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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

 DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 08 FEVRIER 2018 
 

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

Date de la convocation : 02/02/2018 Date des délibérations : 08 février 2018 
 

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, MICHELY Eugenia, PINEAU Louis-Marie, SAGOT Michel, SAUTREAU 

Eric, TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés: BARRADEAU Benoit, LAHORTE Evelyne (pouvoir à KRAVTCHENKO Eric), LE 

PRADO Roland (pouvoir à LE PRADO Roland), PEIGNET Laurence  (pouvoir à BORY Joël) 

Absents: ARDOUIN Louis-Marie,  

Secrétaire de séance : TOUSSAINT Valérie 
 
 

20H35, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Madame TOUSSAINT Valérie 

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 11 janvier 2018. 

Sans observation de la part des conseillers municipaux, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 

008/2018 CONTRIBUTION DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

SAINTE MARIE L’ABBAYE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 
 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le montant de la participation de l’année scolaire 2017-2018 à 

intervenir, au vu des dépenses réalisées en 2017 pour les classes correspondantes de l’école primaire publique 

« La Terre Conquise ». 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a approuvé la prise en charge des dépenses de fonctionnement, avec 

l’extension de la participation financière de la commune au bénéfice des classes maternelles et que seuls les 

élèves domiciliés sur le territoire communal sont pris en compte. 

Par ailleurs, la participation financière s’effectue par paiement en trois tiers et en fonction du coût moyen par 

élève de l’école publique primaire. 

Les dépenses prises en compte sont des dépenses de fonctionnement réalisées (entretien, chauffage, fluides, 

maintenance, prestations de services, subvention, frais de personnel). 

Le coût moyen en résultant s’élève à 577,82€ par élève au vu de l’ensemble des dépenses éligibles (contre 

680,98 € versés pour l’année scolaire 2016/2017).  

Le Conseil Municipal est invité à approuver le montant de la contribution communale en résultant pour les frais 

de fonctionnement des classes de l’école Sainte Marie l’Abbaye, soit pour 66 élèves inscrits dans l’établissement 

privé pour cette année scolaire (chiffre au 04/09/2017) :  

 66 x 577,82 € = 38 136,28€ 

Monsieur le Maire précise qu’un élève supplémentaire est arrivé en janvier et qu’il sera pris en compte dans les 

deux derniers tiers de paiement. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°59.1557 du 31 décembre 1959, 

Vu le Code de l’Education et notamment l’article L442-5, 

Vu la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012 abrogeant et remplaçant la circulaire n°2007-142 du 27 août 

2007, 

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

 

 APPROUVE  le montant de 38 136,28€ à verser à l’école Sainte Marie l’Abbaye au titre de la 

contribution communale pour l’année scolaire 2017/2018 

 PRECISE que cette contribution sera versée en trois tiers et au vu des effectifs réels constatés chaque 

trimestre à l’école Sainte Marie l’Abbaye 

 DIT que les dépenses seront prélevées au chapitre 65, compte 6558. 
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009/2018 PATRIMOINE – CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE D’UNE CANALISATION 

PUBLIQUE D’EAU POTABLE SUR LES PARCELLES CADASTREES SECTION YR N°41 ET H 

N°1641 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que VENDEE EAU réalise actuellement des travaux de 

renouvellement du réseau potable sur la commune, plus exactement sur le site du Rocher de la Dive. 

Cette opération nécessitant la pose d’une canalisation souterraine en terrains privés sur une longueur 

de 126 ml, dans une bande de terrain d’une largeur de 3 mètres, avec ses ouvrages accessoires 

(bouches à clé, vidange, prise en charge), il convient d’établir une convention pour autorisation de 

passage relative aux parcelles figurant au plan cadastral sous le n°YR N°41 et H n°1641. 

En conséquence, il est demandé à l’Assemblée d’instituer au profit de VENDEE EAU une servitude 

lui conférant le droit d’établir à demeure une canalisation publique d’eau potable implantée sur les 

parcelles cadastrées section YR N°41 et H n°1641.  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu l’article L152-1 du code rural 

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

 

 ACCEPTE d’instituer une servitude au profit de VENDEE EAU pour d’établir à demeure une 

canalisation publique d’eau potable implantée sur les parcelles cadastrées section YR N°41 et H 

n°1641, situées au Rocher de la Dive et propriétés de la commune de Saint Michel en l’Herm.  

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre les parties ainsi que 

tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente décision.  
 

010/2018: VIDEOPROTECTION SUR LA VOIE PUBLIQUE – DEMANDE DE SUBVENTION AU 

TITRE DU FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE (FIPD) 
 

Monsieur le Maire expose ce qui suit : 

La commune de Saint Michel en l’Herm dispose depuis 2017 d’un système de vidéo-protection 

composé de quatre caméras situées rond-point de la zone artisanale (2), place de la Boucarde et place 

de l’Abbaye. Celles-ci sont reliées au matériel d’exploitation des images installé dans le bureau dédié 

de la Police municipale, dans les locaux de la mairie au 4 rue Paul Berjonneau.  

Les images sont également mises à la disposition de la gendarmerie nationale sur réquisition dont les 

locaux sont situés 13 rue du Calvaire à Luçon. 

La commune de Saint Michel en l’Herm envisage d’étendre ce dispositif sur les six nouveaux sites 

suivants :   

 

Centre bourg 

- place de l’Eglise, carrefour de la D 746 et D60,  

- A la Mairie, à l’angle de la rue Berjonneau,  

- A l’étang de la Fontaine situé au Bas Coteau,  

- parking du cimetière 

 

Entrée du bourg 

-Intersection de la route de l’Aiguillon sur Mer (D746) et de la rue du Beau Manteau 
 

Pour l’exercice 2018 (2
ème

 tranche), un devis pour la fourniture et l’installation de trois caméras 

supplémentaires  sur les trois premiers sites a été présenté par l’entreprise 4G TECHNOLOGY 

(caméras) et ELEC’TECHNIC (installation & câblage). Le coût total de cette première extension est 

chiffré à 16 879,84€ HT.  

L’État à travers les crédits FIPD s'engage à accompagner le développement de la vidéo protection sur 

la voie publique afin de contribuer à l'amélioration de la tranquillité publique. 

La commune peut donc prétendre à une aide attribuée sous forme d’une subvention au titre du FIPD 

pour l'extension du système de vidéo protection conformément au cadre légal. 

Madame IDIER AUVINET demande à Monsieur le Maire qui accède aux vidéos. 

Madame GAUDIN précise qu’il ne s’agit pas de vidéo surveillance mais de vidéo protection. 
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Monsieur le Maire indique que l’accès aux images captées et/ou enregistrées est contrôlé et que seules 

les personnes habilitées sont autorisées.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés, par quinze (15) 

voix pour, et une abstention,   

DECIDE :  
 

 DE SOLLICITER auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), 

une subvention, à hauteur du maximum prévu par les textes, pour la réalisation du projet 

d’extension du dispositif de vidéo-protection sur le territoire communal,  

 D’IMPUTER la recette correspondante au budget général de l’exercice en cours, chapitre 13, 

article 1318.  

011/2018: INVESTISSEMENT 2018: PROJET DE RENOVATION DES HALLES – MODIFICATION 

DE LA DELIBERATION N°012/2017 : NOUVEAU PLAN DE FINANCEMENT 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 08 février 2017  la 

commune a sollicité pour le projet de rénovation des halles situées place du Marché, une subvention 

de 59 070 euros dans le cadre de l’enveloppe régionale « grandes priorités-thématiques générales » du 

fonds de soutien à l’investissement local  (FSIL). 

Pour ce projet, la commune avait sollicité également l’aide financière du département de la Vendée au 

titre du Contrat Vendée Territoire pour un montant de 29 535 euros et la Région des Pays de la Loire 

au titre du Contrat Région Territoire pour le même montant. 

Dans le cadre des politiques contractuelles, la communauté de communes Sud Vendée Littoral a signé 

le contrat de Ruralité avec l’Etat le 21 décembre 2017 puis, le Conseil municipal dans sa séance du 11 

janvier 2018 a validé le contrat Vendée Territoires Sud Vendée Littoral à intervenir entre la 

Communauté de communes, l’ensemble des 44 communes du territoire et le Conseil Départemental de 

la Vendée. 

En conséquence, il convient de reprendre les nouveaux montants des subventions sollicitées et 

d’établir un nouveau plan de financement tel que suit :  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur DUBOIS  déclare que sur les trois parties qui composent ce projet, il est favorable à la mise 

en conformité technique des halles actuelles et également à la création d’un espace de stockage à 

l’arrière de celles-ci pour que les associations puissent organiser aisément leurs manifestations 

festives. Mais il s’oppose à la partie extension du projet  car elle ne répond pas à l’objectif d’abriter 

tous les gens sous 90 m² et cette avancée de toiture gâche l’esthétique de la place du marché. 

Monsieur BLONDIN juge également qu’elle est trop petite. 

Monsieur le Maire ramène le débat à la question posée aux conseillers municipaux, à savoir 

l’approbation ou non de la demande de la subvention au titre de la DSIL avec le plan de financement 

corrigé. 

 Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°004/2018 en date du 11 janvier 2018, 

Considérant  que les circulaires DETR ET DSIL ont été transmises aux collectivités le 17 janvier 2018 

et que les demandes de subventions devront être déposées sur la plateforme informatique PAVOIS  

avant le 20 février 2018, 

Postes de dépenses HT 
Participations financières 

Organismes Montants % 

Aménagement local stockage 33 200€ DSIL (ETAT) 72 000 30.00 

Mise aux normes des halles  139 500€ Contrat Vendée Territoire 50 400 21.00 

Extension halles couvertes 39 200€ Contrat Région Territoire 69 600 29.00 

Maîtrise d’œuvre (5,1%)  10 807 € Commune  48 000 20.00 

Missions CT, SPS,… 6 698€    

Dépenses imprévues 10 595€    

TOTAL 240 000 €  240 000 € 100% 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

 APPROUVE  la modification de la délibération n°012/2017 du 08 février 2017 rectifiant la 

demande de subvention au titre du fonds de soutien à l’investissement local pour le projet de 

rénovation des halles situées place du Marché pour un montant de 72 000 euros, 

 APPROUVE le nouveau plan de financement prévisionnel susmentionné,   

 DONNE à Monsieur le Maire tout pouvoir pour effectuer toutes démarches et signer toutes 

pièces afférentes au présent dossier, 

 
 

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

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Assemblée Nationale : Monsieur le Ma ire donne lecture de la lettre adressée par le député, Pierre 

HENRIET qui souhaite voir se concrétiser la réalisation d’une voie rapide Fontenay le Comte/ 

Rochefort. Monsieur le Maire qu’il ne faut pas oublier pour autant l’aménagement de la section depuis 

la sortie de Sainte Hermine. 

Inspection académique : la carte scolaire 2018 dans les écoles publiques du département a été 

annoncée officiellement. Il n’y a pas d’évolution pour la commune. 

Collège des Colliberts : Monsieur le Maire donne un bref compte rendu de la réunion du conseil 

d’administration notamment l’adoption à l’unanimité de la dotation globale des horaires 

Commerces : la procédure d’acquisition  de la boucherie est en cours ainsi qu’un projet  de bail avec le 

preneur. Au préalable, un état des lieux sera effectué. 

Intercommunalité : Madame IDIER AUVINET fait un point sur la dernière réunion de la commission 

culturelle et évoque le problème des nombreuses salles et précise qu’une commission spécifique sera 

chargée des programmations culturelles. 

Monsieur BLONDIN, pour la commission voirie-espaces verts-gens du voyage, indique pour ces 

derniers que le terrain envisagé à Corpe est loué et ajoute que l’aire d’accueil de Luçon a subi à 

nouveau des dégâts. 

Monsieur SAUTREAU, pour la commission bâtiments, dresse les points abordés lors de la dernière 

réunion : présentation des services techniques, bilan financier 2017, prévisions budgétaires 2018, la 

feuille de route de la commission  (compétences, bâtiments, matériels, etc.), réflexions sur la 

conservation de deux ateliers techniques, sur la création d’un pôle culturel communautaire.  

Divers : 

Monsieur le Maire indique avoir participé avec Monsieur SAGOT à la réunion d’information et 

d’échanges avec les professionnels de santé organisé par le SIVOM l’Aiguillon sur Mer/ la Faute sur 

Mer pour l’élaboration d’un projet territorial de santé et création d’une maison de santé pluri-

professionnelle  

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 08 mars 2018 à 20h30  
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h50 
 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        La Secrétaire de séance, 

Joël BORY       TOUSSAINT Valérie 
 

 

 

 

 


