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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 12 DECEMBRE 2018 
 

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

Date de la convocation : 06/12/2018 Date des délibérations : 12 décembre 2018 
 

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

DUBOIS Michel, FAIVRE Daniel, GAUDIN Laurence, GREAU Marie-Line, KRAVTCHENKO 

Eric, LAHORTE Evelyne, LE PRADO Roland, MICHELY Eugenia, PEIGNET Laurence, PINEAU 

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

 

Absents excusés: (1) IDIER AUVINET Marie-Madeleine (pouvoir à DUBOIS Michel), 

Absents: ARDOUIN Louis-Marie 

Secrétaire de séance : LAHORTE Evelyne 
 
 

20H35, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Madame LAHORTE Evelyne 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 15 novembre 2018. Monsieur DUBOIS précise pour le compte rendu du collège que les 

téléphones mobiles sont à déposer uniquement dans les casiers. Sans autre observation de la part des 

conseillers municipaux, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

072/2018 FINANCES – TARIFS MUNICIPAUX 2019 
 

Arrivée de Madame PEIGNET à 20H55 qui prend part au débat et au vote. 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les tarifs 2019 appliqués aux différents services 

municipaux et propose de maintenir les tarifs de 2018 pour l’année 2019 (tableau en annexe). 

Les tarifs de location de la salle des fêtes Aristide David et des emplacements du marché 

hebdomadaire  seront examinés lorsque leurs travaux de rénovation et de modernisation seront 

réalisés.  

Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle que les redevances d’assainissement des eaux usées ainsi que 

le montant du droit accès au réseau assainissement applicables à compter du 1er janvier 2019 ont été 

voté lors de la séance du conseil municipal du 15 novembre dernier.  

Enfin, les tarifs de la taxe de séjour ont été adoptés par délibération n°066/2018 du 4 octobre 2018. 

 

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

 
 APPROUVE les tarifs municipaux applicables au 1er janvier 2019 conformément au tableau 

annexé. 

 DELEGUE Monsieur le Maire pour signer toutes pièces administratives et comptables 

nécessaires à l’exécution de sa décision. 
 

073/2018: FINANCES : BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N°3 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les instructions budgétaires et comptables M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions 

modificatives du budget, 

Vu la délibération 033/2018 du 03 mai 2018 approuvant la décision modificative n°1 du budget 

principal, 

Vu la délibération 064/2018 du 04 octobre 2018 approuvant la décision modificative n°2 du budget 

principal, 

Considérant qu’il est nécessaire de compléter ou de modifier les crédits prévus au budget principal 

2018 sur la section Investissement en raison d’une insuffisance de crédits au chapitre 21 

immobilisations corporelles. Ainsi, le montant du marché public des travaux d’aménagement de la rue 
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des Moulins s’élève à 207 600€ et les crédits inscrits au budget 2018 pour cette opération sont de 

75 000 euros. 

Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal une proposition de modification de crédits ouverts 

pour l’année 2018 et de procéder à une décision modificative n°3 du budget  principal tel que 

présentée ci-dessous :                        

 

Monsieur SAUTREAU profite de la question pour faire un point sur l’aménagement de la rue des 

Moulins. Il précise que les bordures sont posées et les trottoirs sont en cours de préparation. La voie 

sera carrossable pour la fin de l’année. En raison des congés de l’entreprise, de la fermeture de la 

centrale à enrobés et des aléas météorologiques les finitions de trottoirs et de la chaussée se feront fin 

janvier début février 2019.       

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

 

 APPROUVE la décision modificative n°3 au Budget Principal 209 tel que présentée ci-dessus, 

 ADOPTE dans son ensemble le budget primitif 2018 modifié de la commune qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes comme suit : 
 

 Pour la section fonctionnement :  1 872 066,00 € 

 Pour la section investissement :  1 506 925,28 € 
 

074/2018 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL MUNICIPAL ENTRE 

COMMUNES ET CONDITIONS TARIFAIRES 
 

 

La commune de Grues a sollicité la Commune de Saint Michel en l’Herm afin que lui soit mis à 

disposition l’aspirateur à feuilles thermique pour nettoyer sa voirie et ses espaces verts pour la fin 

d’année 2018.  

Cette mise à disposition ayant été réalisée pour la première fois et le matériel étant disponible, la 

commune de Saint Michel en l’Herm a pu répondre favorablement à cette demande, et a ainsi 

confirmé ce prêt.  

Dans ces conditions, il y a lieu d’établir la présente convention ainsi conclue entre les deux 

collectivités.  

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

 ADOPTE la convention de prêt du matériel municipal entre communes et ses conditions 

tarifaires, soit 100 euros par jour.  
 

075/2018: CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION D’UN CHARGE D’INSPECTION EN SANTE ET SECURITE AU 

TRAVAIL 
 

Le Maire expose au conseil municipal que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur 

imposent aux collectivités locales et à leurs établissements publics la réalisation de missions 

d’inspection dont les objectifs sont les suivants (décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, au titre III 

du livre II du Code du Travail et par les décrets pris pour son application) : 

 

- Contrôler, à l’occasion de visites ponctuelles sur sites, les conditions d'application des règles 

définies en matière de santé et de sécurité au travail dans la fonction publique territoriale. 

- Proposer à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui paraît de nature à améliorer 

l'hygiène, la sécurité du travail, la prévention des risques professionnels et les conditions de 

travail. 

SECTION INVESTISSEMENT 

Articles Dépenses Recettes 

DI  OP 22-03: 2151 : réseaux de voirie + 105 650,00€  

DI  OP 22-03: 2152 : installations de voirie + 6 650,00€  

DI : 2313 : immos corporelles en cours -112 300,00€  

TOTAL 0,00€  
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- En cas d'urgence ou de danger grave et imminent, proposer à l'autorité territoriale, des mesures 

immédiates qu'il juge nécessaires. L'autorité territoriale doit l’informer, dans les meilleurs 

délais, des suites données à ses propositions. 

- Assister avec voix consultative aux réunions du Comité d’Hygiène de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT) et participer aux visites de locaux et aux enquêtes d’accidents 

organisées dans le cadre de cette instance. Pour cela, l’autorité territoriale doit 

systématiquement lui adresser une invitation dans les délais réglementaires. 

- Donner un avis sur les règlements, notes de services et consignes que l'autorité compétente 

envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité ou sur tout autre document émanant de 

la même autorité ayant trait aux conditions de travail (aménagement des locaux, 

réorganisation, …). 

- Etre informé des dérogations et intervenir en cas de manquement, concernant les travaux 

interdits pour les jeunes de moins de 18 ans en situation de formation professionnelle dans le 

cadre d’un emploi en apprentissage, en alternance ou en stage. 

- Intervenir sur demande des représentants titulaires du CHSCT sur tout sujet en lien avec le 

fonctionnement de l’instance ou la prévention des risques professionnels. 

- Intervenir pour la mission complémentaire de contrôle réglementaire, à la demande de la 

collectivité et sur devis, pour réaliser un contrôle réglementaire global portant sur tout ou 

partie des activités et des lieux de travail.  

Cette mission peut être assurée directement par un agent de la commune désigné à cet effet, ou bien 

confiée au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale dûment habilité par la loi à réaliser 

cette prestation. 

Le Maire, eu égard à la difficulté de nommer et de former un agent en interne, propose au Conseil 

municipal de solliciter l’intervention du Centre de Gestion, sur la base des tarifs arrêtés chaque année 

par cet organisme et conformément à la convention mise à disposition (2019 : 380 € par jour et 215 € 

la demi-journée).  

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

 

 ADOPTE la proposition du Maire et DECIDE de confier au Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de la Vendée la réalisation de la mission d’inspection en hygiène et 

sécurité du travail ; 

 AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir entre la commune et le Centre de 

Gestion et tous documents relatifs à la prestation d’inspection assurée par le Centre de Gestion. 
 

076/2018: PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT AU GRADE 

D’ADJOINT ADMINISTRATIF A TEMPS NON COMPLET    
 

Le Conseil municipal,  

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 statut de la Fonction Publique Territoriale et 

notamment l'article 34,                                  

Vu le budget principal de la commune de Saint-Michel en l’Herm, 

Vu le tableau des effectifs existant, 

Considérant, qu’il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire au besoin de la réalisation de 

divers travaux de bureautique, du suivi des dossiers administratifs, de l’exécution et le suivi des 

procédures et décisions administratives (budgétaire et comptable), que celui-ci peut être assuré par un 

agent du cadre d'emploi des adjoints administratifs.  

 

 DECIDE, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

Article 1 : création et définition de la nature du poste.  

Il est créé un poste d’adjoint administratif, à compter du 1
er
 janvier 2019, dans le cadre d'emplois des 

Adjoints administratifs territoriaux, accessible selon les conditions de qualification définies par le 

statut, pour exercer les fonctions de : 
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- Agent polyvalent  des services administratifs  
 

Article 2 : temps de travail.  

 L'emploi créé est à temps non complet pour une durée de 24/35
ème

. 

Article 3 : crédits. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune à compter de l’exercice 2019. 

Article 4 : exécution. 

Monsieur le maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier, d’accomplir 

l’actualisation du tableau des effectifs et de procéder au recrutement. 

077/2018: PPRL – VULNERABILITE DES HABITATIONS : PRISE EN CHARGE DU RELEVE DE LA 

COTE ALTIMETRIQUE DU 1
ER

 SEUIL PLANCHER HABITABLE ETABLI PAR GEOMETRE    
 

Monsieur le Maire expose : 

Selon les dispositions de l’article R562-5 du code de l’Environnement, les plans de prévention des 

risques comprennent des mesures de prévention, de prot  ection, rendues obligatoires dans les cinq ans 

à compter de la date d’approbation du PPR, dont le coût est limité à 10% de la valeur vénal ou estimée 

du bien à la date d’approbation dudit PPR. 

 Les mesures de réduction de vulnérabilité concerne toutes les personnes possédant un bien, une 

activité, dans une zone inondable, que l’aléa soit faible, modéré ou élevé et identifié par le PPRI. Elles 

ont pour objectif : 

- D’assurer la sécurité des personnes,  

- Faciliter les secours ainsi qu’une éventuelle évacuation, 

- Réduite la vulnérabilité des biens en limitant les dégâts matériels, 

- Faciliter le retour à la normale en adaptant les biens et/ou des activités, 

 

Pour définir la vulnérabilité d’un bâtiment, il convient dans un premier temps de réaliser un diagnostic 

de vulnérabilité en effectuant la démarche après d’un professionnel (géomètre) afin de connaître la 

cote altimétrique du seuil du premier plancher habitable/fonctionnel en mètre NGF-IGN69. 

 

Puis, la cote du 1
er
 plancher  habitable connue, il faut ensuite réaliser une soustraction par rapport à la 

cote de référence de l’aléa actuelle du PPRI et la cote de plancher pour obtenir la hauteur d’eau « h » à 

l’intérieur du bâti.  

Cette hauteur d’eau permet de déterminer le niveau de vulnérabilité du bien et les mesures obligatoires 

à mettre en œuvre en fonction de cette vulnérabilité. 

La commune a sollicité le cabinet de géomètres BOURGOIN (85400 Luçon) pour établir un devis 

d’honoraire pour la réalisation d’un lever topographique d’environ 200 maisons comprenant deux 

points par propriété. Le montant forfaitaire s’élève à 4 800 euros TTC.  

La fourniture d’un plan, d’une attestation d’altimétrie et d’une facture acquittée pour chaque propriété 

sera facturée 54 euros TTC. 

Il est proposé au Conseil municipal que la commune prenne à sa charge le devis d’honoraires de 4 800 

euros TTC.  

Madame LAHORTE s’interroge sur les mesures rendues obligatoires sur les habitations pour les 

propriétaires qui n’auront pas les moyens  financiers de réaliser les travaux. 

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

 

 APPROUVE  la prise en charge du devis d’honoraires du géomètre BOURGOIN d’un 

montant forfaitaire de 4 800 euros ttc afin que chaque propriétaire situé en zone inondable 

puisse connaitre la cote altimétrique du seuil du 1
er
 plancher habitable de son bien, 

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

pièces afférentes au présent dossier. 

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

 

INFORMATIONS DIVERSES 
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Lotissement de la Grande Garenne : VENDEE EXPANSION a proposé un nouveau parcellaire de 15 

lots avec une surface moyenne de 450 m². Le bassin déversoir ne traitera que les eaux pluviales 

venant de la voirie du projet, car l’infiltration à la parcelle est préconisée. 
Rénovation de la salle David : Monsieur le Maire précise que le dossier de demande de subvention au 

titre de la DETR est déposé à la communauté de communes. Les projets retenus et les montants seront 

arrêtés début janvier 2019. 

Modernisation des halles : Monsieur SAUTREAU présente le calendrier des travaux qui débuteront en 

avril 2019 avec une interruption du 15 juin au 31 août 2019 pour laisser les halles ouvertes au public.  

Aménagement de la rue des Moulins : les travaux se déroulent selon le calendrier prévu. Il subsiste 

une incertitude sur la date de mise en œuvre des enrobés (aléas météorologiques, période de fermeture 

de la centrale à enrobés, branchements assainissement de particuliers à terminer). 

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 10 janvier 2019 à 20h30  

 

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

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        La Secrétaire de séance, 

Joël BORY       LAHORTE Evelyne 
 
 

 
 


