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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2019 
 

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

Date de la convocation : 31/10/2019 Date des délibérations : 07 novembre 2019 
 

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

GREAU Marie-Line, MICHELY Eugenia, PEIGNET Laurence, PINEAU Louis-Marie, SAGOT 

Michel, SAUTREAU Eric, TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés : (3),  BARRADEAU Benoit (pouvoir à Laurence GAUDIN), DUBOIS Michel, 

KRAVTCHENKO Eric (pouvoir à Daniel FAIVRE),  

Absents : (5) ARDOUIN Louis-Marie, BLONDIN Claude, IDIER AUVINET Marie-Madeleine, 

LAHORTE Evelyne, LE PRADO Roland 

Secrétaire de séance : Laurence PEIGNET 
 
 

20H42 le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Madame PEIGNET Laurence 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 03 octobre 2019. Sans observation de la part des conseillers municipaux, le procès-verbal 

est adopté à l’unanimité. 

 

077/2019 FINANCES : COLLEGE DES COLLIBERTS – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE 

TRANSPORT DES ELEVES A LA PISCINE 
 

Monsieur  le Maire donne lecture de la lettre adressée par Monsieur le principal du collège des 

Colliberts sollicitant l’aide financière des communes dont les enfants de 6ème participent aux vingt 

séances d’apprentissage de la natation programmées à la piscine de la tranche sur Mer de septembre à 

décembre 2019.  

Cet enseignement de la natation obligatoire pour ces élèves est encadré par des professeurs agrées et 

les maître nageurs sauveteurs. 

Le coût du transport des élèves est pour cette année estimé à 2400€, le principal du collège sollicite 

une participation de la commune de 21 euros par enfant. 

Vingt-sept élèves de 6
ème

 de la commune sont concernés pour un montant total de 567,00€. Pour 

rappel, la commune a versé une aide de 294,00 euros pour quatorze collégiens en 2018. 

Il est proposé en conséquence de verser une subvention de 567,00€ au collège des Colliberts pour 

assurer le transport desdits élèves à la piscine. 

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

 DECIDE de verser une subvention de 567,00€ au collège des Colliberts pour le transport des 

élèves Michelais à la piscine,  

 PRECISE que la dépense sera inscrite au compte 65738 du budget 2019. 
  

078/2019 : FINANCES : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

COMPLEMENTAIRE AU BUDGET CCAS      
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article R123-25 du code de l’action sociale et des familles, 

Vu la délibération n°036/2019 en date du 4 avril 2019 adoptant le budget 2019 de la commune 

Vu la délibération n°D220/012/2019  du CCAS en date du 14 juin 2019 arrêtant les résultats définitif 

du compte administratif 2018 du budget de la Résidence de l’Herm, 

Vu la délibération n°D220/015/2019  du CCAS en date du 14 juin 2019 arrêtant les résultats définitif 

du compte administratif 2018 du budget du CCAS, 

Considérant le solde de trésorerie de 53 426 euros au budget du CCAS à la date du 4 novembre 2019, 

Considérant que l’échéance d’emprunt  du Crédit Agricole Atlantique Vendée pour le quatrième 

trimestre est de  31 729,33€,  
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Considérant le besoin en trésorerie rendu nécessaire par les dépenses nouvelles et les dépenses 

imprévues, 

Considérant qu’il a lieu de soutenir la poursuite des missions confiées au CCAS dans le domaine de 

l’action sociale et des personnes âgées, 

Considérant la création de la nouvelle compétence de service d’aide et d’accompagnement à domicile 

sur le territoire de la commune de Saint Michel en l’Herm (SAAD), 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention de 

fonctionnement complémentaire  au CCAS pour un montant de 19 000€. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix pour et 3 voix contre: 
 

 APPROUVE le versement d’une subvention de fonctionnement complémentaire  au CCAS 

pour un montant de 19 000€. 

 PRECISE que les crédits seront inscrits à l’article 657362 par décision modificative n°3 au 

budget principal 2019. 
  

079/2019 : FINANCES : BUDGET PRINCIPAL 209 - DECISION MODIFICATIVE N°3      
 

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

budget principal, 

Vu la délibération n°047/2019 du 6 juin 2019 approuvant la décision modificative n°1 au budget 

principal 209, 

Vu la délibération n°066/2019 du 5 septembre 2019 approuvant la décision modificative n°2 au 

budget principal 209, 

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

2019 sur la section de fonctionnement aux chapitres 012 charge de personnel, 65 Autres charge de 

gestion, 67 charges exceptionnelles en raison d’une insuffisance de crédits.  

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°3 du budget  principal tel que 

présentée ci-dessous :                        
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour et deux abstentions : 
 

 APPROUVE la décision modificative n°3 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 :  2 014 441,00 € 

 Pour la section investissement :  2 258 944,00 € 

SECTION FONCTIONNEMENT 

Articles DEPENSES RECETTES 

DF : 60633(011) : fournitures de voirie -22 006,00€  

DF : 6411(012) : personnel titulaire 30 000,00€  

DF : 6413 (012) : personnel non titulaire (CDD) 35 000,00€  

DF : 6451(012) : cotisations URSSAF   20 000,00€  

DF : 6453 (012) : cotisations aux caisses retraite   5 000,00€  

DF : 6574 : subv. fonctionnement associations  1 000,00€  

DF : 657362 (65) : subvention budget CCAS  19 000,00€  

DF : 6714 (67) : bourses et prix     600,00€  

RF : 6419 (013) : remboursement sur rémunérations  20 000,00€ 

RF : 73224 (73) : Fds départemental des DMTO  50 000,00€ 

RF : 752 (75) : revenus des immeubles  13 100,00€ 

RF : 7788 (77) : produits exceptionnels divers     4 494,00€ 

TOTAL 87 594,00€ 87 594,00€ 
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080/2019 : MARCHES PUBLICS – MARCHE DE TRAVAUX ALLOTI POUR LA RENOVATION ET 

L’EXTENSION DES HALLES EXISTANTES : ATTRIBUTION DES LOTS N°2, N°4, N°5, N°6 ET N°8 
 

/ 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal qu’un marché de travaux alloti pour la 

rénovation et l’extension des halles existantes a été lancée par la commune sous la forme d’une 

procédure adaptée soumise aux dispositions des articles L2123-1 et R2123-11° du code de la 

commande publique. Cette consultation a été lancée le 15 mars 2019 pour une remise des offres fixée 

au 5 avril 2019. 

Une seconde consultation des entreprises a été lancée le 8 juillet 2019 en raison du classement sans 

suite de la première procédure pour des motifs d’intérêt général. 

Après analyse des offres présentée le 26 août 2019 par l’entreprise MSB, maître d’œuvre, le conseil 

municipal a attribué 4 lots et autorisé Monsieur le Maire à lancer une procédure négocié sans publicité 

ni mise en concurrence préalable pour les lots n°2, 4, 5, 6 et 8 déclarés infructueux. 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu la délibération n° 034/2019 du 04 avril 2019 adoptant le budget primitif communal pour l’exercice 

2019, 

Vu la délibération n°067/2019 du 05 septembre 2019 attribuant les lots n°1 « démolition/gros 

œuvre/aménagement extérieur », n°3 « couverture tuile », n°7 « électricité » et n°9 « nettoyage », 

Vu la délibération n°046/2018 en date du 26 juillet 2018 portant l’enveloppe  prévisionnelle des 

travaux  à 331 755 euros HT et approuvant son plan de financement, 

Considérant que le programme des travaux est estimé à 312 700,00 € H.T. hors études, 
 

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

DECIDE : 
 

Article 1 : le marché public de travaux en procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence 

préalable relatif aux lots n°2, n°4, n°5, n°6 et n°8 est attribué aux entreprises suivantes : 

 

 Lot n°2 « Charpente bois» : entreprise COULLON Yannick (85580) pour un 

montant de 81 175,60 €HT 

 Lot n°4 « Menuiseries aluminium, serrurerie » : entreprise GLASSOLUTIONS  

(85000) pour un montant de 24 629,00€HT 

 Lot n°5 « Revêtements de sols scellés, faïence » : entreprise Pascal FORESTIER 

(85400) pour un montant de 26 137,67€ HT 

 Lot n°6 « Peinture» : entreprise VEQUAUD (85370) pour un montant de 

5 380,91€HT 

 Lot n°8 « Plomberie, sanitaires» : entreprise PELLETREAU (85320) pour un 

montant de 8 180,87€ HT, 
 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer le marché alloti (09 lots) avec les entreprises précitées 

et pour les montants indiqués pour chaque lot attribué. 

Article 3 : Dit que la dépense résultant de l’attribution des neuf lots soit 361 651,37 euros TTC sera 

imputée sur les crédits inscrits à cet effet au budget communal 2019. 

Article 4 : La présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Vendée au titre du contrôle 

de légalité. 

Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de 

NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité 

et/ou de sa notification et sa publication. 
 

081/2019 : ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE DES FETES ARISTIDE 

DAVID 

/ 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite  à la réception des travaux de rénovation de 

la salle Aristide David et la création d’un office de remise en température des repas, il est nécessaire 

d’adopter un nouveau règlement intérieur pour la salle des fêtes Aristide David afin de fixer les règles 

applicables lors des locations et d’utilisation pour les associations.  
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Ce règlement détermine, entre autre, les modalités de réservation, de mise à disposition et de libération 

des locaux et de responsabilité de l’utilisateur. 

Considérant qu’il est nécessaire d’adopter un règlement intérieur pour la salle des fêtes Aristide David 

afin de fixer les modalités de location et d’utilisation de celle-ci,  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

 ADOPTE le projet de règlement intérieur tel qu’annexé à la présente délibération 

 AUTORISE Monsieur le Maire à le signer dans sa version approuvée définitive  et tous les 

documents pouvant se référer à la mise à disposition de la salle Aristide David et ses 

équipements, 

 MANDATE Monsieur le Maire pour procéder à toutes les formalités administratives, 

techniques et financières nécessaires à la mise à disposition de la salle des fêtes et pour signer 

tout document s’y rapportant, 

 DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour décider en dernier ressort, d’un usage non prévu par 

le présent règlement intérieur mais répondant aux nécessité des services ou de l’intérêt général 
 

082/2019: PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : ADHESION A LA PARTICIPATION 

POUR LE RISQUE PREVOYANCE ET FIXATION DU MONTANT DE LA PARTICIPATION DE LA 

COLLECTIVITE 

 

La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a donné un fondement juridique et un cadre 

légal au versement de participations éventuelles par les collectivités et établissements publics au financement des 

garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. Le décret 

n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 a précisé les conditions et modalités de ces contributions financières des 

employeurs territoriaux. 

Par délibération du 4 octobre 2018, le Conseil municipal a décidé de se joindre à la procédure de mise en 

concurrence, engagée par le Centre de Gestion conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 

pour la passation d’une convention de participation dans les conditions prévues au II de l’article 88-2 de cette 

même loi, pour le risque « prévoyance ». 

Après appel public à la concurrence et étude des dossiers des soumissionnaires, au regard des critères précisés 

dans le cahier des charges de la consultation, le Conseil d’Administration du Centre de Gestion a décidé de 

retenir l’offre de TERRITORIA MUTUELLE dans les conditions tarifaires ci-dessous : 

- Garantie 1 : maintien de salaire avec prise en compte ou non, en tout ou partie du régime indemnitaire 

 

- Garantie 2 : invalidité (indemnité journalière à hauteur de 90 % TIN+ NBI) – 0,52 % TTC 

- Garantie 3 : perte de retraite consécutive à une invalidité à hauteur de 90 %   – 0,26 % TTC 

- Garantie 4 : décès (100% TIN + NBI annuel) – 0,25 % 

Le choix de l’offre de TERRITORIA MUTUELLE a reçu un avis favorable du Comité Technique Paritaire 

du Centre de Gestion le 20 juin 2019. 

En conséquence, il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur : 

 L’adhésion de la commune, via une convention d’adhésion tripartite, à la convention de participation pour 

le risque « prévoyance » au bénéfice de l’ensemble de ses agents avec le prestataire TERRITORIA 

MUTUELLE ;  
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 le montant définitif de la participation financière de la commune et ses modalités d’attribution. Pour 

mémoire, le Conseil municipal a envisagé une participation de la collectivité de 9,18 euros brut  par mois, 

par agent, pour un temps complet.  
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal décidant de se joindre à la procédure de mise en concurrence engagée 

par le Centre de Gestion de la Vendée,  

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Vendée en date du 25 juin 2019 

portant attribution de la convention de participation au prestataire TERRITORIA MUTUELLE,  

Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 22 octobre 2019, 

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

 Article 1 : D’AUTORISER le Maire à adhérer à la convention de participation d’une durée de 6 ans avec 

TERRITORIA MUTUELLE, pour le risque « prévoyance » dans les conditions tarifaires exposées ci-dessus. 

 Article 2 : DE FIXER le montant mensuel de la participation de la collectivité à 12,00 euros brut par agent, sur 

la base d’un temps complet. 

Le montant de la participation est plafonné au montant de la cotisation dû par l’agent. 

Les montants de cette participation sont exprimés en € bruts. 

La participation sera versée au prorata de la quotité réellement travaillée pour les agents à temps non complet ou 

à temps partiel. 

 Article 3 : DE DONNER tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 
 

083/2019 : INTERCOMMUNALITE : APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 

LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) AU TITRE DE L’ANNEE 2019  

/ 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

Vu le rapport n°2019-1 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en 

date du 19 septembre 2019 relatif à la restitution de la compétence « Lutte contre les chenilles 

processionnaires du pin » et au déploiement de la compétence « Soutien et participation à toute action 

culturelle, sportive éducative en milieu scolaire (maternelle et primaire) concernant l’ensemble des 

écoles du territoire » ; 

Par courrier électronique reçu le 3 octobre 2019, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral a 

notifié son rapport au titre de l’année 2019, adopté par la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT), lors de sa réunion du 19 septembre 2019. Ce rapport aborde la 

restitution de la compétence « Lutte contre les chenilles processionnaires du pin » et le déploiement de 

la compétence « Soutien et participation à toute action culturelle, sportive éducative en milieu scolaire 

(maternelle et primaire) concernant l’ensemble des écoles du territoire ». 

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 19 septembre dernier, la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées de la 

Communauté de Communes Sud Vendée Littoral a adopté son rapport au titre de l’année 2019. Au 

cours de cette séance, la commission a été invitée à se prononcer sur l’impact financier de la restitution 
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de la compétence « Lutte contre les chenilles processionnaires du pin » et du déploiement de la 

compétence « Soutien et participation à toute action culturelle, sportive éducative en milieu scolaire 

(maternelle et primaire) concernant l’ensemble des écoles du territoire ». 

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 de l’année, 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 rapport 2019 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 rapport de la CLECT en date du 19 septembre 2019, tel qu’annexé à la présente 

délibération, portant sur l’évaluation des charges transférées au titre de la restitution de la 

compétence « Lutte contre les chenilles processionnaires du pin » et du déploiement de la 

compétence « Soutien et participation à toute action culturelle, sportive éducative en milieu 

scolaire (maternelle et primaire) concernant l’ensemble des écoles du territoire ». 
 

084/2019 : INTERCOMMUNALITE : APPROBATION DE L’AVENANT AU CONTRAT VENDEE 

TERRITOIRES SUD VENDEE LITTORAL 

/ 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

Vu la délibération VI-E1 du Conseil Départemental du 23 septembre 2016 impulsant le dispositif de 

Contrat Vendée Territoires en validant les principes généraux de la contractualisation à mettre en place 

avec les 19 communautés de communes et d’agglomération de Vendée et la commune de l’Ile d’Yeu, 

Vu la délibération VI-E1 du Conseil Départemental du 2 décembre 2016 créant le cadre budgétaire de 

la politique départementale des contrats Vendée Territoires,  

Vu le contrat Vendée Territoire du territoire Sud Vendée Littoral, signé avec l’intercommunalité et les 

communes membres, et approuvé par délibération de la Commission Permanente du Conseil 

Départemental du 15 décembre 2017, 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Sud Vendée Littoral en 

date du 18 décembre 2017 approuvant le contenu du Contrat Vendée Territoire Sud Vendée Littoral et 

la maquette financière, 

Considérant que les contrats Vendée territoires visent à soutenir un ensemble d’opérations 

structurantes, tout en conservant une part de l’enveloppe financière à des opérations locales,  

Considérant que la répartition financière validée par le bureau communautaire le 19 octobre 2017 

comme suit : 44% pour des projets intercommunaux, 7,7% pour des projets portés par la ville de 

Luçon, 48,3% pour des projets des 43 communes (selon la clé de répartition : 30% part 

forfaitaire+50% population DGF 2017+20% potentiel fiscal), 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 a transformé 

l’organisation et l’action des collectivités locales. Elle affiche désormais un objectif de spécialisation 

des compétences des collectivités départementale et régionale, au travers de la suppression de la clause 

générale de compétences. Pour les communautés de communes et d’agglomération, la loi a confirmé le 

mouvement de consolidation des intercommunalités en relevant le seuil minimal de constitution d’un 

EPCI à fiscalité propre à 15 000 habitants et en renforçant le degré d’intégration des communautés de 

communes et des communautés d’agglomération en leur attribuant de nouvelles compétences 

obligatoires et optionnelles. 

Dans ce contexte, le Département de la Vendée a proposé aux 19 intercommunalités de Vendée et à la 

commune de l’île d’Yeu la mise en place de Contrats Vendée Territoires. A échéance 2020, ces 

contrats ont vocation à regrouper un ensemble de dispositifs d’aide financière afin de passer d’une 

logique de programmes de subvention à une logique de territoire. 

Le 16 novembre 2017, le Comité Territorial de Pilotage, l’instance de pilotage du contrat Vendée 

Territoires, réunissant élus locaux et départementaux, s’est réuni afin de valider une première liste 

d‘opérations financées à l’aide d’une enveloppe globale de 6 489 090,00 € dans le cadre du Contrat 

Vendée Territoires Sud Vendée Littoral. Le contrat Vendée Territoires Sud Vendée Littoral a ensuite 

été signé par l’ensemble des parties le 10 avril 2018. 

 Le contrat prévoit, au cours de cette année 2019, un principe de revoyure afin de procéder aux 

ajustements paraissant nécessaires. C’est dans ce cadre que le Comité Territorial de Pilotage s’est de 



 

7 

 

 

nouveau réuni, le 1
er
 octobre 2019, afin d’étudier et valider les modifications proposées par le 

territoire.  

Monsieur le Maire rappelle les chiffres de répartition de l’enveloppe départementale de 6 489 090€ 

pour le territoire dont environ 2.8 M€ pour les projets structurants de la communauté de communes et 

la ville de Luçon ; le solde se répartit entre les différents projets communaux.  

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le projet d’avenant au contrat Vendée Territoires à 

conclure entre la communauté de communes Sud Vendée Littoral, les communes membres de 

l’intercommunalité et le Département, tel que joint en annexe à la présente délibération. 

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

 APPROUVE l’avenant au contrat Vendée Territoires Sud Vendée Littoral ; 

 DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer le contrat et toutes les pièces relatives à 

cet avenant ; 
 

085/2019 : URBANISME : LOTISSEMENT DE LA GRANDE GARENNE : DENOMINATION DE LA 

VOIE PUBLIQUE 

/ 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers présents qu’il appartient au Conseil Municipal de choisir, 

par délibération, le nom à donner aux rues et aux places publiques. 

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire peut prescrire en 

application de l’article L2213-28 du code général des collectivités territoriales. 

Il convient, pour faciliter le repérage pour les services de secours, de la Poste et des autres services 

publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des 

immeubles.  

Le permis d’aménager du lotissement communal la Grande Garenne crée une nouvelle voie. La 

commission urbanisme a proposé plusieurs noms pour cette voie avec « impasse de l’Epine Noire », 

« impasse Noah », « impasse  des Muriers ».  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

 DECIDE de nommer la voie du lotissement  de la Grande Garenne « impasse …. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre les démarches nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération 

 CHARGE Monsieur le Maire de procéder à la numérotation des immeubles de ce lotissement 

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

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Travaux : 

 Les travaux de la place du Crenon sont en cours de finition. La pose de mobiliers, le marquage et les plantations 

seront réalisés en régie communale.  

SyDEV : les effacements des réseaux de la rue du Calvaire débuteront le 25 novembre 2019. 

Les brises soleil sont installées sur les façades de l’école publique 

Sécurisation des abords de l’étang : des enrochements seront prochainement mis en place pour stabiliser la berge 

côté route. Une lisse sera ensuite posée par les agents municipaux. 

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 11 décembre 2019 à 19h30  

 

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

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        La  Secrétaire de séance, 

 Joël BORY       PEIGNET Laurence  

 

 

 

 

 


