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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

 DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 11 JANVIER 2018 
 

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

Date de la convocation : 05/01/2018 Date des délibérations : 11 janvier 2018 
 

Présents : Mmes et MM.BARRADEAU Benoit, BLONDIN Claude, BORY Joël, DUBOIS Michel, 

FAIVRE Daniel, GAUDIN Laurence, GREAU Marie-Line, IDIER AUVINET Marie-Madeleine, 

KRAVTCHENKO Eric, LAHORTE Evelyne, LE PRADO Roland, MICHELY Eugenia, PEIGNET 

Laurence, PINEAU Louis-Marie, SAGOT Michel, SAUTREAU Eric. 
 

 

Absents excusés: TOUSSAINT Valérie (pouvoir à BORY Joël) 

Absents: ARDOUIN Louis-Marie, DOUGE Isabelle 

Secrétaire de séance : SAGOT Michel 
 
 

En préambule à l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire souhaite une bonne année 2018 au 

Conseil municipal.  

19H09, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Monsieur SAGOT Michel est 

désigné  pour remplir  les fonctions de secrétaire de séance, conformément aux dispositions de l’article 

L2121-15 du code général des collectivités territoriales.  

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

la séance du 11 décembre 2017. 

Monsieur DUBOIS et Mme IDIER AUVINET  demandent que leurs propos soient rectifiés pour la 

délibération concernant la subvention à HCP et rappellent leur désaccord : « d’une part, que l’on parle 

essentiellement de culture historique et qu’il serait également bien de s’intéresser aux activités 

culturelles  actuelles comme la bibliothèque et le musée et ils regrettent, d’autre part,  que l’association 

n’ait pas fournie le budget détaillé de la manifestation ». Dont acte, la modification sera faite. 

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

001/2018 SyDEV: CONVENTION N°2017.ECL.0836 RELATIVE AUX MODALITES TECHNIQUES 

ET FINANCIERES DE REALISATION D’UNE OPERATION D’ECLAIRAGE RUE CLEMENCEAU 
 

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

d’éclairage rue Clemenceau pour le déplacement de deux lanternes afin de faciliter l’accès PMR  sur le 

trottoir. Les  travaux comprennent les prestations suivantes : 

Eclairage public :  

Obtention de l’attestation de conformité et réalisation des démarches préalables à la réalisation des 

travaux y compris la mise à jour du SIG. La réalisation de l’étude d’exécution, la création d’un réseau 

souterrain (6ml) et pose des câbles (17 ml).  

La fourniture,  la pose et le raccordement de deux consoles murales de type WY. 

Les modalités financières sont les suivantes : 

 

NATURE DES TRAVAUX 
MONTANT 

HT 

Montant 

TTC 

Part SyDEV 

HT 
taux 

Montant de 

la 

participation 

Eclairage public  3 061,00 3 673,00 918,00 70% 2 143,00 

TOTAL GENERAL 3 061,00 3 673,00 918,00 70% 2 143,00 

 

Monsieur SAUTREAU précise que cette proposition résulte de la décision de la commission voirie/ 

bâtiments qui avait donné son accord. 

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

 

 ACCEPTE la proposition du SYDEV pour le déplacement de deux candélabres rue Clemenceau 

afin de faciliter l’accès du trottoir aux personnes à mobilité réduite, pour un montant de travaux 

de 3 061,00 € HT, 
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 APPROUVE la participation communale pour un montant total  de 2 143,00 €, 

 PRECISE que les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits à l’exercice 2018 du 

budget principal, 

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

002/2018 SyDEV – CONTRIBUTION ANNUELLE AUX TRAVAUX DE MAINTENANCE DE 

L’ECLAIRAGE PUBLIC 2018 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté n°2013-DRCTAJ/3-794 relatif à la modification des statuts du SyDEV, 

Vu la délibération n°107/2005 du Conseil municipal de Saint Michel en l’Herm en date du 3 

novembre 2005  relative au transfert de la compétence « Eclairage » au SyDEV, 

Vu la décision du comité syndical du 27 novembre 2017 décidant la revalorisation des tarifs de 

maintenance de 3,47% et portant le tarif de base de 11,80 euros à 12,20 euros, 

Considérant qu’un nouveau forfait de maintenance préventive pour les luminaires sous garantie  a été 

ajouté afin d’étendre la durée de garantie pour les luminaires LED à 5 ans,  

Le SyDEV, dans le cadre de l’exercice de sa compétence éclairage, porte à la connaissance de la 

commune le montant de sa contribution 2018  qui s’élève à 9 084,04 euros pour 712 points lumineux 

dont 50 garantis, sur la base d’un forfait de quatre visites annuelles. 

Monsieur le Maire donne le détail des différents tarifs et précise que le montant pour l’achat d’énergie 

(abonnements et consommations pour l’éclairage public et la signalisation lumineuse plus la gestion 

des contrats d’énergie) est estimé à 24 150,00€ pour l’année 2018. 

Monsieur SAUTREAU précise que la distance entre les mâts est de 35 ml et qu’une étude est 

demandée au SYDEV pour mesurer l’économie d’énergie réalisée avec les lampes LED. Il souligne 

également que l’entreprise chargée de la maintenance de l’éclairage public n’est plus BOUYGUES 

mais INEO  RESEAUX OUEST depuis le 1
er
 janvier 2018. 

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

 

 VALIDE les données techniques et financières proposées par le SyDEV pour une contribution, 

annuelle pour les travaux de maintenance d’éclairage public 2018 d’un montant de  9 084,04 

euros. 
 

003/2018: INTERCOMMUNALITE – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ADHESION AU 

SERVICE COMMUN INTERCOMMUNAL DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-4-2, 

Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR,  

Vu l’arrêté Préfectoral N°2016 DRCTAJ/3-688 en date du 28 décembre 2016 portant création de la 

Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral en date du 27 novembre 

2017 adoptant la convention cadre pour l’adhésion au service commun intercommunal des 

autorisations du droit des sols 

Considérant que la loi ALUR du 24 mars 2014 prévoit que la mise à disposition des services de l’État 

pour l’application du droit des sols est désormais réservée 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 ;  

Considérant que les Communautés de Communes du pays Né de la Mer et du pays de Sainte Hermine 

disposaient l’une et l’autre, d’un service commun intercommunal affecté à la mission d’instruction des 

autorisations d’urbanisme ;  

Considérant que la Communauté de Communes des Isles du Marais Poitevin adhérait par voie 

conventionnelle au service commun de la Communauté de Communes du pays Né de la Mer ;  

Considérant que la Communauté de Communes du pays Mareuillais bénéficiait de la mise à 

disposition des Services de l’Etat pour l’application du droit des sols ;  

Considérant que c’est sur une base contractuelle que s’organisent les responsabilités réciproques de la 

communauté de communes et des communes, dans le cadre d’un service commun intercommunal 

affecté à la mission d’instruction des autorisations d’urbanisme.  
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’afin d’assurer la pérennité du service 

d’instruction des autorisations du droit des sols apporté aux Communes membres de l’EPCI au 1
er
 

janvier 2017, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral a organisé un service commun 

intercommunal affecté à la mission d’instruction des autorisations d’urbanisme à l’échelle de son 

territoire et sollicité par courrier les Communes qui souhaitaient en bénéficier.  

 

Le 27 novembre dernier, le Conseil Communautaire a adopté la convention cadre pour l’adhésion au 

service commun intercommunal des autorisations du droit des sols qui définit les obligations et les 

responsabilités réciproques de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral en tant 

qu’organisatrice du service commun et des Communes adhérentes utilisatrices du service. Elle sert de 

référence aux modalités d’adhésion au service commun intercommunal des autorisations du droit des 

sols de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral et est annexée à chacune des conventions 

particulières, lui donnant ainsi force conventionnelle. 

Après avoir pris connaissance du contenu de la convention cadre, Monsieur le Maire demande au 

Conseil Municipal de se prononcer sur l’adhésion au service commun intercommunal des autorisations 

du droit des sols de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral  

 

Pour répondre à une interrogation de Monsieur DUBOIS, Monsieur le Maire précise que l’agent 

communal accueille le pétitionnaire, enregistre les demandes d’autorisations d’urbanisme et les 

transmets au service ADS de l’intercommunalité qui en assure l’instruction. Ce service vise à vérifier 

la conformité des projets avec les réglementations en vigueur sur le territoire.   

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

DECIDE : 

 

 D’ADHERER au service commun intercommunal des autorisations du droit des sols de la 

Communauté de Communes Sud Vendée Littoral à compter du 1
er
 janvier 2017, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention particulière à intervenir entre la 

Commune et la Communauté de Communes dans le cadre de l’adhésion au service commun 

intercommunal des autorisations du droit des sols. 
 

004/2018: INTERCOMMUNALITE/DEPARTEMENT DE LA VENDEE: POLITIQUES 

CONTRACTUELLES - CONTRAT VENDEE TERRITOIRES 
 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu la délibération VI-E 1 du Conseil Départemental du 23 septembre 2016 impulsant le dispositif de 

contrat Vendée Territoires en validant les principes généraux de la contractualisation à mettre en place 

avec les 19 communautés de communes et d’agglomération de Vendée et la commune de l’Ile d’Yeu ; 

Vu la délibération VI-E 1 du Conseil Départemental du 2 décembre 2016 créant le cadre budgétaire de 

la politique départementale de contrats Vendée Territoire ; 

Considérant que les contrats Vendée Territoires visent à soutenir un ensemble d’opérations : 

aménagement d’espaces publics, réalisation d’équipements sportifs ou culturels, développement des 

structures petites enfance, aménagement de sites touristiques, etc. ; 

Considérant qu’à travers ces contrats, la priorité est donnée aux opérations structurantes tout en 

conservant une part de l’enveloppe financière du Département à des opérations locales, portées par les 

communes ; 

Considérant que La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral a validé le diagnostic de 

territoire et ses priorités d’aménagement lors de sa conférence des Maires organisée le 10 juillet 2017 

à Saint-Michel-en-l’ Herm; 

Considérant la répartition financière validée par le bureau communautaire le 19 Octobre 2017 comme 

suit :  

44% pour des projets intercommunaux,  

7,7% pour des projets portés par la ville de Luçon, 

48,3% pour des projets des 43 communes (selon la clé de répartition : 30% part forfaitaire + 

50% population DGF 2017 + 20% potentiel fiscal) ; 
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Considérant qu’au vu de cette répartition et de ces enjeux, le Comité Territorial de Pilotage du 

territoire Sud Vendée Littoral s’est réuni le 16 novembre 2017 afin de sélectionner les opérations 

inscrites au contrat de territoire et de déterminer les modalités de répartition de l’enveloppe de 6 489 

090 € du Département.  

La maquette financière jointe en annexe présente ainsi 63 opérations sélectionnées :  
 

•   Projets structurants du territoire : 36 opérations dont  

- 4 projets intercommunaux  

- 11 projets inscrits dans un programme « Développement de l'offre en équipements scolaires et 

activités "Enfance-Jeunesse"  

- 16 projets inscrits dans un programme, « Favoriser l'attractivité du territoire en embellissant 

les bourgs »  

- 3 projets inscrits dans un programme « Favoriser l'attractivité du territoire en développant 

l'offre en équipements sportifs » 

- 1 programme de voirie communale et intercommunale 

  

•   Opérations en fonctionnement : 4 projets  

•   Projets communaux d’intérêt local : 23 projets  

Une enveloppe de 524.789 euros sera affectée, à mi-contrat, au moment de la clause de revoyure. 

Considérant que les membres du conseil communautaire ont approuvé le contrat Vendée Territoires 

Sud Vendée Littoral à intervenir entre la Communauté de communes Sud Vendée Littoral, l’ensemble 

des 44 communes du territoire et le Conseil Départemental de la Vendée lors de la réunion du conseil 

communautaire du 14 décembre 2017 et ont autorisé Madame la Présidente de la communauté de 

communes à signer le contrat et toutes les pièces relatives à ce contrat ; 

Monsieur le Maire précise que la commune a présenté trois projets et que les esquisses concernant le 

projet des halles ont été examinées en commission bâtiments.  

Monsieur SAUTREAU ajoute que ce projet se décompose en trois parties : la mise en conformité des 

halles, la création d’un local de rangement à l’arrière et la réalisation d’une toiture avancée. 

Sur ce dernier point, Monsieur DUBOIS juge qu’il s’agit d’une fausse bonne idée. Car, on perd la 

perspective générale et on handicape la place des halles par la création de cette avancée. 

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

 APPROUVE le contrat Vendée Territoires Sud Vendée Littoral à intervenir entre la 

Communauté de communes Sud Vendée Littoral, l’ensemble des 44 communes du territoire et 

le Conseil Départemental de la Vendée ; 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat et toutes les pièces relatives à ce contrat ; 
 

005/2018 : PATRIMOINE : PROPOSITION POUR L’ACQUISITION DE L’IMMEUBLE CADASTRE 

SECTION AI SOUS LE NUMERO 518 
 

Monsieur le Maire explique  au Conseil municipal que la commune de Saint Michel en l’herm s’est 

fixée comme priorité de revitaliser son cœur de bourg en y maintenant la présence d’une offre 

commerciale de proximité et diversifiée, assurant un lien social avec les habitants. 

Monsieur VEQUAUD, propriétaire de l’ancienne boucherie, située place de l’Abbaye,  a reçu une 

proposition d’un repreneur potentiel mais ce dernier n’a pas réussi à valider son plan de financement 

auprès de sa banque (acquisition, travaux, matériels) malgré le soutien financier de 

l’intercommunalité. 

La municipalité, après avoir  rencontré le repreneur avec le service foncier de l’EPF de la Vendée et le 

service économique de la communauté de communes Sud Vendée Littoral,  lui a proposé de se porter 

acquéreur de l’immeuble comprenant le local commercial, le logement au 1
er
 étage et la cour pour lui 

revendre ultérieurement. 

Le 5 janvier 2018, le propriétaire, Monsieur VEQUAUD, a fait une proposition écrite à la commune  

pour la cession du bien, cadastré section AI n°518, d’une contenance de 396 m²,pour un montant de 

150 000€. 



5 

 

 

Dans le souci de recréer cette activité économique qui constitue une offre de service de proximité 

essentielle au dynamisme de la commune mais également dans le but de revitaliser le centre bourg, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir l’immeuble au prix de 150 000€ afin 

d’assurer la reprise d’une activité de boucherie par la revente ultérieure des murs. 

Monsieur LE PRADO demande si la commune a les moyens financiers pour effectuer l’acquisition. 

Monsieur le Maire indique d’une part, qu’il conviendra de réunir la commission prochainement pour 

vendre l’ancienne gendarmerie et d’autre part, la commune pourrait envisager de contracter un 

emprunt de 150 000€ sur quinze ans car les taux bancaires sont actuellement bas.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 1311-9 à L.1311-12 et les 

articles L. 2241-1 et suivants; 

Vu le Code Civil, notamment l’article 1582 et suivants; 

Vu le potentiel que pourrait connaître ce nouveau commerce  de boucherie; 

Vu la proposition de cession de Monsieur VEQUAUD en date du 05 janvier 2018; 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

 

 APPROUVE l’acquisition de l’immeuble, cadastré section AI n°518, au prix de 150 

000 euros; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à cet effet, 

 DIT  que les frais de notaire seront à la charge de la commune, 

 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits à l’exercice 2018 du budget principal, article 

2138 

006/2018: PERSONNEL TEMPORAIRE – CREATION D’UN EMPLOI D’ATSEM    
 

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, la création d’une classe supplémentaire à l’école 

publique,   

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 :  

 

 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 5 mois allant du1
er
 février au 6 juillet 2018 inclus 

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

 Nature des fonctions : Atsem 

 Niveau de recrutement : grade d’Atsem principal de 2ème classe – catégorie C 

 Conditions particulières de recrutement : titulaire du CAP Petite Enfance 

 Niveau de rémunération : Indice Brut 354 Indice majoré 328 

 

 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. 
 

007/2017 : RYTHMES SCOLAIRES : DEROGATION A L’ORGANISATION DE LA SEMAINE 

SCOLAIRE DANS LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES PUBLIQUES  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que  la semaine de 4 jours avait été instituée en 2008 

avec la suppression du samedi matin avant d’être modifiée à la rentrée 2013 pour revenir à la semaine 

de 4,5 jours avec le mercredi matin. 
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Généralisée en 2014, cette réforme qui organisait les 24 heures d’enseignements en 9 demi-journées 

avait pour objectif d’améliorer les apprentissages et en corolaire, de permettre la création d’activités 

périscolaires à la charges des communes, partiellement financées par l’Etat. 

Mais, le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 « permet au directeur académique des services de 

l’éducation nationale (DASEN), sur proposition conjointe d’une commune ou d’un établissement 

public de coopération intercommunale et d’un ou plusieurs conseils d’école, d’autoriser des 

adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures 

d’enseignements hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours ». 

Ces dispositions d’aménagement des rythmes scolaires ont pour objectif de donner aux acteurs de 

terrain d’avantage de souplesse et de liberté dans l’organisation des rythmes solaires afin de répondre 

aux singularités du contexte local. 

Dans ce contexte, la commune a réalisé une consultation auprès des parents d’élèves de l’école 

publique pour connaître leur avis concernant l’organisation de la semaine scolaire. Sur 128 

questionnaires 101 ont été retournés parmi lesquels 56 ont souhaité un maintien de la semaine de 4,5 

jours. 

Puis le 9 janvier, l’école primaire et maternelle de la Terre Conquise réunie en conseil d’école 

extraordinaire s’est prononcé, par 9 voix pour et six contre, pour  le choix d’une organisation des 

rythmes scolaires sur  4,5 jours à la rentrée de septembre 2018. 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de maintenir également la semaine de 4,5 jours. 

Vu le code de l’éducation et notamment ses articles D521-10, D 521-12 ; 

Vu le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage réuni le 4 décembre 2017 ; 

Vu les résultats du vote du Conseil d’école du 9 janvier 2018 ;  

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

 

 APPROUVE le maintien de l’organisation du temps scolaire de l’école publique de la Terre 

Conquise pour la prochaine rentrée scolaire 2018/2019 à 4,5 jours, 

  CHARGE Monsieur le Maire d’en informer le directeur académique des services de 

l’éducation nationale (DASEN). 
 

 

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

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Assainissement :  

Madame IDIER AUVINET interroge Monsieur le Maire sur la dernière facturation de 

l’assainissement. 

Monsieur  le Maire rappelle qu’un courrier avait été joint à la facture du mois de mars 2017 expliquant 

que dans le cadre de l’amélioration du service, la commune avait confié la facturation assainissement à 

la Société SAUR, actuel délégataire de la distribution d’eau potable et que les deux  factures 

d’assainissement adresser aux usagers dans le courant du 1
er
 semestre 2017 couvraient le retard pris 

précédemment et soldaient l’année 2016. Les usagers recevraient ensuite une unique facturation 

SAUR, toujours semestrielle, englobant la fourniture d’eau potable et l’assainissement correspondant. 

Divers : 

: Madame MICHELY annonce que le Centre de soins Infirmiers recherche une infirmière pour un 

remplacement de congé maternité à compter du 1 février 2018. 

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le mercredi 07 févier 2018 à 20h30  
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h30 
 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

Joël BORY       SAGOT Michel 
 

 

 


