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         COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE SAINT MICHEL EN L’HERM  

DU JEUDI 08 JANVIER 2015 
 

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

Date de la convocation : 31/12/2014 Date des délibérations : 08 janvier 2015 
 

Présents : Mmes et MM. BLONDIN Claude, BORY Joël, BOUCART Jean-Claude, DOUGE Isabelle, 

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

Marie-Madeleine, KRAVTCHENKO Eric, LAHORTE Evelyne, LE PRADO Roland, L’HUILLIER 

Isabelle, PINEAU Louis-Marie, SAGOT Michel, SAUTREAU Eric, TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés: Mme MICHELY Eugenia (pouvoir à SAGOT Michel), Mme PEIGNET Laurence 

(pouvoir à BORY Joël) 

Absents:  

Secrétaire de séance : M. LE PRADO Roland 
 

 

A la mémoire des victimes de l’attentat terroriste dont le siège du journal satirique Charlie Hebdo a été la cible, 

Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux de se lever pour observer une minute de silence, avant 

de prononcer un  bref discours.  

Puis, malgré cette actualité dramatique, Monsieur le Maire souhaite présenter ses meilleurs vœux de santé à 

l’Assemblée pour cette nouvelle année 2015. 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Monsieur LE PRADO Roland 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 04 décembre 2014. Sans observations, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

001/2015 : PROPOSITIONS DE PRESTATIONS POUR LES CONTROLES MICROBIOLOGIQUES 

DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE L’ENVIRONNEMENT PAR LE LABORATOIRE 

DEPARTEMENTAL DE LA VENDEE  
 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier adressé par le laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation 

de la Vendée concernant une proposition de prestations pour le suivi de la cuisine centrale pour l’année 2015. 

Cette proposition a pour objectif  de procéder aux contrôles microbiologiques réguliers des repas servis aux 

enfants des écoles et le contrôle des surfaces à la cuisine centrale.  

Elle tient compte des recommandations de la Direction Général de l’Alimentation et du règlement de la 

commission européenne concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires.  

Une analyse de l’eau potable est également prévue en application de l’article L1321-1 du code de la santé 

publique. 

 Par contre cette proposition ne prend pas en compte les analyses complémentaires qui pourraient être réalisées à 

la suite de l’obtention d’un mauvais résultat ou d’une demande spécifique de la mairie. 

Le montant total des prestations pour dix passages par an sur site  s’élève à 1032,47€ TTC auquel s’ajoute  

l’analyse bactériologique de l’eau potable pour un montant de 75,07 euros TTC. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à membres présents et représentés : 

 

 ACCEPTE la proposition de prestations pour le suivi de la cuisine centrale pour un montant total de 

1107,54€ TTC. 
 

002/2015 : AVENANT N°1 AU CONTRAT D’ETUDE ARTELIA POUR LES LEVEES 

TOPOGRAPHIQUES ET PRODUCTION DE DONNEES SIG RELATIVES AU RESEAU 

D’ASSAINISSEMENT EU 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des marchés publics, 

Vu la décision du 26 février 2014 portant attribution de la mission de fournitures et services pour la réalisation 

d’un relevé topographique et la production de données SIG relatif aux réseaux  eaux usées à l’entreprise 

ARTELIA pour un montant de 12 500,00€HT,  

Considérant que le contrat d’étude pour le levé topographique du réseau d’assainissement EU comprenait 

initialement la réalisation d’un récolement, nivellement et report cartographique de 20 km de réseau et 350 

branchements, 
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Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la nécessité d’approuver l’avenant n°1 au 

marché pour rectifier le linéaire  de réseau EU et le nombre de branchements. 

Cet avenant prend en compte l’augmentation de 2 km de réseau EU et 124 branchements supplémentaires. 

 

Monsieur le Maire présente les caractéristiques de l’avenant n°1 : 

 

Entreprise Montant HT base Avenant Nouveau montant  variation % 

ARTELIA      12 500.00    +     1 280.80            13 780.80    +      10.25    

TVA 20.00%        2 500.00 +   256.16             2 756.16     

TOTAUX TTC     15 000.00       1 536.96            16 536.96     

                                                                               

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

 

 APPROUVE l’avenant n°1 au marché de service pour la réalisation d’un relevé topographique et la 

production de données SIG relatif aux réseaux  eaux usées, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier.  
   

003/2015 : ASSOCIATION HCP : DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la demande de subvention de l’association Histoire Culture et 

Patrimoine qui souhaite organiser plusieurs concerts durant la saison estivale autour de Maurice LE ROUX, chef 

d’orchestre, compositeur, originaire de Paris mais ayant de fortes attaches familiales à Saint Michel en l’Herm. 

En complément de la demande de subvention du Conseil général de la Vendée, cette association sollicite une 

aide exceptionnelle de 4 000 euros pour financer les divers frais liés à cet évènement (5 concerts, conférences, 

projection d’un film). 

Le budget prévisionnel présenté par l’association est de 21 200 euros avec un accès gratuit à toutes les 

manifestations. 

 

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

 

 DECIDE de verser une subvention exceptionnelle de 4 000 euros à l’association Histoire Culture et 

Patrimoine pour l’organisation de la manifestation « Carte blanche à Maurice LE ROUX, chef 

d’orchestre, compositeur ». 
 

004/2015 : SyDEV – TRAVAUX NEUFS D’ECLAIRAGE SUITE A LA VISITE N°4 D’OCTOBRE 2014    
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’étude réalisée par le SyDEV pour la remise à niveau n°4 

d’octobre 2014 de l’éclairage public. Les  travaux consistent en la pose et le raccordement d’un projecteur type 

DECOFLOOD situé allée des Arts, à proximité de l’Espace Culturel.  

Le montant total de la participation communale pour cette opération s’élève à 538€ pour un coût de travaux de 

768 € HT soit un taux de 70%. 

 

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

 

 ACCEPTE la proposition du SYDEV pour la remise à niveau 2014 n°4 de l’éclairage public pour un 

montant de travaux de 768,00 € HT, 

 APPROUVE la participation communale pour un montant total  de 538,00 €, 

 DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de l’opération avec le SyDEV 
 

005/2015 : CENTRE DE SOINS : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR    
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de construire un nouvel équipement en raison des 

difficultés d’accueil des patients dans les locaux actuels du centre de soins infirmiers situé rue des Moulins 

auxquelles il faut ajouter les contraintes relatives à la réglementation en matière d’accessibilité des ERP. 

Il remémore à l’Assemblée que par convention en date du 22 janvier 2014, la commune a confié à l’Agence de 

Services aux Collectivités Locales de Vendée une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 

réhabilitation et l’extension d’une maison de santé. 

La première étude de faisabilité consistait à construire un bâtiment neuf à côté de l’actuelle maison de santé mais 

le coût de sa construction s’est avéré trop onéreux (872 071 euros HT). 

Avec l’opportunité de l’acquisition de l’ancien office notarial s’est ouverte la possibilité d’une seconde étude 
de faisabilité sur la restructuration de cet immeuble. 
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Monsieur le Maire mentionne à l’assemblée la délibération n°099/2014 du 20 octobre 2014 relative au 
programme de travaux pour la réalisation du nouveau centre de soins situé au 9 rue de l’Eglise. 

Il ajoute que la création d’un ascenseur permettra d’accueillir le public à l’étage et par voie de conséquence 

permettra d’installer les bureaux de l’ADMR et ceux du service de soins à domicile. 

Aussi afin de contribuer au financement de cette construction, il est sollicité : 
 

 La prime du SyDEV au titre du programme pour la rénovation énergétique des bâtiments publics à 

hauteur de 15 600€ 

 Le fonds de concours de la communauté de communes à hauteur de 99 000€ 

 une participation financière de l’Etat au titre de la DETR à hauteur de 205 000€ 
 

Le plan de financement de ce projet s’articule donc comme suit :   

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

            
Monsieur le Maire, propose aux conseillers municipaux : 

 d’adopter l’opération « centre de soins infirmiers» telle que décrite ci-dessus, 

 de l’autoriser à solliciter, auprès de l’Etat, l’attribution d’une subvention d’un montant de 205 000€, au 

titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), 

 de statuer sur le plan prévisionnel de financement précité, 

 de lui donner tout pouvoir pour effectuer toutes démarches et signer toutes pièces afférentes au présent 

dossier, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des voix, ADOPTE les propositions susvisées. 
 

006/2015 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : 

HABILITATION POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS  
 

Monsieur Le Maire expose : 

La Communauté de Communes du Pays né de la Mer lors de la séance du conseil communautaire en date du 18 

décembre 2014 a adopté la modification de ses statuts afin de lui permettre d’instruire les autorisations du droit 

des sols pour les communes qui le souhaitent. Il ajoute que cette modification statutaire est la première étape à 

mettre en œuvre en vue de la création d’un service commun instructeur des ADS. 

En effet, il précise que la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR 

prévoit des évolutions significatives sur différents domaines du logement mais aussi sur l’instruction du droit des 

sols. 

La loi ALUR réserve la mise à disposition des services de l’État pour l’application du droit des sols aux seules 

communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui comptent moins 

de 10 000 habitants ou aux EPCI compétents de moins de 10 000 habitants. Ces dispositions entreront en vigueur 

le 1er juillet 2015. 

Dès maintenant, les collectivités concernées par les échéances du 1er juillet 2015 doivent préparer cette échéance 

en évaluant notamment avec leur intercommunalité, l’intérêt de mutualiser la mission d’instruction. 

Postes de dépenses HT 
Participations financières 

Organismes Montants % 

Maîtrise d’œuvre 11 340€ SyDEV 15 600 3.03 

AMO - SPL 13 033€ CDC Pays Né de la Mer 99 000 19.22 

Acquisition immeuble 243 850€ Etat (DETR) 205 000 39.81 

VRD – parking & bchts 112 000 € Commune (emprunt) 195 375 37.94 

Bâtiment  109 000 €    

 Contrôle technique (inclus 

diagnostics avant tvx) 
4 580 €    

Coordonnateur sécurité 530€    

Géomètre 3 050€    

Dépenses annexes et imprévues 10 000€    

Taxes 7 592€    

TOTAL 514 975 €  514 975 € 100% 
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Il souligne  que la compétence pour délivrer les actes d’urbanisme reste de la compétence du Maire même si 

celui-ci peut toujours la déléguer à l’EPCI. 

Pour permettre à la Communauté de communes du Pays Né de la Mer d’une part de signer une convention de 

transition avec l’Etat pour l’accompagner et l’assister pour l’organisation et le pilotage du service commun 

instructeur des Autorisations du droit des sols et d’autre part créer le cas échéant le service commun ADS, il faut 

que la Communauté de communes soit habilitée à instruire les actes d’urbanisme notamment via les délibérations 

des communes concernées.  

Lors des réunions du bureau communautaire, ces questions ont été évoquées à plusieurs reprises. 

Au terme de ces séances de travail, ont été abordés : 

 

 un projet de convention de transition avec l’Etat permettant d’organiser le retrait de l’Etat en ménageant 

une phase de transition, pour permettre aux communes de mettre en place les moyens nécessaires,  

 un projet de création d’un service commun intercommunal, sur la base des possibilités offertes par 

l’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit la possibilité pour 

tout ou partie des communes membres d’un EPCI de regrouper avec celui-ci les moyens humains ou 

techniques affectés à une même mission, les modalités et effets étant définis par convention avec 

chaque commune. Ce service commun ne constituerait pas un transfert de compétence, le Maire restant 

le seul compétent pour accorder une autorisation d’urbanisme. 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211 20, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L 422-1, 

Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations 

d’urbanisme, ratifiée par l’article 6 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le 

logement,  

Vu la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales,  

Vu  l’article L5211-4-2 du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la loi n° 2014-58 du 27 

janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), en 

dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et 

une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs, 

Vu l’article 134 de la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 qui réserve  la mise à disposition des services de 

l’État pour l’application du droit des sols aux seules communes appartenant à des établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI) qui comptent moins de   10 000 habitants ou aux EPCI compétents de 

moins de 10 000 habitants, 

 

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

 

 ADOPTE la modification des statuts  de la  communauté de communes du Pays né de la Mer, pour 

l’habiliter à instruire les dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme pour les maires qui le 

souhaitent (nouveaux statuts joints en annexe) 
 

007/2015 : DECISION DE LA COMMUNE CONCERNANT LA MISSION D’INSTRUCTION DES 

AUTORISATION D’URBANISME A CONFIER A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

NE DE LA MER  
 

Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes du Pays né de la Mer a adopté la modification de 

ses statuts pour lui permettre d’instruire les demandes d’autorisation du droit des sols pour les communes qui le 

souhaitent. 

Cette modification vient d’être adoptée par notre Conseil municipal.  

Il indique que les membres du bureau de la communauté de communes ont validé le principe de la création d’un 

service commun chargé de l’instruction des ADS porté par la communauté de communes du Pays né de la Mer. 

Chaque commune a été sollicitée par courrier afin de connaître sa position de recourir ou non au service 

commun.  

Il précise qu’un service mutualisé regroupant plusieurs instructeurs sur un territoire élargi présente de nombreux 

avantages : économie d'échelle, travail en réseau des instructeurs, expertise plus importante.   

Il ajoute que la création de ce service commun entre dans le cadre de l’ application de l’article L5211-4-2 du 

code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 

Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles, en dehors des compétences 

transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses 

communes membres peuvent se doter de services communs.   

La loi MAPTAM a entendu sécuriser et favoriser le recours à ce mode de mutualisation en donnant une 

définition plus précise des missions pouvant être confiées à un service commun. Il s’agit de missions 
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opérationnelles ou fonctionnelles en matière de gestion du personnel, gestion administrative et financière, 

informatique, expertise juridique et fonctionnelle et instruction des décisions prises par les maires.   

 

La création d’un service commun pour des missions d’instructions d’autorisation du sol est ainsi  possible 

puisque la loi permet « l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat ».    

Seules les communes où l’autorité compétente est le Maire, dans les conditions prévues par l’article L 422-1 du 

code l’urbanisme, peuvent décider de participer à la création d’un centre instruction mutualisé selon le cadre fixé 

par l’article L.5211-4-2 du CGCT.   

Le service commun d’application du droit des sols (ADS) porté par la  communauté de communes du Pays né de 

la Mer aura les mêmes missions que le service de la DDTM actuellement.  

 

Les communes continueront à assurer les mêmes missions qu’aujourd’hui notamment :  

 le lien avec le pétitionnaire : conseiller avant le dépôt du dossier ; au dépôt du dossier, l'enregistrer, 

établir le récépissé, afficher l'avis de dépôt, assurer les transmissions obligatoires,  

 l'avis du Maire à transmettre au service instructeur, 

 la décision : prendre un arrêté sur la base de l'instruction, le notifier au demandeur, l'afficher, etc. 

Il est également précisé qu’une convention interviendra ultérieurement pour fixer le cadre. En effet, c’est sur une 

base contractuelle que doivent s'organiser les rapports entre la commune et l’entité responsable du service 

commun.    

Cette convention définira les actes instruits au niveau supra communal et la nature des prestations, en indiquant 

notamment si elles s’étendent au contrôle de la réalisation et de l’achèvement des travaux.   

Elle formalise également les relations entre les services en précisant notamment les modalités de transmission 

des demandes ou déclarations à la Communauté après enregistrement.   

En conséquence, Monsieur le Maire demander à l’Assemblée de se prononcer sur le recours au service commun 

intercommunal qui sera créé en application de l’article L.5211-4-2 du CGCT, pour regrouper les moyens affectés 

à la mission d’instruction des autorisations d’urbanisme, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’un transfert de 

compétence. 

 

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

 

 SE PRONONCE en faveur du recours au service commun intercommunal qui sera créé en application de 

l’article L5211-4-2 du CGCT pour regrouper les moyens affectés à la mission d’instruction des 

autorisations d’urbanisme, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à conclure la convention à venir qui définira les actes d’urbanisme 

instruits au niveau supracommunal et la nature des prestations. 
 

008/2015 : DEMANDE DE DESAFFECTATION D’UN LOGEMENT DE FONCTION A L’ECOLE 

PUBLIQUE 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune est propriétaire d’un immeuble, ancien logement de 

fonction de l’école primaire de la Terre Conquise, situé 29 rue du Bourdigal, et cadastré section AI sous le 

numéro 74. 

Cet immeuble situé dans l’enceinte de l’école, d’une surface d’environ 130 m²  sur deux niveaux, n’est plus 

utilisé pour les besoins de l’école élémentaire depuis mars 2009. 

Il a donc été décidé de réaménager le rez de chaussée pour le transformer en accueil de loisirs périscolaire  et de 

créer un accès indépendant du groupe scolaire pour l’étage. Ce dernier sera réaménagé en logement 

ultérieurement. 

Monsieur le Maire précise que  la création du corps de professeurs des écoles, qui ne bénéficient plus du droit au 

logement, et l’intégration progressive des instituteurs dans ce corps a pour conséquence de réduire l’intérêt du 

maintien de l’affectation de ce logement dans le service public de l’enseignement. Cependant si une demande 

était formulée, la commune dispose d’un autre logement de fonction qu’elle peut mettre à disposition. 

Conformément à la circulaire interministérielle du 25 août 1995, un avis doit être sollicité auprès de M. le Préfet, 

pour constater la désaffectation de cet ancien logement de fonction. 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-30, 

Vu la circulaire du 25 août 1995, relative à la désaffectation des biens des écoles élémentaires et maternelles 

publiques, 

Considérant que la commune de Saint Michel en l’Herm est propriétaire d’un immeuble, ancien logement de 

fonction de l’école élémentaire la Terre Conquise, situé 29, rue du Bourdigal dans l’enceinte de l’école publique 

cadastrée section AI sous le numéro 74, 
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Considérant que ce logement de fonction n’est plus utilisé pour les besoins de l’école  de la Terre Conquise et 

qu’il a été décidé de procéder à sa transformation en accueil de loisirs périscolaire, 

 

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

 

 DECIDE de solliciter l’avis de Monsieur le Préfet de la Vendée en vue de constater la désaffectation du 

logement de fonction situé au 29 rue du Bourdigal, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à cette décision 
 

009/2015 : AVIS SUR LE PROJET PPRL DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE 

CONCERTATION 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre adressée par le Préfet de la Vendée par laquelle il sollicite l’avis de 

la commune sur le projet de PPRL. 

Il rappelle que ce projet de PPRL a fait l’objet d’échanges avec le service Eau, Risques et Nature de la Direction 

départementale des Territoires et de la Mer, avec les Michelais notamment situés en zone rouge. 

Une réunion publique s’est tenue à l’Espace culturel le 19 novembre 2014. 

Au préalable, Monsieur le Maire souligne que les élus ne sont pas contre la mise en place d’un PPRL sur le 

territoire de la commune de Saint Michel en l’Herm et qu’il convient de protéger les populations mais ils ne 

partagent pas l’analyse des services de l’Etat. 

Par ailleurs, aucune explication n’est apportée sur les incohérences de zonage. Des zones bleues sont insérées 

dans des zones rouges alors que les altimétries sont  identiques ou supérieures pour des zones rouges. 

Pour nombre de Michelais, ces classements en zone rouge sont surestimés.  

Les mesures en cours de réalisation par le géomètre expert mandaté par la commune donnent des différences de 

20 à 30 cm par rapport à la carte des aléas proposée dans le PPRL. 

Enfin, les élus demandent à ce que les travaux réalisés ou qui sont programmés sur les ouvrages (PAPI) soient 

pris en considération.  

Monsieur le Maire ajoute qu’une réunion des élus des  huit communes concernées par le PPRL Bassin du Lay et 

de la Sèvre Niortaise a eu lieu le mardi 6 janvier 2015 à Triaize. L’ensemble de ces élus sollicitent une entrevue 

avec Monsieur le Préfet de la Vendée pour lui exposer leurs arguments. 

En conséquence, il est proposé de sursoir à l’avis sur le projet de PPRL. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des voix, DECIDE  de sursoir à l’avis sur le projet 

de PPRL Bassin du Lay. 
 

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

DECISIONS DU MAIRE 

COMPTE RENDU CONFORMÉMENT 

A L'ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 

 

- décision n°38  du 10 décembre 2014 
Marché de travaux pour la rénovation de la couverture de la salle de sports: marché attribué à 

l’entreprise SICOM SAE (85580 Triaize) pour un montant de 114 655,00€ HT – 137 586,00 TTC. 

- décision n°39  du 15 décembre 2014 
Marché de service pour le repérage amiante avant travaux et analyse relatif au plan de retrait amiante du 

marché de travaux de rénovation de la couverture de la salle de sports : marché attribué à l’entreprise 

AGENDA Diagnostics (17000 LA ROCHELLE) pour un montant estimé d’honoraires de 613,33 euros 

HT – 736,00 TTC. 

- décision n°40  du 17 décembre 2014 
Marché de service pour l’analyse agronomique de boues des bassins 1 et 2 de la lagune relatif au plan 

d’épandage : marché attribué à l’entreprise VEOLIA (44412 REZE) pour un montant estimé 

d’honoraires de 681,20 euros HT – 817,44 TTC. 

- décision n°01 du 07 janvier 2015  
Marché de travaux pour l’aménagement de locaux pour un accueil de loisirs périscolaire: marché alloti 

attribué aux entreprises suivantes : 

 Lot n°1 gros œuvre : entreprise BILLON pour un montant de 59 390,56€ HT – 71 268,67 TTC  

Lot n°2 menuiseries métalliques : entreprise SICOM (85580 Triaize) pour un montant de 7 967,00€ HT 

– 9 560,40 TTC  

Lot n°3 menuiseries intérieures et extérieures : entreprise DAMBRON (85580 St Michel en l’Herm) 

pour un montant de 21 423,87€ HT – 25 708,64 TTC  

Lot n°4 plâtrerie/isolation : entreprise COUSIN (85110 St Prouant) pour un montant de 9 402,06€ HT – 

11 282,47 TTC  

Lot n°5 faux plafonds : entreprise PLAFA (49300 Cholet) pour un montant de 3 851,44€ HT – 4 621,73 

TTC  
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Lot n°6 carrelage/faïence : entreprise FORESTIER (85400 Luçon) pour un montant de 12 404,22€ HT 

– 14 885,06 TTC  

Lot n° 7 peinture : entreprise JOLLY (85580 St Michel en l’Herm) pour un montant de 7088,25€ HT – 

8 505,90 TTC  

Lot n°9 électricité : entreprise HOULBRECQUE (85580 St Michel en l’Herm) pour un montant de 

12 085,66€ HT – 14 502,79 TTC  

Lot n°10 plomberie/sanitaires : entreprise HOULBRECQUE (85580 St Michel en l’Herm) pour un 

montant de 9 790,39€ HT – 11 748,47 TTC 

Lot n°11 vmc/chauffage : entreprise HOULBRECQUE (85580 St Michel en l’Herm) pour un montant 

de 10 314,78€ HT – 12 377,74 TTC 
  

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

Informations diverses 

 

Travaux en cours : 

-Vendée Eau procèdera au remplacement de la conduite d’eau potable rue Clemenceau et chemin du Booth des 

Rats semaine 4. 

- L’entreprise Vallée du Lay construit un réseau de collecte d’eaux pluviales rue du Haras puis effectuera un 

puisard rue des Vignes pour les évacuations des eaux pluviales du domaine public routier. 

- Suite  à l’audit réalisé sur le beffroi, l’entreprise BODET a débuté les gros travaux de réparation qui devraient 

durer trois semaines. 

Lotissement communal 

Monsieur DUBOIS  demande si le dossier a progressé. 

Monsieur le Maire répond que le projet est impacté par le PPRL ; plusieurs sont en zone rouge. 

Réception de la TNT 

Suite à un article dans la presse, Madame IDIER AUVINET  s’interroge sur le fait que Saint Michel ne soit pas 

inscrit dans la zone des communes pouvant  bénéficier d’une aide pour améliorer la réception. 

Monsieur le Maire répond qu’il faut en informer l’agence nationale des fréquences. 

Madame IDIER AUVINET signale également les nombreuses microcoupures électriques. 

Monsieur SAUTREAU indique qu’il faut relever les jours et les heures afin de pouvoir transmettre cette 

information au SyDEV. Un article à ce propos sera fait dans la prochaine Info michelaise. 

Ecole publique 

Madame GAUDIN confirme que l’école publique n’est plus en zone d’éducation prioritaire (ZEP). Une 

rencontre a eu lieu avec l’inspecteur de l’Education Nationale afin d’aboutir à une convention triennale. 

Temps d’activités périscolaires : 

Mme GAUDIN annonce que les inscriptions aux TAP sont en augmentation et les enfants comme les parents 

sont satisfaits des activités. Par contre, il conviendra de prévoir une création d’emploi compte tenu du nombre 

d’enfants présents sur une même plage horaire et du taux d’encadrement à respecter. Ensuite, la capacité 

maximum du futur accueil périscolaire étant de 94 enfants, il conviendra de modifier les horaires des TAP.  

Divers 

Les vœux du maire à la population seront présentés le samedi 10 janvier avec l’accueil des nouveaux arrivants 

l’après-midi. 

Conseil municipal : la prochaine séance est prévue le 5 février  2015 à 20h30.     
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h05  
 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

Joël BORY       LE PRADO Roland 

 


