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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

 DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 08 MARS 2018 

 

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

Date de la convocation : 02/03/2018 Date des délibérations : 08 mars 2018 

 

Présents : (16) Mmes et MM. BARRADEAU Benoit, BLONDIN Claude, BORY Joël, DOUGE Isabelle, 

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

Madeleine, LAHORTE Evelyne, LE PRADO Roland, PEIGNET Laurence, PINEAU Louis-Marie, SAGOT 

Michel, SAUTREAU Eric, TOUSSAINT Valérie. 

 

 

Absents excusés: (2) KRAVTCHENKO Eric (pouvoir à FAIVRE Daniel), MICHELY Eugenia (pouvoir à 

SAGOT Michel) 

Absents: (1) ARDOUIN Louis-Marie,  

Secrétaire de séance : DOUGE Isabelle 

 
 

20H30, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Madame DOUGE Isabelle 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 08 février 2018. 

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

012/2018 LOTISSEMENT «  LE PETIT GALLOCHEAU » - PROPOSITION DE TRANSFERT DES 

EQUIPEMENTS COMMUNS DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
 

Monsieur SAUTREAU Eric ne prend ni part au débat préalable ni  au vote. 

Par lettre en date du 06 mars 2018, la SARL Promotion Habitat Vendéen représenté par Hervé SAUTREAU a 

demandé à la commune le transfert dans le domaine public communal de la voie privée du lotissement « Le Petit 

Gallocheau » dénommée allée André Deluol ainsi que ses espaces communs.  

Monsieur le Maire précise que les voies et espaces communs des précédents lotissements ont été 

systématiquement transférés à la commune ainsi que les frais d’éclairage public. 

Mais, il rappelle aux conseillers municipaux que la commune ainsi sollicitée n’a pas l’obligation d’intégrer les 

voies privées de lotissement dans le domaine communal. Lorsqu’elle accepte cette intégration elle prend à sa 

charge tous les frais à venir d’entretien, et de réparation et de réfection de la voie. 

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 de la voirie routière et notamment ses articles L141-3 et suivants ; 

Vu le plan de classement  des parcelles constitutives de la voirie, des espaces communs et du chemin piétonnier 

du lotissement « le Petit Gallocheau  »; 

Vu l’avis favorable de la commission voirie/bâtiments réunie le 13 février 2018 ; 

  

 APPROUVE le transfert dans le domaine public communal de la voie susvisée ainsi que les espaces 

verts ; 

 ACCEPTE la cession à titre gratuit de l’ensemble de la voirie desservant le lotissement « Le Petit 

Gallocheau » (allée André Deluol) soit 170 mètres linéaires, ainsi que les espaces communs ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ACCEPTE de prendre en charge les frais d’éclairage du lotissement le Petit Gallocheau et d’engager les 

démarches nécessaires à cette fin auprès du fournisseur d’énergie ; 

 DIT que tous les frais afférents seront à la charge de l’association syndicale des propriétaires ou toute 

autre personne qui viendrait s’y substituer ; 

 MANDATE le Maire pour signer tous documents et acte authentique afférents à ce dossier. 
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013/2018 LOTISSEMENT «  LE DOMAINE DU BOURDIGAL » - PROPOSITION DE TRANSFERT 

DES EQUIPEMENTS COMMUNS DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
 

Monsieur SAUTREAU Eric ne prend ni part au débat préalable ni  au vote. 

Par courrier en date  du 03 septembre  2015, l’AFU du Domaine du Bourdigal représentée par Monsieur Michel 

BROIS en qualité de président, a demandé à la commune le transfert dans le domaine public communal de la 

voirie du lotissement du Bourdigal dénommée impasse des Fleurs ainsi que ses équipements communs (espaces 

verts, réseaux d’assainissement, équipements annexes).  

Monsieur le Maire précise que les voies et espaces communs des précédents lotissements ont été 

systématiquement transférés à la commune ainsi que les frais d’éclairage public. 

Néanmoins, il rappelle aux conseillers municipaux que la commune ainsi sollicitée n’a pas l’obligation d’intégrer 

les voies privées de lotissement dans le domaine communal. Lorsqu’elle accepte cette intégration elle prend à sa 

charge tous les frais à venir d’entretien, et de réparation et de réfection de la voie. 

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 de la voirie routière et notamment ses articles L141-3 et suivants ; 

Vu le plan de classement  des parcelles constitutives de la voirie, des espaces communs et du chemin piétonnier 

du lotissement le Domaine du Bourdigal joint en annexe ; 

Vu l’avis favorable de la commission voirie/bâtiments réunie le 13 février 2018 ; 

  

 APPROUVE le transfert dans le domaine public l’ensemble de la voirie desservant le lotissement « Le 

Domaine du Bourdigal » (impasse des Fleurs) soit 225 mètres linéaires, ainsi que les parties communes et 

le chemin piétonnier ;     

 ACCEPTE  la cession à titre gratuit de l’ensemble des parcelles constitutives de la voirie, des parties 

communes et du chemin piétonnier tel que mentionnées en annexe ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ACCEPTE de prendre en charge les frais d’éclairage du lotissement le Domaine du Bourdigal et 

d’engager les démarches nécessaires à cette fin auprès du fournisseur d’énergie 

 DIT que tous les frais inhérents à cette procédure seront à la charge de l’association syndicale des 

propriétaires ou toute autre personne qui viendrait s’y substituer ; 

 MANDATE le Maire pour signer tous documents et acte authentique afférents à ce dossier. 

 

 

 

 

 

Section Numéro  Contenance en m² 

AE  412 1 195 

AE 393 116 

AE 398 190 

AE 408 273 

AE 413 86 

Total voirie   1 916 m² 

AE 423 251 

AE 422 116 

Total E. V.   367 M² 
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014/2018: PERSONNEL – MODIFICATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE 

TRAVAIL D’UN  ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

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

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

publique territoriale,  

Vu la délibération en date du 21/07/2016 créant l’emploi d’adjoint administratif principal 2ème classe, à 

temps non complet, d’une durée hebdomadaire de 28/35
ème

, 

Vu la saisine du Comité technique le 28 février 2018, 

Le Maire  expose au Conseil municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un 

emploi d’adjoint administratif principal 2
ème

 classe permanent à temps non complet  (28 heures 

hebdomadaires) afin de modifier et étendre les missions de l’ agent au poste de 

l’accueil de la mairie. 

Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

 DECIDE :  
 

Article 1
er

 : la suppression, à compter du 1
er

 mai 2018, d’un emploi permanent à temps non 

complet de 28/35ème d’adjoint administratif principal 2
ème

 classe,  

Article 2 : la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps complet, 35 

heures hebdomadaires, d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe, 
 

 PRECISE que les crédits suffisants seront inscrits au budget principal de l’exercice 2018, aux 

articles et chapitre prévus à cet effet. 
 

015/2018: PERSONNEL TEMPORAIRE – CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT D’ANIMATION    
 

Le Conseil municipal; 

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

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment son article 3 alinéa 1°;  

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité à savoir, l’augmentation des effectifs des élèves accueillis à l’accueil 

périscolaire agréé déclaré auprès de la  DDCS,   

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ;  

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés DECIDE : 

 

 DE CREER un emploi temporaire :  

Section Numéro Contenance en m² 

AE 489 204 

AE 496 342 

AE 500 97 

AE 507 235 

AE 511 87 

AI 478 8 

AI 482 19 

AI 486 44 

AI 487 7 

AI 490 35 

AI 493 1045 

Total voirie  2 123 m² 

AE 505 70 

AI 498 6 

Total E. V.  76 M² 

Chemin piéton. AI 480 65 M² 
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 Motif du recours à un agent contractuel : article 3, 1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

(accroissement temporaire d’activité) 

 Durée du contrat : période de 3 mois, six jours, allant du1
er

 avril au 6 juillet 2018 inclus 

 Temps de travail : temps non complet (13/35éme) 

 Nature des fonctions : Adjoint d’animation 

 Niveau de recrutement : grade d’adjoint animation – catégorie C 

 Conditions particulières de recrutement : titulaire du BAFA 

 Niveau de rémunération : Indice Brut 347 Indice majoré 325 

 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant, 

 D’INSCRIRE les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi 

ci-dessus créé au budget, chapitre 012. 
 

016/2018: TRANSPORT SCOLAIRE: DELEGATION DE COMPETENCES DE LA REGION AUX 

AUTORITES ORGANISATRICES DE SECOND RANG DE VENDEE 
 

Monsieur le Maire expose : 

En application de la loi NOTRe et conformément aux articles L.3111-1 et L.3111-7 du code des transports, la 

région est devenue l’autorité organisatrice des transports non urbains et du transport scolaire au 1
er

 septembre 

2017. Cette dernière peut également déléguer tout ou partie de l’organisation des transports scolaires.  

Ainsi comme le prévoit l’article L.3111-9 du code des transports, les autorités organisatrices de premier rang 

(désignées «A01»), ont la possibilité de confier par convention, dans les conditions prévues à l'article L.1111-8 

du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des 

autorités organisatrices de second rang (désignées «A02»).  

Celles-ci sont des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités, ainsi que des établissements 

d'enseignement, des associations de parents d'élèves ou des associations familiales. 

Le Conseil communautaire de la communauté de communes Sud Vendée Littoral réuni en séance le 19 octobre 

2017 a décidé de restituer  la compétence Transports scolaire et en conséquence de ne plus être organisateur 

secondaire à la fin de l’année scolaire 2017/2018. 

Le service Transport de la région souhaite que les nouveaux AO2 se manifestent au plus tard le 3 avril 2018 afin 

de pouvoir préparer les conventions qui préciseront le rôle, les missions, les droits, les obligations et les 

responsabilités de l’organisateur secondaire dans l’organisation et la gestion des services du transport scolaire. 

Pour les deux circuits de transports scolaires desservants les écoles primaires de Saint Michel en l’Herm, il est 

proposé au conseil municipal que la commune devienne organisateur secondaire (AO2).  

 

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 des transports, 

Vu le code de l’éducation, 

Vu la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant, nouvelle organisation territoriale de la République, notamment ses 

articles 15 et 133.V ; 

Vu la délibération 250-2017-04 du conseil communautaire en date  du 17 octobre 2017, 

 

 ACCEPTE la délégation de compétence de la région pour organiser et mettre en œuvre les  services de 

transports scolaires primaires sur son territoire, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention organisant les transports scolaires entre la 

Région Pays de la Loire et la commune. 

 
 

017/2018: MARCHE DE TRAVAUX « CREATION D’UN SANITAIRE PUBLIC ET ACCES PMR A 

L’EGLISE » : AVENANT N°1 AU LOT N° 1  - DEMOLITION/GROS OEUVRE 
 

Dans le cadre des travaux pour la construction du sanitaire public et accès PMR  à l’église, il est proposé au 

Conseil municipal de délibérer sur un avenant n°1 au lot n°1 « démolition/gros œuvre » dont le titulaire est 

l’entreprise BALINEAU Bâtiments (85400 Luçon). 

Pour le lot n°1 « démolition/ gros œuvre » 

L’objet de cet avenant concerne la prise en compte de modifications de prestations suite à la démolition des 

toilettes existantes avec l’ajout de travaux de fondations. 
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Le montant du nouveau marché du lot n°01 « démolition/gros œuvre » : 

 Montant initial :   30 422,49 € HT   

 Avenant n°1 :     + 1 961,98€ HT 

 Montant du nouveau marché :   32 384,47€ HT soit une évolution de + 6,45% 

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

 

 APPROUVE  l’avenant n°1 au lot « démolition/gros œuvre»  et le nouveau montant du marché de 

32 384,47€ HT – 38 861,36 TTC, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 mentionné ci-dessus. 
 

018/2018: BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 211 - COMPTE DE GESTION 2017 
 

Le conseil Municipal, 

- Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, le 

compte de gestion dressé par le comptable, Madame Chantal BILLE, accompagné des états de développements 

des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 

payer, 

- Après s'être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2017, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

A l’unanimité des votants : 

 

 DECLARE que le compte de gestion du budget annexe Assainissement dressé pour l’exercice 2017 par 

Madame Chantal BILLE, comptable, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation 

ni réserve de sa part. 
 

019/2018: BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 211 : COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
 

Le Conseil municipal à vote à main levée décide séance tenante d’élire Monsieur Michel SAGOT, président de 

la séance pour délibérer sur le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Monsieur Joël BORY. 

Monsieur le  Maire quitte la salle. 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré du budget 

annexe Assainissement, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 DONNE ACTE de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer comme joint en 

annexe à la présente. 

 CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser : 

DI : 157 653,03€ 

RI : 25 849,25€ 

 ARRETE les résultats définitifs tels que résumés en annexe à la présente. 

 

Résultat des votes :  

Nombre de suffrages exprimés : 17  

POUR :  17   

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
 

020/2018 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 211 – AFFECTATION DU RESULTAT 2017    
 

Le Conseil municipal, sous la présidence de M. Joël BORY, Maire, après avoir examiné le compte administratif 

de l’exercice 2017 du budget annexe ASSAINISSEMENT qui présente les résultats de clôture suivants : 

 un excédent de fonctionnement de  85 661,27 € 

 un excédent d’investissement de 31 514,81€ 
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 un besoin de financement des restes à réaliser de 100 288,97€ 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants : 

 PREND ACTE de l’excédent d’exploitation et de l’excédent de financement à affecter en section 

investissement tel que présenté ci-après : 
 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017 

Résultat de l’exercice 242 486,73 € 

Résultat antérieur reporté - 158 982,54 € 

TOTAL RESULTAT A AFFECTER 85 661,27 € 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT 

Résultat de l’exercice 106 455,29 € 

D 001 : déficit n-1 - 74 940.48€ 

SOLDE DES RESTES À REALISER D’INVESTISSEMENT 

Besoin de financement 100 288,97 € 

Excédent de financement 0,00 € 

TOTAL BESOIN DE FINANCEMENT 100 288,97 € 

AFFECTATION SUR LE BP 2018 

R 1068 : Affectation en réserves + 85 661.27 € 

R 002 : Excédent antérieur reporté  + 31 514,81€ 

D002 : Résultat reporté en fonctionnement  0,00 € 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

021/2018 : BUDGET PRINCIPAL 209 : COMPTE DE GESTION 2017 
 

Le conseil Municipal, 

- Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, le 

compte de gestion dressé par le Comptable, accompagné des états de développements des comptes de tiers ainsi 

que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

- Après s'être assuré que le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2017, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, et 

annexes budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

A l’unanimité des votants : 

 

 DECLARE que le compte de gestion du budget principal dressé pour l’exercice 2017 par Madame 

Chantal BILLE, le Comptable, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

022/2018 : BUDGET PRINCIPAL 209 : COMPTE ADMINISTRATIF 2017     
 

Le conseil municipal à vote à main levée décide séance tenante d’élire Monsieur Michel SAGOT, président de la 

séance pour délibérer sur le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Monsieur Joël BORY, Maire, qui 

quitte la salle. 

Monsieur DUBOIS précise que s’il n’a pas de réserves sur le compte administratif, il souligne que les élus de sa 

liste se sont abstenus lors du vote du budget primitif au motif que les investissements en lien avec le programme 

de restructuration-rénovation du centre-bourg, n’ont pas été inscrits au budget.  Ainsi, les abords de l’église 

auraient pu faire l’objet d’un aménagement. 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré du budget 

principal,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-31, L2341-1 et L2343-2 ; 

Vu la délibération n°040/2017 du conseil municipal en date du 13 avril 2017 approuvant le budget primitif 2017 

Vu les délibérations du conseil municipal approuvant les différentes décisions municipales 2017 ; 
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 DONNE ACTE de la présentation faite du Compte Administratif 2017, lequel peut se résumer comme 

joint en annexe à la présente. 

 CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du Compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 

bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser : 

DI : 214 299,65€ 

RI : 177 380,26€ 

 ARRETE les résultats définitifs tels que résumés en annexe à la présente. 
 

Résultat des votes :  

Nombre de suffrages exprimés :  17 

POUR :  14            

CONTRE : 0          

ABSTENTION : 3 

  

023/2018 : BUDGET PRINCIPAL 209 : AFFECTATION DU RESULTAT 2017 
 

Le conseil municipal, sous la présidence de M. Joël BORY, Maire, après avoir examiné le compte administratif 

de l’exercice 2017 du budget principal qui présente les résultats de clôture suivants : 

 un excédent de fonctionnement de    293 073,58€ 

 un déficit d’investissement de     290 990,27€ 

 un besoin de financement des restes à réaliser de  36 919,39€ 

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

 DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement  comme suit : 
 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017 

Résultat de l’exercice  + 293 073,58 € 

Résultat antérieur reporté n-1 106 367,79€ 

TOTAL RESULTAT A AFFECTER + 399 441,37 € 

SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat de l’exercice :  - 290 990,27 € 

R 001 : excédent n-1 200 794,64 € 

SOLDE DES RESTES À REALISER D’INVESTISSEMENT 

Besoin de financement 36 919,39 € 

Excédent de financement 0,00 € 

TOTAL DEFICIT DE FINANCEMENT 127 115,02 € 

AFFECTATION SUR LE BP 2018 

R 1068 : Affectation en réserves 289 441,37€ 

R002 report en fonctionnement 110 000,00€ 

D001 : déficit Investissement antérieur reporté  90 195,63 € 
 

024/2018: BUDGET PRINCIPAL 209 – EXERCICE 2018 : AUTORISATION AU MAIRE D’ENGAGER, 

LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités 

territoriales : 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 

mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 

échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
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l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 

mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption.  

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-

dessus.  

Le  montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2017 (hors chapitre 16) est de 990 968 €. 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à 

hauteur maximale de 247 742€, soit 25% de 990 968 €. 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 

Acquisition local commercial et frais acte authentique (art.2115) : 165 000€ 

Acquisition bétonnière (article 2188) : 700€ 

Soit un total de 165 700€. 

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

 

 ACCEPTE les propositions de Monsieur le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

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

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Commerces : le preneur du bail commercial de la boucherie, Monsieur MALLIER a mandaté les entreprises pour 

effectuer les travaux de remise aux normes du local. 

Tour de France : Monsieur LE PRADO fait un résumé de la réunion du 7 février et des trois manifestations qui 

auront lieu lors du passage du tour de France sur la commune : évènement médiéval autour de Savary de 

Mauléon par HCP (la veille), animation dans un champs à la Grande Côte par la CAVAC, dessin en relief d’une 

vache et d’ un vélo remorque à partir de tournesols plantés sur le site du Calvaire, concentration de vélos par la 

Vadrouille Michelaise associée à des agriculteurs et la commune. 

Intercommunalité : Monsieur DUBOIS fait un point sur la dernière réunion de la commission enfance-jeunesse : 

règlement intérieur maison de l’enfance, débat orientation budgétaire, devenir du site de l’Engraisserie.  

Travaux renouvellement réseaux eau potable : Monsieur SAGOT  indique qu’en raison des conditions 

météorologiques et des aléas techniques, le chantier a pris du retard. Il reste 46 branchements à construire, dont 

10 rue de l’Eglise, sur un total de 125. 

Divers : 

Monsieur le Maire indique que le bâtiment industriel de l’ASVL dans la zone artisanale serait à vendre. 

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 05 avril 2018 à 20h30  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h45 
 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        La Secrétaire de séance, 

Joël BORY       DOUGE Isabelle 
 

 

 

 

 


