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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 07 JANVIER 2016 
 

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

Date de la convocation : 31/12/2015 Date des délibérations : 07 janvier 2016 
 

Présents : Mmes et MM. BLONDIN Claude, BORY Joël, DOUGE Isabelle, 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, TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés: BARRADEAU Benoît (pouvoir à GAUDIN Laurence), LAHORTE Evelyne 

(pouvoir à KRAVTCHENKO Eric), 

Absents: L’HUILLIER Isabelle 

Secrétaire de séance : DUBOIS Michel 
 

 

20h30, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Monsieur DUBOIS Michel est désigné  

pour remplir  les fonctions de secrétaire de séance, conformément aux dispositions de l’article L2121-15 du code 

général des collectivités territoriales.  

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations ou des remarques à faire sur le procès-verbal de la séance 

du 03 décembre 2015.  

Monsieur BLONDIN indique qu’il avait constaté une erreur de retranscription de son vote pour la délibération 

n°082/2015 et  avait demandé à ce que son intervention soit précisée. Cette erreur est corrigée ainsi que son 

intervention au présent procès-verbal.  

Sans autre observation, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.   

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de l’arrivée du nouveau trésorier de Luçon, Monsieur Eric BASSERIE 

et présente  ses vœux au Conseil municipal. 
 

001/2016 : FINANCES : 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 2015, en 

dépenses au chapitre 014 « atténuations de produits» et au chapitre 012 « charges de personnel »,    

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

principal pour l’année 2015 telle que présentée dans le tableau ci-dessous : 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

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

 

 APPROUVE la décision modificative n°4 au Budget Principal 209 tel que présentée ci-dessus. 
 

002/2015: SyDEV : AVENANT N°1 A LA CONVENTION N°2015.EFF.0126 EFFACEMENT DES 

RESEAUX DE LA RUE DE LA FONTAINE 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération en date du 08 octobre 2015, la commune a 

décidé d’effectuer l’effacement du réseau électrique et téléphonique de la rue de la Fontaine ainsi que la 

construction d’un nouvel éclairage public dans cette voie publique. 

Le montant total de la participation communale pour cette opération avait été estimé à 47 202,00€ dont 21 

461,00€ pour la partie infrastructure de communications téléphoniques. 

Par ailleurs, par délibération en date  07 mai 2014 la commune a décidé que la redevance d’occupation du 

domaine public (RODP) serait laissée au bénéfice du SyDEV en contrepartie d’un taux de participation minoré 

sur les coûts correspondants au génie civil de communications électroniques des opérations d’effacement des 

réseaux 

SECTION FONCTIONNEMENT 

Articles Dépenses  Recettes 

DF : 6216 : personnel affecté par la CDC   -  350,00€  

DF : 7391172 : dégrèvement de TH / logts vacants +  350,00€  

TOTAL + 0,00€ +0,00€ 
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En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de valider la proposition d’avenant n°1 à la convention 

n°2015EFF.0126 relative aux modalités techniques et financières de réalisation de l’effacent du réseau électrique 

de la rue de la Fontaine   

Le montant total de la participation communale pour cette opération s’élève désormais à 13 950,00 € pour un 

coût de travaux de 21 461,00€ TTC soit un taux de participation de 65% contre 85% auparavant. 

Les modalités financières sont les suivantes : 

 

NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT Montant TTC Part SyDEV taux 
Montant de la 
participation 

Génie civil du réseau électronique 
08.10.2015 

17 884.00 21 461.00 3 219.00 85% 18 242.00 

Génie civil du réseau électronique 17 884.00 21 461.00 7 512.00 65% 13 950.00 

Total avenant n°1     - 4 292,00 

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

 

 ACCEPTE la proposition d’avenant n°1 du SYDEV pour l’effacement du réseau électronique de la rue 

de la Fontaine pour une moins-value de 4 292,00€, 

 APPROUVE la nouvelle participation communale pour un montant total  de 13 950,00 €, 

 DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l’avenant n°1 à la convention 2015.EFF.0126 avec le 

SyDEV. 
 

003/2016 : SyDEV: CONVENTION N°2015.EFF.0170 ET 2015.ECL.1239 RELATIVES AUX 

MODALITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE REALISATION DE L’EFFACEMENT DU 

RESEAU ELECTRIQUE ET DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DE LA RUE DE LA LAITERIE    
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’étude réalisée par le SyDEV pour l’opération d’effacement du 

réseau électrique et la construction de l’éclairage public de la rue de la Laiterie. Cette opération d’effacement des 

réseaux doit être effectuée avant les travaux de chaussée. Les  travaux comprennent les prestations suivantes : 

 

- Effacement des réseaux : la création d’un réseau électrique souterrain de basse tension de 658 mètres, la 

création de 820 mètres de réseau d’éclairage public et  la création d’un réseau d’infrastructure téléphonique de 

729 mètres auquel s’ajoute la construction d’un réseau de branchements de 69 mètres 

- Eclairage public : les travaux comprennent la fourniture et le déroulage de 804 mètres de câbles souterrain et la 

pose de 18 candélabres. 

Les modalités financières sont les suivantes : 
 

NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT Montant TTC Part SyDEV taux 
Montant de la 
participation 

Réseaux électriques 83 645.00 100 374.00 58 551.00 30% 25 094.00 

Réseaux Eclairage public (g.c.) 9 710.00 11 652.00 4 855.00 50% 4 855.00 

Réseaux téléphonique: génie civil 33 997.00 40 796.00 14 279.00 65% 26 517.00 

Total 127 352.00 152 822.00 77 685.00 48.3% 56 466.00 

Eclairage public (candélabres) 30 707,00 36 848,00 15 354,00 50% 15 354,00 

TOTAL GENERAL 158 059,00 189 670,00 93 039,00 49,17% 71 820,00 
 

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

 

 ACCEPTE la proposition du SYDEV pour la réalisation de l’effacement des réseaux de la rue de la 

Laiterie pour un montant de travaux de 158 059,00 € HT, 

 APPROUVE la participation communale pour un montant total  de 71 820,00 €, 

 PRECISE que les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits à l’exercice 2016 du budget 

principal, 

  DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les deux conventions de l’opération avec le SyDEV, 
 

004/2016 : FINANCES : MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°090/2014 DU 2 OCTOBRE 2014 

PORTANT SUR LE FINANCEMENT DE DIVERS PROJETS DE LONG TERME 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°090/2014 en date du 02 octobre 2014  la commune a décidé 

de réaliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations un contrat de prêt composé d’une ligne de prêt pour 

un montant total de 1 144 500 euros représentant 75% du montant hors taxes des travaux projetés.  

Par arrêté préfectoral en date du 5 mars 2015, une subvention d’un montant de 205 990 euros a été allouée à la 

commune au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’aménagement du centre de soins. 
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Dans le cadre du Plan Climat Energie Collectivités, pour l’amélioration des performances thermiques et 

énergétiques du centre de soins la commune a également obtenu une aide du SyDEV de 65 000 euros.  

En conséquence, après avoir réactualisé le plan de financement de l’opération, il est proposé au Conseil 

municipal de réaliser auprès de la Caisse des Dépôts et consignations un Contrat de prêt composé d’une ligne de  

prêt pour un montant total de  967 143 euros. 

 

Les caractéristiques financières de ce prêt sont les suivantes : 

- Durée d’amortissement : 20 ans 

- périodicité des échéances : trimestrielles 

- Index : livret A 

- Taux intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date du contrat : +1,00% 

- révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du livret A 

- amortissement : constant 

- Typologie Gissler : 1 A 

- Commission d’instruction : 0,06% (6 points de base) du montant de prêt 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la nouvelle offre de financement de la Caisse des dépôts et consignations, 

Considérant le besoin de financement pour les projets à long terme de la commune, 

 

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

 DECIDE de réaliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations un contrat de prêt composé d’une 

ligne de prêt pour un montant  total de 967 143 euros dont les caractéristiques sont énoncées ci-dessus, 

 AUTORISE Monsieur le Maire, délégataire dûment habilité, à signer seul le contrat de prêt réglant les 

conditions de ce contrat et la ou les demandes de réalisation de fonds. 
 

005/2016 : RESERVE FONCIERE : PROPOSITION POUR L’ACQUISITION DES PARCELLES 

CADASTREES SECTION AD N°348p ET N° 419 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée la proposition faite par Monsieur MADY Gérard pour céder à la 

commune une partie de la parcelle cadastrée  section AD sous le n°348 pour environ 1300 m² et la parcelle 

cadastrée section AD sous le numéro 419 pour  environ 269m² appartenant à Mme GAUVIN Lucette. Ces 

parcelles se situent en zone UB du plan local d’urbanisme et en zone blanche du PPRL.  

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que les parcelles contiguës, propriétés de Monsieur BOCQUIER, ont 

été acquises par décision du Conseil municipal en date du  9 juillet 2015. 

Le service du Domaine, dans son courrier du 21 décembre 2015, a estimé la valeur de ces parcelles à aménager à 

38 euros le mètre carré.  

En conséquence, il est proposé d’acquérir les parcelles  cadastrées section AD n° 348p et n°419 pour la somme 

globale de 59 622 euros. 

Monsieur DUBOIS demande si cette acquisition qui nécessite des crédits du budget n’est pas précipitée. 

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une opportunité à saisir avant que ces parcelles soient en indivision. 

Madame IDIER AUVINET estime que le projet du lotissement de la Grande Garenne est suffisant. 

Madame GAUDIN indique qu’avec l’application du PPRL les terrains vont devenir plus rares donc plus chers et 

qu’il faut penser à l’avenir. 

Monsieur BLONDIN dit que le prix d’acquisition est trop élevé et que la commune a d’autres parcelles 

constructibles qu’elle n’utilise pas et cite l’exemple de l’ancienne gendarmerie. 

Monsieur le Maire indique que des projets sont en cours pour ce site mais pas suffisamment avancés pour 

pouvoir en discuter. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités locales, 

Vu l’avis de France Domaine en date du 21 décembre 2015, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

DECIDE, par quinze voix pour et trois abstentions : 

 

 D’ACQUERIR les parcelles cadastrées section AD n° 348p et n°419 d’une contenance totale d’environ 1 

569 m², propriété de Monsieur MADY Gérard et Madame GAUVIN Lucette, sises rue du Bourdigal à 

Saint Michel en l’Herm, moyennant un prix net vendeur de 59 622 €, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’acte authentique et tous les documents afférents à cette 

acquisition 

 DIT que les frais de bornage et d’acte liés à cette acquisition seront pris en charge par la commune de 

Saint Michel en l’Herm, 
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 DIT que le montant de la dépense et des frais s’y rapportant seront  imputés sur les crédits à ouvrir au 

chapitre 21, compte 2111 du budget principal, de l’exercice 2016. 
 

006/2016 : FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT : INSTITUTION DE LA PARTICIPATION 

AUX FRAIS DE BRANCHEMENT 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que, pour financer le service public d’assainissement collectif, la 

commune peut instituer par délibération une participation des riverains prévue par le code de la Santé Publique : 

 

Ainsi, La participation aux frais de branchement (P.F.B.), instituée par l’article L.1331-2 du Code de la Santé 

Publique, est perçue auprès des propriétaires d’habitations : 

 existantes lors de la mise en place des collecteurs  

 édifiées postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte pour lesquelles la 

collectivité réalise le branchement. 

 

Cela représente la participation de ceux-ci aux dépenses de branchement sous la voie publique, y compris le 

regard le plus proche des limites du domaine public. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’instituer la participation aux frais de branchement comme 

suit : 

a) Cas des immeubles existants lors de la création du réseau d’assainissement 

En application des alinéas 1 et 4 de l’article L.1331-2 du Code de la Santé Publique : 

 de réaliser d’office les parties de branchement situées sous la voie publique lors de la construction 

d’un réseau d’assainissement, 

 d’instaurer la participation aux frais de branchement en remboursement des dépenses entraînées par 

ces travaux, à la charge des propriétaires. 

La commune, ne souhaitant pas créer d’inégalité entre les riverains par le seul choix du tracé du collecteur 

principal, les raccordés rembourseront à la commune le coût réel des travaux rapporté au nombre de 

branchements construits, diminué des éventuelles subventions. 

Le recouvrement aura lieu par émission d’un titre de recette à l’encontre du propriétaire de l’immeuble dès la 

mise en service du réseau auquel il est raccordable. 

b) Cas des immeubles réalisés postérieurement au réseau d’assainissement 

Lorsque, conformément à l’article L.1331-2 du Code de la Santé Publique, la commune exécutera ou fera 

exécuter les parties de branchement sous la voie publique, elle se fera rembourser de la valeur réelle des travaux 

exécutés sans majoration  pour frais généraux. 

 

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

 

 DECIDE  d’instituer la participation aux frais de branchement  tel que présentée ci-dessus. 
 

007/2016 : INTERCOMMUNALITE : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS NE DE LA MER 
 

Monsieur  le Maire expose  à l’Assemblée  que le Conseil communautaire par délibération en date du 16 

novembre 2015 a adopté la modification des statuts de la communauté de communes du Pays Né de la Mer afin 

de déclarer d’intérêt communautaire  deux nouvelles zones d’activités existantes situées sur la commune de 

Luçon ; la zone de la Ferme Neuve et la zone des Trois Fontaines.  

Il rappelle que l’intérêt communautaire se définit comme la ligne de partage au sein d’une compétence entre les 

domaines d’intervention transférés à l’EPCI et ceux qui demeurent au niveau communal.  

 

Le transfert des compétences à l’échelon communautaire entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des 

biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, la mise à disposition des biens communaux 

affectés à l’exercice de la compétence. 

 

Toutefois, lorsqu’un EPCI est compétent en matière de zones d’activité économique, les biens immeubles des 

communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure  où ils sont nécessaires à 

l’exercice de cette compétence. 
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Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des 

communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement 

public de coopération intercommunale. Le Conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de 

trois mois à compter de la notification au Maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant  de 

l’EPCI pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est 

réputée favorable. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur la modification des statuts de la 

Communauté de communes du Pays Né de la Mer afin d’intégrer dans la liste des zones existantes la zone de la 

Ferme Neuve et La zone des Trois Fontaines situées sur la commune de Luçon. 

 

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

 

 DECIDE d’approuver la modification des statuts de la communauté de communes du Pays Né de la Mer, 

au chapitre II « développement économique », par l’ajout dans la liste des zones existantes les zones de  

la Ferme Neuve et des Trois Fontaines situées à Luçon. 

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

DECISIONS DU MAIRE 

COMPTE RENDU CONFORMÉMENT 

A L'ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 

 

- décision n°64   du 16 novembre 2015 
Marché de prestations pour la fourniture et l’installation de deux postes informatiques avec clavier, 

souris, écran, système d’exploitation,  en remplacement des postes obsolètes du bureau des adjoints et 

du maire : marché attribué  à AIR INFORMATIQUE (85460)  pour un montant de 2 373,11€ TTC 

- décision n°65  du 03 décembre 2015 
Travaux complémentaires électriques  pour la réhabilitation de l’ancien office notarial en centre de 

soins infirmiers. Travaux sur facture pour la  construction d’une alimentation électrique pour un écran 

vidéo d’information des patients à l’accueil par l’entreprise COMELEC Services pour un montant de 

117,60€ TTC 

- décision n°66  du 14 décembre 2015 
Marché de travaux pour la réalisation de six sondages de la structure de chaussée rue de la Laiterie : 

marché attribué à l’entreprise AGIR Laboratoire (85170) pour un montant de 912,00€ TTC 

- décision n°67 du 16 décembre 2015 
Marché de travaux pour la construction de commerces.  

Suite à la liquidation judiciaire avec cessation d’activités de l’entreprise PLAFA (49300) attributaire du 

lot n°10 « faux plafonds-isolation » pour un montant de 7 601,89 euros HT. Une consultation en 

procédure adaptée a été relancée. Le lot n°10 est attribué à l’entreprise JACKYHERVOUET (85260 

Les Brouzils) pour un montant de 7 512,63€ HT  soit 9 015,16€ TTC.  

- décision n°68  du 17 décembre 2015 
Marché de prestations pour une mission de piquetage des limites publiques sur l’ensemble de la rue de 

la Laiterie (côté gauche et côté droit) : marché attribué  au bureau géomètres SCP SIAUDEAU-

BOURGOIN (85400)  pour un montant de 800,00 HT – 960,00€TTC 

- décision n°69  du 23décembre 2015 
Marché de travaux pour la réalisation d’une extension du réseau de chauffage et l’installation et le 

raccordement d’un évier sur meuble à la bibliothèque de l’étage de l’école publique : marché attribué à 

l’entreprise HOULBRECQUE (85580) pour un montant de 2 407,09 € HT – 2 888,51€ TTC 

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

Informations diverses 

 
Recensement INSEE de la population : à compter du 1

er
 janvier 2016 la population municipale de la commune 

est de 2313 habitants. 

Comité de pilotage accueil périscolaire : une première réunion s’est déroulée le 14 décembre avec les conseillers 

municipaux délégués,  une animatrice de l’accueil périscolaire, les enseignantes et deux représentantes des 

parents d’élèves.   

GEMAPI : le 7 janvier 2016 se sont réunis les quatre présidents des communautés de communes pour évoquer  

les travaux de lutte contre les inondations et leur coût prévisionnel. 

Commission Voirie-bâtiments : elle s’est réunie le 22 décembre pour examiner les différents devis de travaux 

voirie 2016 remis par l’entreprise Atlanroute. La commission a également visité les lotissements de la Petite 

Garenne et de l’AFU du Bourdigal.  

En ce qui concerne la livraison du centre de soins, quelques réserves sont à lever avant la réception du 13 

janvier. Les locataires pourront emménager à compter du 18 janvier. 

Madame PEIGNET suggère de mettre une information à ce sujet dans la prochaine Info Michelaise. 
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En ce qui concerne le stationnement des véhicules des infirmières, il faudra improviser le temps que le parking 

situé à l’arrière du centre de soins soit construit. 

Manifestations à venir : 

- vœux : samedi 9 janvier à 11h00 

Conseil municipal : la prochaine séance est  programmée le 4 février 2016 à 20h30. 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h40 

 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

Joël BORY       Michel DUBOIS 

 

 

 


