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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE SAINT MICHEL EN L’HERM  

DU JEUDI 10 AVRIL 2014 
 

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

Date de la convocation : 03/04/2014 Date des Délibérations : 10 avril 2014 
 

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, L’HUILLIER Isabelle, LAHORTE Evelyne, LE PRADO 

Roland, MICHELY Eugenia, PEIGNET Laurence, PINEAU Louis-Marie, SAGOT Michel, 

SAUTREAU Eric, TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés:  

Absents:  

Secrétaire de séance : IDIER AUVINET Marie-Madeleine 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance. 

En avant-propos, Monsieur le Maire annonce que les débats seront enregistrés et laisse la parole à Monsieur 

DUBOIS qui souhaite s’exprimer. 

Monsieur DUBOIS dit : « le nouveau mode de scrutin appliqué dans notre commune à l’occasion des dernières 

municipales a eu des effets très négatifs sur notre représentation au sein du Conseil. Notre capacité à peser sur 

les décisions de notre assemblée sera de fait limitée. Nous nous proposons d’adopter une démarche constructive 

et si possible consensuelle à l’occasion des délibérations qui ne seront pas en contradiction avec nos 

engagements de campagne, s’agissant notamment de la nécessaire rigueur budgétaire dans un contexte socio-

économique tendu. 

Dans cette optique, une maîtrise volontariste des charges de fonctionnement dont il est raisonnable de proscrire 

tout alourdissement permettra de dégager les marges d’autofinancement nécessaires au financement partiel des 

programmes annoncés. 

Les élus de la liste alternative seront également attentifs à la qualité des rapports de commissions et à la gestion 

rigoureuse du patrimoine communal foncier et immobilier. 

Leur positionnement sera toujours clairement motivé et en cohérence avec leurs engagement initiaux. Le bon 

sens et la réflexion collective prévaudront concernant le traitement des affaires courantes. 

Nous ne doutons pas aujourd’hui de la volonté de l’ensemble des élus de travailler  dans la sérénité 

retrouvé grâce au respect de chacun et à la tolérance, première des vertus citoyenne. » 

Monsieur le Maire à son tour précise : 

« En préambule à cette réunion de Conseil  faisant suite à la mise en place du Maire et des adjoints lors de se 

premier conseil du 29 mars dernier, je voudrais adresser un message reprenant au passage quelques mots 

prononcés suite à mon élection de Maire : 

Le nouveau système d’élection, parité oblige fait que la liste que je conduisais bénéficie d’une représentation 

importante au sein de ce nouveau conseil. Comprenez que je ne vais surtout pas me plaindre de cet état de fait. 

Mais sachez bien qu’il n’est pas dans ma nature d’en tirer un quelconque avantage. Je compte bien sûr, sur mon 

équipe, mais également à partir de ce jour sur l’équipe d’opposition pour qu’elle soit une force aussi bien active 

que participative reconnaissant aussi nos différences. Pour preuve, je vous demande de tenir aujourd’hui la 

plume pour ce premier procès-verbal du conseil municipal. 

Je ne reviendrai pas sur ce que j’appelle notre feuille de route mais  ce sont bien le contournement de Saint 

Michel, la mise à disposition de nouveaux locaux pour le centre de soins, l’aménagement de la « maison Soulet » 

et la mise en place de la semaine de 4,5 jours d’école qui vont retenir notre plus grande attention dans ces 

premières semaines de mandat». 

Désignation du secrétaire de séance. Il est proposé au Conseil municipal  de procéder   à cette nomination par un 

vote à main levée. Madame IDIER AUVINET est nommée  pour remplir  les fonctions de secrétaire de séance.  

Madame IDIER AUVINET demande si une visite des locaux et une présentation du personnel communal seront 

organisées. Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 

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

du 29 mars 2014. Sans observations, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

Monsieur le Maire propose de modifier l’ordre du jour en retirant les questions 8 et 9 car  le syndicat mixte de la 

digue du Génie et celui de la Baie de l’Aiguillon relèvent des compétences intercommunales. 
 

019/2014 : INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET CONSEILLERS 

MUNICIPAUX DELEGUES 
 

Le Conseil Municipal,  
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2123-20 et suivants et R.2123-23,  

Vu l’installation du Conseil Municipal en date du 23 mars 2014,  

Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints en date du 29 mars 2014,  

Vu  l’arrêté  n°A-002-2014,   du  10 avril  2014  portant  délégation  de  fonction  et  de  signature au 1
er

 adjoint,  

Vu  l’arrêté  n°A-003-2014, du  10 avril  2014  portant  délégation  de  fonction  au 2ème adjoint, 

Vu  l’arrêté  n°A-004-2014, du  10 avril  2014  portant  délégation  de  fonction  et  de  signature au 3ème 

adjoint, 

Vu  l’arrêté  n°A-005-2014, du  10 avril  2014  portant  délégation  de  fonction  et  de  signature au 4ème adjoint 

Vu  l’arrêté  n°A-006-2014, du  10 avril  2014  portant  délégation  de  fonction  à Monsieur FAIVRE Daniel, 

conseiller municipal,  

Vu  l’arrêté  n°A-007-2014, du  10 avril  2014  portant  délégation  de  fonction  à Monsieur PINEAU Louis-

Marie, conseiller municipal 

Considérant que les indemnités maximales pour l’exercice des fonctions de maire  et  d’adjoints  au  maire  des  

communes  sont  fixées  par  référence  au  montant  du traitement  correspondant  à  l’indice  brut  1015  des  

traitements,  selon  l’importance démographique de la commune,  

Considérant que le conseil municipal détermine le montant des indemnités versées dans  les  limites  de  

l’enveloppe  budgétaire  constituée  par  le  montant  total  des indemnités maximales, majorations comprises, 

susceptibles d’être allouées au Maire et aux adjoints de la collectivité, et inscrites au budget,  

Considérant que la délibération fixant le taux des indemnités doit s’accompagner d’un tableau annexe 

récapitulant l’ensemble des indemnités allouées,  

Entendu l’avis de Monsieur DUBOIS qui rappelle que la liste des élus de la liste alternative a proposé lors de la 

campagne électorale d’abaisser sensiblement les indemnités du maire et des adjoints pour contribuer à réduire les 

charges de fonctionnement. Il souligne d’une part que ces indemnités de fonction ne constituent pas un salaire et 

que la loi a prévu un plafonnement n’impliquant pas un taux d’application maximum. D’autre part, il considère 

que la création de deux postes de conseillers municipaux délégués augmentera le volume de l’enveloppe affectée 

à la ligne budgétaire considérée.  « Le remboursement de frais de déplacements n’aurait-il pas  été suffisant pour 

prendre en compte certaines délégations occasionnelles ? ». En conséquence, les élus de la liste alternative ne 

voteront pas ces propositions. 

Entendu la réponse de Monsieur le Maire qui précise qu’il ne perçoit pas d’indemnité de déplacement et 

l’indemnité nette de 561 euros versée aux adjoints ne compense pas  la perte de revenu de ceux en activité qui 

pour certains ont réduit leur temps de travail.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal avec 16 voix pour et trois contre : 

   

 DECIDE  d’attribuer  au  Maire,  aux  quatre  adjoints  au  maire  ainsi  qu’aux  deux  conseillers  

 municipaux délégués, des indemnités de fonction, conformément à la réglementation  en vigueur.  

 FIXE en conséquence, le montant des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des deux 

conseillers  municipaux  délégués,  dans  la  limite  de  l’enveloppe  budgétaire  constituée par le 

montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux 

taux suivants : 

 
Le  Maire : 

 

 

 

 

Les Adjoints au maire avec délégation (article L 2123 24 du CGCT) 

 

Identité des bénéficiaires  Indemnité (allouée en % de l’indice 1015) 

1er adjoint : SAGOT Michel 16.5 

2ème adjointe : TOUSSAINT Valérie 16.5 

3e adjoint : SAUTREAU Eric 16.5 

4e adjointe : GAUDIN Laurence 16.5 

 

Les Conseillers municipaux délégués : 

 

Identité des bénéficiaires  Indemnité (allouée en % de l’indice 1015) 

FAIVRE Daniel 8.25 

PINEAU Louis-Marie 8.25 

 

Nom du bénéficiaire  Indemnité (allouée en % de l’indice 1015) 

Maire : BORY Joël 43 % 
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 PRECISE  que  l’ensemble  de  ces  indemnités  ne  dépasse  pas  l’enveloppe  globale prévue  aux  

articles  L.2123-22  à  L.2123-24  du  Code  Général  des  Collectivités Territoriales.  

 ADOPTE le tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées.  

 AJOUTE  que  les  indemnités  de  fonction  seront  automatiquement  revalorisées  en  fonction de 

l’évolution de la valeur du point de l’indice et payées mensuellement.  

 PRECISE que cette délibération prendra effet à la date de l’élection du Maire et des  Adjoints, soit le 

29 mars 2014.  

 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal de la commune. 
 

020/2014 : CREATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2122-22 ; 

Monsieur le Maire propose les candidatures suivantes parmi les conseillers municipaux réunis autour de la table 

pour constituer les différentes commissions : 

 

Commission Urbanisme/Environnement/Aménagement/Déplacements 

 M. Joël BORY - président 

 Mme Laurence GAUDIN – Vice pdte Mme Isabelle L’HUILLIER 

 Mme Laurence PEIGNET   M. Eric KRAVTCHENKO 

 M Daniel FAIVRE   M. Roland LE PRADO 

 Mme Evelyne LAHORTE   Mme Valérie TOUSSAINT  

 M. Claude BLONDIN   M. Michel SAGOT 

 M. Louis-Marie PINEAU   M. Eric SAUTREAU 
 

Commission Finances/Vie économique 

 M. Joël BORY  

 Mme Laurence GAUDIN – Vice pdte Mme Isabelle DOUGE 

 Mme Laurence PEIGNET   M. Daniel FAIVRE 

 M. Louis-Marie PINEAU   M. Michel DUBOIS 

 M. Eric KRAVTCHENKO  M. Eric SAUTREAU 

 M. Michel SAGOT   Mme TOUSSAINT Valérie 
 

Commission Voirie/Réseaux/Bâtiments communaux 

 M. Joël BORY 

 M. Eric SAUTREAU– Vice-pdt  M. Claude BLONDIN 

 M. Michel SAGOT   M. Louis-Marie PINEAU 

 Mme Valérie TOUSSAINT  M. Jean-Claude BOUCART 

 Mme Laurence GAUDIN   Mme Eugénia MICHELY 

 M. Daniel FAIVRE     

     

Commission Jeunesse/Sports/Loisirs/Vie associative 

 M. Joël BORY 

 Mme Valérie TOUSSAINT - Vice pdte M. Daniel FAIVRE 

 M. Michel SAGOT   Mme Evelyne LAHORTE 

 M. Eric SAUTREAU   M. Eric KRAVTCHENKO 

 Mme Laurence GAUDIN   Mme Isabelle DOUGE 

 M. Roland LE PRADO   Mme M-Madeleine IDIER AUVINET 
 

Commission Animation/Communication 

 M. Joël BORY 

 Mme Valérie TOUSSAINT - Vice pdte Mme Isabelle L’HUILLIER 

 M. Michel SAGOT   M. Roland LE PRADO 

 M. Eric SAUTREAU   Mme Marie-Line GREAU 

 Mme Laurence GAUDIN   M. Jean-Claude BOUCART 

 Mme Laurence PEIGNET   Mme Eugénia MICHELY 

 Mme M-Madeleine IDIER AUVINET 
     

Commission Education /Vie scolaire 

 M. Joël BORY - Pdt 

 M. Michel SAGOT   Mme Evelyne LAHORTE 

 Mme Valérie TOUSSAINT  Mme Isabelle DOUGE 

 M. Eric SAUTREAU   Mme Eugénia MICHELY 
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 Mme Laurence GAUDIN   M. Michel DUBOIS  
   

Commission Action sociale 

 M. Joël BORY  

 M. Michel SAGOT – Vice pdt  Mme Isabelle DOUGE 

 Mme Valérie TOUSSAINT  M. Roland LE PRADO 

 M. Eric SAUTREAU   M. Daniel FAIVRE 

 Mme Laurence GAUDIN   Mme Eugénia MICHELY 

 Mme Isabelle L’HUILLIER  Mme M-Madeleine IDIER AUVINET 

  

Après en avoir délibéré, par vote à main levée, les candidats dans les différentes commissions ci-dessus sont élus 

à l’unanimité. 
 

021/2014 : ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE A LA SPL « AGENCE DES 

SERVICES AUX COLECTIVITES LOCALES DE VENDEE » 
 

La commune de Saint Michel en l’Herm,  au regard des compétences et des territoires qu’elle a en gestion, a 

souscrit au capital de la société publique locale, l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée, ci-

après dénommée « l’Agence ».  

L’Agence a pour objet l’accompagnement exclusif de ses collectivités locales et leurs groupements actionnaires 

dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques locales (cf. statuts). A ce titre, elle peut intervenir pour ce qui 

concerne : 

 

1. la réalisation d'opération d'aménagement au sens de l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, 

2. la réalisation d'opération de construction (bâtiments, voiries…), 

3. et de toute autre activité d'intérêt général permettant d'accompagner les collectivités dans le domaine de leur 

politique de développement économique, touristique et immobilière. 

 

Ses dirigeants sont exclusivement composés d'élus représentants les collectivités locales et leurs groupements 

actionnaires. Conformément à l’article L1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les collectivités 

locales actionnaires devront délibérer sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs 

représentants au Conseil d’administration ou à l’Assemblée spéciale. Il convient donc de désigner les 

représentants de notre Commune au sein des instances de l’Agence. 

 

Au vu de ces éléments, le Maire propose : 

 

- de désigner un membre du Conseil municipal afin de représenter la commune au sein de l’Assemblée 

générale de la SPL et un suppléant ; 

- de désigner un membre du Conseil municipal afin de représenter la commune au sein de l’Assemblée 

spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil d’administration de la 

SPL ; 

- d’autoriser le représentant de la commune à accepter toutes fonctions liées à la représentation au sein de 

la SPL. 

 

Le Conseil municipal : 

Vu le rapport présenté Par Monsieur le Maire, 

Vu les statuts de la SPL « Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée ». 

Vu les dispositions des articles L.1531-1, L.1522-1 et L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 DESIGNE Monsieur SAGOT Michel afin de représenter la Commune au sein de l’Assemblée générale 

de la SPL et Monsieur SAUTREAU Eric pour le suppléer en cas d’empêchement ; 

 DESIGNE Monsieur SAGOT Michel afin de représenter la Commune au sein de l’Assemblée spéciale 

des collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil d’administration de la SPL. 

 AUTORISE son représentant à exercer, au sein du Conseil d’administration de la SPL, les fonctions de 

représentant de l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au 

Conseil d’administration ou en tant que censeur ; 
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 AUTORISE son représentant au sein de l’Assemblée spéciale à accepter les fonctions qui pourraient lui 

être proposées par le Conseil d’administration dans le cadre de l’exercice de sa représentation (vice-

présidence, membre de comités d’étude, mandat spécial, etc.) ; 

 AUTORISE son représentant au sein du Conseil d’administration à percevoir de la SPL, sur 

présentation des justificatifs, le remboursement des frais exposés dans le cadre de l’accomplissement de 

leurs mandats, conformément à l’article R.225-33 du Code de commerce. 
 

022/2014 : ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT MIXTE E-

COLLECTIVITES VENDEE 
 

Le syndicat mixte e-Collectivités Vendée, auquel notre commune a décidé d’adhérer, a été créé le 1
er

 janvier 

2014 par arrêté préfectoral. 

Conformément aux dispositions des statuts, la composition du comité syndical est la suivante : 

- Collège des communes – 20 délégués titulaires et 20 délégués suppléants 

- Collège des communautés – 8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants 

- Collège des autres syndicats – 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants 

- SyDEV – 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants 

- Vendée Eau – 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants 

- Trivalis – 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants 

- Centre de Gestion – 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants 

 

Les 3 premiers collèges sont constitués d’un représentant par organe délibérant des différentes structures 

concernées. L’ensemble des représentants ainsi élus seront appelés, dans un second temps, à procéder à 

l’élection, par correspondance, des délégués de leur collège. 

 

Monsieur le Maire sollicite donc l’assemblée délibérante de la commune afin de procéder à l’élection de son 

représentant, appelé dans un second temps à procéder à l’élection des délégués au sein du comité syndical d’e-

collectivités Vendée. 

Le Maire propose à l’assemblée que Madame GAUDIN Laurence soit désignée candidate pour représenter la 

commune. 

Le Conseil municipal procède à l’élection. 

Résultat du vote :  

 

- Madame GAUDIN Laurence ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est proclamée 

élue représentant de la commune. 
 

023/2014 : ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SYDEV 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2122-7, L5211-7, L5212-7 et L. 

5711-1,  

Vu les statuts du SyDEV,  

Considérant que le SyDEV est administré par un organe délibérant, le Comité Syndical, dont les membres sont 

élus par des collèges électoraux, dénommés Comités Territoriaux de l’Energie, constitués des délégués des 

communes adhérentes et des délégués des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre adhérents, 

Considérant que les délégués des communes doivent être réunis au sein des Comités Territoriaux de l’Energie 

(CTE), 

Considérant que, préalablement à l’élection des délégués des CTE au Comité Syndical du SyDEV, il appartient à 

chaque commune d’élire ses délégués au CTE,  

Considérant que notre commune doit être représentée au Comité Territorial de l’Energie du Pays Né de la Mer  

par 2 délégués titulaires et par 2 délégués suppléants appelés à siéger avec voix délibérative en cas 

d'empêchement du ou des délégués titulaires,   

Considérant que notre choix peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un 

conseil municipal, sous réserve des inéligibilités et incompatibilités de droit commun et à condition qu’il ne soit 

pas déjà délégué au titre de sa communauté de communes, 

Considérant que le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés ;  

 

Délégués titulaires : 

Sont candidats : Daniel FAIVRE, Eric SAUTREAU   

Délégués suppléants : 
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Sont candidats : Joël BORY, Michel SAGOT 

Après avoir procédé à l’élection des délégués, conformément aux dispositions des articles L5211-7 et 

L2122-7, le conseil municipal, par 19 voix pour, élit : 

 

Délégués titulaires :     Délégués suppléants : 
    

- Daniel FAIVRE    - Joël BORY 

- Eric SAUTREAU      - Michel SAGOT 
  

024/2014 : ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT MIXTE PARC 

INTERREGIONAL DU MARAIS POITEVIN 
 

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L33-1 et suivants et R333-1 et suivants, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5721-1 et suivants, 

Vu les statuts du syndicat mixte du Parc Interrégional du marais Poitevin, 

Vu le courrier du Président du Parc interrégional du Marais poitevin invitant les collectivités à délibérer sur 

l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au syndicat mixte du parc interrégional du Marais 

poitevin, 

Monsieur le Maire sollicite donc l’assemblée délibérante de la commune afin de procéder à l’élection de son 

délégué titulaire et délégué suppléant. 

Monsieur BLONDIN déclare qu’il faudrait modifier le contrat du communal pour y mettre des chevaux. 

Monsieur le Maire répond que cette proposition pose un problème de gestion, les propriétaires souhaitant entrer 

et sortir les animaux à leur convenance. Or le dispositif des mesures agro-environnementales est contraignant. 

Madame LAHORTE  précise qu’il faudrait trouver un éleveur qui puisse mettre des poulinières.   

 

Se sont portés candidats pour représenter la commune : 

- Michel SAGOT 

- Louis-Marie PINEAU 

 

Le Conseil municipal procède à l’élection. 

Résultat du vote :  

- Michel SAGOT : 19 voix 

- Louis-Marie PINEAU : 19 voix 

 

Après avoir procédé à l’élection des délégués, conformément aux dispositions du code général des 

collectivités territoriales, le conseil municipal élit, à l’unanimité : 

 

Délégué titulaire :     Délégué suppléant : 
    

- Michel SAGOT     - Louis-Marie PINEAU 
 

025/2014 : ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SIAEP PLAINE ET 

GRAON 
 

 Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la commune a délégué toutes les compétences de 

production et de distribution de l’eau potable sur son territoire au Syndicat intercommunal d’Alimentation en 

Eau Potable Plaine et Graon. 

A la suite des élections municipales, le Conseil municipal doit élire les délégués qui représenteront la commune 

de Saint Michel en l’Herm au Syndicat conformément à l’article 7.2.1 des statuts du syndicat intercommunal 

d’A.E.P. Plaine et Graon, du 18 mai 2011, soit : 

- deux délégués titulaires qui siègeront au comité syndical avec voix délibérative, 

- deux délégués suppléants qui pourront remplacer les titulaires empêchés (les pouvoirs ne sont pas admis) 

 

L’élection a lieu conformément aux dispositions des articles L5211-7 et L2122-7 du code général des 

collectivités territoriales. 

Après avoir procédé à l’élection des délégués, conformément aux dispositions du code général des 

collectivités territoriales, le conseil municipal élit, à l’unanimité : 

 

Délégués titulaires :     Délégués suppléants : 
    

- FAIVRE Daniel    - Louis-Marie PINEAU 

- BORY Joël      - Jean-Claude BOUCART 
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026/2014 : ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU CCAS 
 

En application des articles R 123-7 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le maire expose que la 

moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont élus par le conseil municipal au scrutin de liste, à 

la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel.  

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, même incomplète. 

Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste. 
Il précise qu'il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient un 

nombre entier de fois le quotient électoral, celui-ci étant obtenu en divisant le nombre des suffrages exprimés par 

celui des sièges à pourvoir. 
 Si tous les sièges ne sont pas pourvus, les sièges restants sont donnés aux listes ayant obtenu les plus grands 

restes, le reste étant le nombre des suffrages non utilisés pour l'attribution des sièges au quotient.  

Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste.  

Si plusieurs listes ont le même reste, le ou les sièges restant à pourvoir reviennent à la liste ou aux listes qui ont 

obtenu le plus grand nombre de suffrages.  

En cas d'égalité de suffrages, le siège revient au candidat le plus âgé. 
Enfin, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à cette 

liste, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. 
Monsieur le Maire précise qu’il est président de droit du CCAS et qu'il ne peut être élu sur une liste et que les 

membres sont élus dans la limite de huit en nombre égal avec les membres nommés par le Maire. 

 

Monsieur le Maire propose d’élire sept (7) délégués qui représenteront le Conseil municipal au sein du conseil 

d’administration du Centre Communal d’Action Sociale de la commune. 

Ouï l’exposé du Maire, le conseil accepte à l’unanimité d’élire sept membres et à procéder au vote. 

 

Une seule liste s’est proposée : Isabelle DOUGE, Roland LE PRADO, Isabelle  l’HUILLIER, Eugénia 

MICHELY, Daniel FAIVRE,  Marie-Madeleine IDIER AUVINET, Michel SAGOT.  

Ont obtenu : 

Liste : Isabelle DOUGE, Roland LE PRADO, Isabelle  L’HUILLIER, Eugénia MICHELY, Daniel FAIVRE, 

Marie-Madeleine IDIER AUVINET, Michel SAGOT : nombres de voix : 19 

 

En conséquence, Mesdames et Messieurs Isabelle DOUGE, Roland LE PRADO, Isabelle  l’HUILLIER, Eugénia 

MICHELY, Daniel FAIVRE,  M-Madeleine IDIER AUVINET, Michel SAGOT  sont  proclamés membres du 

conseil d'administration du C.C.A.S. 
 

027/2014 : ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE A LA CAISSE DES ECOLES 
 

A la suite des élections municipales, le conseil municipal doit désigner les représentants qui siègeront au comité 

d’administration de la caisse des écoles 

Monsieur le Maire précise qu’il est président de droit du comité d’administration de la caisse des écoles 

conformément aux dispositions de l’article R212-26 du code de  l’éducation. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal désigne les membres suivants : 

 

Titulaires :  Mme GAUDIN Laurence  

  M. Michel DUBOIS 
 

028/2014 : DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que suite aux élections municipales,  il convient de désigner un 

nouveau correspondant défense. 

Les membres du Conseil municipal auront à se prononcer sur la désignation de ce correspondant défense.  

Est candidat : 
 

- Monsieur Roland LE PRADO 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal désigne Monsieur Roland LE PRADO 

correspondant défense. 
    

029/2014 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 211 : COMPTE DE GESTION 2013 
 

Le conseil Municipal, 

- Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2013 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 
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compte de gestion dressé par la Receveuse, 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 Madame GAUTHIER, Receveuse, a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu'elle 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 2013 au 31 décembre 2013, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 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 2013 par 

Madame GAUTHIER, Receveuse, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part. 
 

030/2014 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 211 : COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
 

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 2013 dressé par Monsieur Joël BORY. 

Monsieur le  Maire quitte la salle. 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif 2013 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. 

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

Résultat des votes :  

Nombre de suffrages exprimés : 18   

POUR : 18    

CONTRE : 0                

ABSTENTION : 0  
 

031/2014 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 211 : AFFECTATION DU RESULTAT 2013 
 

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

administratif de l’exercice 2013 du budget annexe ASSAINISSEMENT qui présente les résultats de 

clôture suivants : 

 un excédent de fonctionnement de 46 553.57€ 

 un déficit d’investissement de 239 749.33€ 

 un solde excédentaire des restes à réaliser de 214 385.10€ 

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

 DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement  comme suit : 
 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2013 

Résultat de l’exercice + 46 553,57 € 

Résultat antérieur reporté  0,00 € 

TOTAL RESULTAT A AFFECTER + 46 553,57 € 

SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT 

D001 : besoin de financement 239 749.33 € 

R 001 : excédent de financement   

SOLDE DES RESTES À REALISER D’INVESTISSEMENT 

Besoin de financement 00 € 

Excédent de financement 214 385,10 € 

TOTAL BESOIN DE FINANCEMENT 25 364,23 € 
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AFFECTATION SUR LE BP 2014 

R 1068 : Affectation en réserves + 25 365,00 € 

R 002 : Report en fonctionnement  21 188,57€ 

DEFICIT REPORTE  D001   239 749,33 € 

 

032/2014 : BUDGET PRINCIPAL 209 : COMPTE DE GESTION 2013 
 

Le conseil Municipal, 

 

- Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2013 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 la Receveuse, 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 la Receveuse a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu'elle 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 2013 au 31 décembre 2013, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 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 2013 par la 

Receveuse, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 

part. 
  

033/2014 : BUDGET PRINCIPAL 209 : COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
 

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

L2343-2 ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 09 avril 2013 approuvant le budget primitif 2013 

Vu les délibérations du conseil municipal approuvant les différentes décisions municipales 2013 

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 2013 dressé par 

Monsieur Joël BORY, Maire, qui quitte la salle. 

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 :  

 

 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 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. 

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

 

Résultat des votes :  
Nombre de suffrages exprimés :   

POUR :  15            

CONTRE : 3                

ABSTENTION : 0          

 

034/2014 : BUDGET PRINCIPAL 209 : AFFECTATION DU RESULTAT 2013 
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 Le conseil municipal, sous la présidence de M. Joël BORY, Maire, après avoir examiné le compte 

administratif de l’exercice 2013 du budget principal qui présente les résultats de clôture suivants : 

 un excédent de fonctionnement de 228 683.69€ 

 un excédent d’investissement de 115 979.51€ 

 un solde déficitaire des restes à réaliser de 677 861.00€ 
 

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

 DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement  comme suit : 
 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2013 

Résultat de l’exercice  + 3 546,11 € 

Résultat antérieur reporté 225 137,58€ 

TOTAL RESULTAT A AFFECTER + 228 683,69 € 

SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT 

D001 : besoin de financement  € 

R 001 : excédent de financement 115 979,51 € 

SOLDE DES RESTES À REALISER D’INVESTISSEMENT 

Besoin de financement  -677 861,00 € 

Excédent de financement 0,00 € 

TOTAL BESOIN DE FINANCEMENT 561 881,49 € 

AFFECTATION SUR LE BP 2014 

R 1068 : Affectation en réserves 228 683,69€ 

H REPORT EN FONCTIONNEMENT R002 0,0 

EXCEDENT REPORTE R001  115 979,51 € 

 

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

DECISIONS DU MAIRE 

COMPTE RENDU CONFORMÉMENT  

A L'ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 

 
- 02 – décision n°02  du 24 février  2014 

Mission de maîtrise d’œuvre pour l’épandage des boues de la station d’épuration et le curage des trois 

bassins de lagunage: marché attribué à l’entreprise ARTELIA (44800 Saint-Herblain) pour un montant 

de 4100,00€HT – 4920,00 TTC  

- 03 – décision n°03  du 26 février  2014 
Mission de fournitures et services pour la réalisation d’un relevé topographique et la production de 

données SIG relatif aux réseaux  eaux usées: marché attribué à l’entreprise ARTELIA (44800 Saint-

Herblain) pour un montant de 12 500,00€HT – 15 000,00 TTC  

- 04 – décision n°04  du 04 mars  2014 
Marché de travaux pour l’aménagement de la venelle des Loups II: marché attribué à l’entreprise 

COLAS (85500 Les Sables d’Olonne) pour un montant de 77 314,00€HT – 92 776,80 TTC  

- 05 – décision n°05  du 11 mars  2014 
Marché de fournitures et de services pour l’acquisition d’un microtracteur et d’un broyeur latéral : 

marché attribué à l’entreprise Garage de la Frise (Corpe) pour un montant de 17 800,00€HT – 21360,00 

TTC  pour  le microtracteur Kubota STV 40 et 3700,00 HT – 4440,00 TTC pour le broyeur latéral 

Maschino. 
 
   **************************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Informations diverses 
 

- Conseil municipal : prévu le jeudi 24 avril à 20h30 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h25  
 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

Joël BORY       IDIER AUVINET M-M. 


