plus 

sélectif  et plus efficace dans la définition des opérations aidées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne 

au cours de son 11
ème

 programme pluriannuel d’intervention 

 

MANIFESTE  son  attachement  à  la  gestion  décentralisée  à  l’échelle  des  grands  bassins  

hydrographiques des politiques conduites par les agences de l’eau, au principe « l’eau paye l’eau » et à 

la gestion concertée avec les acteurs de l’eau, principes qui ont fait leurs preuves depuis cinquante ans  

EXIGE que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de l’agence 

de l’eau Loire-Bretagne au 11
ème

 programme soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux 

enjeux du bassin  

CONTESTE l’augmentation des contributions aux opérateurs de l’État qui prend effet à compter de 

2018  

EXIGE que soit ainsi reconsidéré l’encadrement législatif des 11èmes programmes pluriannuels 

d’intervention des agences de l’eau afin de relever leur capacité d’intervention  

SOUHAITE  participer  aux  Assises  de  l’eau  et  ATTEND  qu’elles  abordent  la  question  de  la  

capacité d’intervention des agences de l’eau et qu’elles apportent des réponses ambitieuses face à 

l’ensemble des défis à relever  

La présente motion sera transmise au Premier ministre, au ministre de la transition écologique et 

solidaire et aux parlementaires du bassin Loire-Bretagne ». 

 

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

 ADOPTE la motion présentée par le Président du comité de bassin Loire Bretagne  et exposée 

ci-dessus. 

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

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 

Objet :  

- attribution des marchés de travaux, de fournitures et services passés sans formalités préalables en 

raison de leur montant (selon les dispositions de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 

2016), 

 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des régions, départements et 

communes ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 24 avril 2014 déléguant à Monsieur le Maire l’exercice des 

compétences en vertu de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales et ses articles L2122-21, L2122-22 et suivants ; 

Le Maire rend compte au Conseil municipal des décisions prises dans le cadre de la délégation de pouvoir 

notamment en matière  de conclusion et révision du louage de choses et de passation des marchés de travaux, de 
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fournitures et de services passés sans formalités préalables en raison de leur montant. 

Le Maire précise qu’à ce titre les décisions sont transcrites dans le registre des délibérations. 

 

Décision n°003 du 23 mai 2018 
Signature avec l’entreprise AEREH d’un devis pour une mission de maîtrise d’œuvre « diagnostic » concernant 

la réhabilitation de la salle David, pour un montant de 19 986,00 euros TTC 

Décision n°004 du 23 mai 2018 
Signature avec l’entreprise DIESE d’un devis pour une mission d’ingénierie des lots techniques chauffage, 

ventilation, plomberie sanitaire, électricité courants forts et faibles et équipements de cuisine dans le cadre de la 

réhabilitation de la salle David, pour un montant de 8 620,70 euros TTC. 

Décision n°005 du 23 mai 2018 
Signature avec l’entreprise AEREH d’un devis pour une mission de maîtrise d’œuvre dite « base » pour la 

rénovation de la couverture de l’école publique de la Terre Conquise, pour un montant de 3 540,00 euros TTC 

Décision n°006 du 23 mai 2018 
Signature avec l’entreprise BSM d’un devis pour une mission de maîtrise d’œuvre concernant l’aménagement de 

la rue des Moulins, section comprise entre la rue de la Fontaine et la rue du Crenon, pour un montant de 8 280,00 

euros TTC 

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

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Tour de France :  

Monsieur LE PRADO fait un point sur l’état d’avancement des manifestations programmées et 

présente les affiches réalisées par les collégiens dont une sera retenue pour être reproduite sur une 

bâche. 

Travaux :  

Les travaux de renouvellement des réseaux eaux usées, sous maîtrise d’ouvrage communale, et des 

réseaux d’eau potable, sous maitrise d’ouvrage de Vendée Eau, sont achevés avec un mois d’avance. 

Intercommunalité : 

La communauté de communes  construit actuellement  son projet de territoire. Elle souhaite associer à 

cette démarche les habitants à travers une grande enquête citoyenne du 7 juin au 15 juillet qui 

permettra de recueillir leur perception et leur vision pour l’avenir de leur territoire. 

Commission Enfance Jeunesse : Monsieur DUBOIS résume les différentes réflexions de la dernière  

réunion qui portait sur l’accueil collectif de la petite enfance, les équipements communautaires mais 

également sur le retour de la semaine de 4 jours.   

Divers : 

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 26 juillet 2018 à 19h30  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h20 
 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        La Secrétaire de séance, 

Joël BORY       PEIGNET Laurence 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


