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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 14 MARS 2019 
 

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

Date de la convocation : 08/03/2019 Date des délibérations : 14 mars 2019 
 

Présents : (14) Mmes et MM. BARRADEAU Benoit, BLONDIN Claude, BORY Joël, DOUGE 

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

AUVINET Marie-Madeleine, PEIGNET Laurence, PINEAU Louis-Marie, SAGOT Michel, 

SAUTREAU Eric, TOUSSAINT Valérie 
 

 

Absents excusés : (5) ARDOUIN Louis-Marie, KRAVTCHENKO Eric (pouvoir à FAIVRE Daniel), 

LAHORTE Evelyne (pouvoir à TOUSSAINT Valérie), LE PRADO Roland (pouvoir à SAUTREAU 

Eric), MICHELY Eugenia (pouvoir à SAGOT Michel) 

Absents :  

Secrétaire de séance : SAUTREAU Eric 
 
 

20H40, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Monsieur SAUTREAU Eric 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 07février 2019.Sans aucune observation de la part des conseillers municipaux, le procès-

verbal est adopté à l’unanimité. 
 

012/2019 VIE ASSOCIATIVE – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET 

CONTRIBUTION A DIVERS ORGANISMES   
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune compte de nombreuses associations qui 

œuvrent dans des domaines aussi divers que le sport, les loisirs, la culture, la vie scolaire etc.  

En début d’année 2019, les associations ont fait connaître leur besoin d’aide financière de 

fonctionnement après avoir complété le dossier de demande de subvention et avoir fourni leur bilan. 

La commission des finances s’est réunie le 27 février 2019 pour examiner les différentes demandes et 

appliquer la grille de calcul composée de différents critères pondérés (effectifs des adhérents, part des 

moins de 18 ans, manifestations, encadrement bénévole, salariés, etc.).  

Pour l’exercice 2019, Monsieur le Maire déclare que l’enveloppe dédiée aux associations sportives a 

été revalorisée de 300 euros. Le montant attribué à l’ensemble des associations s’élève 16 924 euros 

auquel s’ajoute une enveloppe de 1000,00€ à délibérer.  

Madame GAUDIN présente à l’assemblée les différents montants proposés par la commission et les 

quelques changements avec le regroupement des associations la Vadrouille Michelaise et Bien être et 

Equilibre (yoga) dans les associations sportives, la création d’une nouvelle association « Ecole des 

sports » pour faire découvrir les sports aux jeunes enfants, le versement d’une subvention 

exceptionnelle au Hand Ball pour les travaux de peinture réalisés au gymnase.   

Il est proposé aux membres du Conseil municipal, conformément au tableau ci-joint, d’attribuer les 

subventions communales aux associations et organismes présentant un intérêt local. Les dépenses en 

résultant sont inscrites au budget principal 2019. 

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

 

 ACCORDE les subventions et participations présentées (tableau joint en annexe),  

 DIT que les crédits nécessaires au paiement des dites subventions et participations sont inscrits 

au budget 2019. 
   

013/2019 : CONCOURS DES MAISONS FLEURIES - PRIX 2018 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que pour la quatrième année consécutive la commune 

organise un concours des maisons et balcons fleuris ouvert à tous les habitants afin de les associer à 

l’effort communal et offrir à tous un environnement agréable. 
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Ce concours a pour objectif de récompenser les efforts menés par les Michelais en faveur de 

l’embellissement et le fleurissement des maisons d’habitation, des balcons, des commerces, jardins 

donnant sur le domaine public. 

Madame TOUSSAINT, adjointe, présente les résultats du concours communal des maisons fleuries de 

l’année 2018. Le jury est passé chez les 13 candidats afin de noter le caractère floral de chaque site, 

selon trois catégories prédéfinies. Un prix « encouragement » est créé pour récompenser les efforts de 

tous. 

 

 Catégorie 1 : fleurissement sur au moins 1/3 des rues, venelle et quartiers 

1. Premier prix : 200 euros (100€ euros d’aide financière et 100€ bons d’achat) – lauréat : 

riverains de la rue des Groies, représenté par Monsieur RAPY Marcel 

2. Deuxième prix : 160€ (80€ d’aide financière et 80€ bons d’achat) : lauréat : Monsieur 

LAFLEUR Félix 

3. Troisième prix : 120€ (60€ d’aide financière et 60€ bons d’achat) : lauréat : néant 

 Catégorie 2 : maisons individuelles avec abords fleuris (visible depuis la rue) 

1. Premier prix : 100 euros (50€ euros d’aide financière et 50€ bons d’achat) : lauréat : 

Madame BOISSONNOT Claudie  

2. Deuxième prix : 80€ (40€ d’aide financière et 40€ bons d’achat), lauréats ex aequo : Mme 

MARTINEAU Maryline, Monsieur BOUCHER Robert 

3. Troisième prix : 60€ (30€ d’aide financière et 30€ bons d’achat), lauréat : M.DAUTIER 

Gérard 

4. Quatrième prix : 50€ (40€ d’aide financière et 20€ de bons d’achat), lauréat : 

BERTHOME Laurette et Christian 

 Catégorie 3 : maisons individuelles avec balcons, fenêtres, terrasses et murs fleuris 

1. Premier prix : 100 euros (50€ euros d’aide financière et 50€ bons d’achat), lauréat : 

BERTRAND Michel  

2. Deuxième prix : 80€ (40€ d’aide financière et 40€ bons d’achat) – lauréat : Mme 

TURMEL Annette 

3. Troisième prix : 60€
 

 (30€ d’aide financière et 30€ bons d’achat) – lauréat : M. 

AUVINET Jean-Luc 

4. Prix encouragement : 30€ (bons d’achat) : lauréats : Mme et M. CLAY Nadine et Yvon, 

Mme SIMONEAU, M.BONNET Maurice. 

 

Le total des montants des prix remis pour le concours de fleurissement 2018 s’élève à 1 060,00€. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents et représentés : 

 

 DECIDE l’attribution des prix aux lauréats du concours maisons fleuries mentionnés ci-dessus, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à mandater les sommes correspondantes et à signer tout 

document afférent. 
 

014/2019 FINANCES : PARTICIPATION FINANCIERE AUX VOYAGES SCOLAIRES DES ECOLES 
 

/ 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°068/2016 en date du 8 septembre 2016, le Conseil 

municipal avait décidé de verser une subvention exceptionnelle de 25 euros par élève, par cycle de 

trois ans, pour la réalisation d’une classe de neige organiser par l’école Sainte Marie l’Abbaye. 

Dans le cadre du projet d’école 2019-2020 sur le thème de la découverte du patrimoine, l’équipe 

éducative de l’école privée souhaite organiser à nouveau un voyage scolaire pour l’ensemble des 

élèves avec un voyage découverte des châteaux de la Loire en octobre 2019 pour les primaires et un 

voyage sur la côte vendéenne au printemps 2020 pour les maternelles. Le projet concerne trois classes 

composées de 46 élèves primaires et 20 élèves maternelles dont 36 primaires et 15 maternelles 

résidant sur la commune. 

L’amicale Laïque sollicite également une aide financière de la commune pour organiser une classe 

transplantée durant 5 jours du 28 janvier au 1
er
 février 2020 avec les classes de CM1, CM2 et CP à 

Font Romeu avec pour thème la découverte du milieu montagnard et ses richesses. L’effectif estimé 

est de 44 élèves. 
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Monsieur le Maire précise que le coût total du voyage (séjours de 5 jours) est 230 euros par enfant pour l’école 

publique. Il s’élève à178 euros par élève primaire (séjour de 3 jours) et 136€ par élève maternelle de l’école 

privée (2 jours). 

Monsieur le Maire propose ainsi que la commission des finances de revaloriser l’aide financière à 30 euros par 

enfant de la commune sur la base d’un cycle minimum de trois ans et invite le Conseil municipal à débattre sur la 

question. 

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

 

 DECIDE de verser une subvention de 30 euros par élève résidant sur la commune, par cycle de trois ans, 

pour la réalisation des voyages scolaires limités à un seul par année pour chaque école ; 

 DE VERSER la subvention aux écoles au vue de la liste effective des élèves Michelais participant aux 

voyages et de la production d’un compte rendu financier ; 

 D’IMPUTER la dépense correspondante à l’article 6574 du Budget principal pour chaque exercice. 
 

015/2019 : FINANCES/ASA FONCIERE DES PRISES : DEMANDE DE SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE POUR LA REMISE EN ETAT DE LA DIGUE DES CORSIVES 

 

Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée de la lettre adressée par le Président de l’association 

syndicale autorisée des Prises par laquelle il sollicite une aide financière pour la réfection de la digue 

des Corsives qui est non classée et considérée comme digue seconde.   
 

Dans un souci de protection de la commune et de l’environnement, sa commission souhaite engager 

des travaux pour reprofiler et combler les brèches de la digue endommagée par la tempête Xynthia. Il 

demande une participation de la commune à hauteur de 25% des coûts des travaux qui s’élèvent à 

10 290,40 euros HT, correspondant à deux devis présentés par l’entreprise VENDEE 

TERRASSEMENT. 

Il est précisé que ces travaux de réfection n’entrent pas dans le cadre de la mise en œuvre de la 

Gémapi au titre des travaux de renforcement des digues.  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que l’attribution d’une subvention de 2 572,60 

euros soit versée à l’ASA Foncière des Prises sur la base du coût des devis présentés afin de la 

soutenir dans la réalisation de son projet de remise en état de la digue seconde des Corsives, dite 

du Maroc. Le versement sera réalisée sur présentation d’un état des factures acquittées et au vu 

des travaux effectués. 

Monsieur le Maire demande également que la digue restaurée soit ouverte à la circulation 

piétonne sur sa partie  sommitale. 
Considérant l’examen de la demande de subvention présentée par l’ASA des Prises le 28 janvier 2019, 

Considérant que le projet présenté par l’ASA est d’intérêt local, 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 DECIDE de verser une subvention de 2 572,60 euros, soit 25% du montant total des deux devis 

de travaux de réfection de la digue des Corsives à l’ASA foncière des Prises. 

 PRECISE que la subvention sera versée sur présentation des factures acquittées et au vu des 

travaux exécutés; 

 SOLLICITE l’ASA pour autoriser le passage des piétons sur la partie sommitale de la digue 

restaurée.   
 

016/2019 : MARCHES PUBLICS : ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ALLOTI 

POUR LA RENOVATION DE LA SALLE DES FETES A. DAVID 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le programme de travaux relatif à la rénovation énergétique 

et aux aménagements intérieurs  de la salle des fêtes A. DAVID située boulevard Joliot Curie et 

indique qu’un marché  de travaux a été lancé selon la procédure adaptée. 

Monsieur le Maire précise que la délégation de pouvoir du Conseil municipal ne lui autorise pas la 

passation dudit marché de travaux en raison de son montant et qu’il appartient à l’Assemblée de 

délibérer. 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 

Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
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Vu la délibération n° 027/2018 du 05 avril 2018 adoptant le budget primitif communal pour l’exercice 

2018, 

Vu la délibération n°002/2019 en date du 10 janvier 2019 portant l’enveloppe  prévisionnelle des 

travaux  à 561 040 euros HT et approuvant son plan de financement, 

Considérant l’Avis d’appel public à la concurrence publié le 06 février 2019 sur la plateforme 

« marchés-sécurisés » et dans le journal Ouest-France du 9février 2019, 

Considérant le rapport d’analyse des offres présenté par l’entreprise AEREH, maître d’œuvre, le 07 

mars 2019, 

Considérant que le programme des travaux est estimé à 490 197,80 € H.T. hors  travaux de l’office de 

remise en température, 

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

DECIDE : 

 

Article 1 : le marché public de travaux alloti relatif à la rénovation énergétique et aux aménagements 

intérieurs  de la salle des fêtes A. DAVID est attribué aux entreprises suivantes : 

 Lot n°1 « Gros œuvre béton/Couverture / Zinguerie» : entreprise VENDEE 

TERRASSEMENT (854030 Luçon) pour un montant de 39 810,00 euros HT 

 Lot n°2 « Gros œuvre bois / menuiseries extérieures» : entreprise SERRURERIE 

LUCONNAISE (85403 Luçon) pour un montant de 51 405 euros HT et 

18 120,00€HT  d’options soit un montant global de 69 525,00 euros HT 

 Lot n°3 « plâtrerie/menuiserie intérieure/faux plafonds» : entreprise COULLON 

(85580 Saint Michel en l’Herm) pour un montant de 55 062,79 euros HT et  des 

options pour 2 106,50 euros HT soit un montant global de 57 169,29 euros HT 

 Lot n°4 « : électricité » : entreprise GUILBOT (85400 Les Magnils-Reigniers) 

pour un montant de 53 282,28 euros HT 

 Lot n°5 « chauffage / ventilation / plomberie/sanitaires» : entreprise GUILBOT 

(85400 Les Magnils-Reigniers) pour un montant de 81 297,22 euros HT 

 Lot n°6 « faïence/carrelage/sol souple» : entreprise GROUPE VINET (86060 

Migné Auxances) pour un montant de 32 639,30 euros HT 

 Lot n°7 « Peinture / Nettoyage» : entreprise HELY (85580 Triaize) pour un 

montant de 18 101,25 euros HT 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer le marché alloti (07 lots) avec les entreprises précitées 

et pour les montants indiqués  précédemment. 

Article 3 : Dit que la dépense résultant de cette opération  soit 422 189,21 euros TTC sera imputée sur 

les crédits inscrits à cet effet au budget communal 2019. 

Article 4 : La présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Vendée au titre du contrôle 

de légalité. 

Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de 

NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité 

et/ou de sa notification et sa publication. 
 

017/2019 : INVESTISSEMENTS 2019 : PROJET DE RENOVATION DE LA SALLE A. DAVID - 

MODIFICATION DE LA DELIBERATION 002/2019/NOUVEAU PLAN DE FINANCEMENT 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération n°002/2019 en date du 10 

janvier 2019 celui-ci a validé le plan de financement de l’opération de rénovation énergétique et des 

aménagements intérieurs  de la salle des fêtes A. DAVID pour un montant global de 561 040 euros et 

à sollicité une subvention de 20 000€ de la région des Pays de la Loire au titre  du soutien  à la 

réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des bâtiments publics. 

Or, il s’avère que la commune pourrait bénéficier du Fonds Régional de Développement des 

Communes (FRDC). Le taux indicatif d’intervention, au regard du plan de financement est de 10% du 
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coût HT, limité à 50 000€
 
par projet. Le coût total du projet devra être supérieur à 10 000€ HT  ou 

TTC selon l’éligibilité au FCTVA. 

Monsieur le Maire précise que le projet soutenu ne doit pas figurer au sein d’un nouveau contrat 

régional ni relever d’une autre ligne sectorielle  régionale. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de solliciter le FRDC en lieu et place de la 

subvention au titre du soutien  à la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique 

globale des bâtiments publics et de valider le plan de financement modifié  comme suit : 
 

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

 SOLLICITE une subvention de la Région des Pays de la Loire au titre du Fonds Régional de 

Développement des Communes, sur la base de 10% du coût HT de l’opération, en lieu et place 

de la subvention régionale au titre  du soutien  à la réalisation de travaux d’amélioration de la 

performance énergétique globale des bâtiments publics ; 

 VALIDE le plan de financement modifié présenté ci-dessus ; 

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

018/2019 : INVESTISSEMENT 2019 : VESTIAIRES FOOTBALL – DEMANDE DE SUBVENTION AU 

TITRE DU FONDS D’AIDE AU FOOTBALL AMATEUR 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la vétusté des vestiaires actuels, la nécessité de 

les mettre aux normes d’accessibilité dans le cadre du programme Ad’ap ainsi que la mise en 

conformité réglementaire exigée par la Fédération Française de Football ont abouti  à un projet de 

construction de nouveaux vestiaires au stade Pierre Richardeau. 

Le projet consiste en une construction  modulaire d’environ 90 m² comprenant deux vestiaires de 20 

m² équipés avec douches attenantes, un vestiaire arbitre (8m²) avec sanitaire et douche, deux sanitaires 

de 10 m² au total, et un local technique. Actuellement les vestiaires mesurent 12 m² chacun. 

Le coût global du projet est estimé à 110 000 euros HT/132 000€TTC non compris le coût de la 

maîtrise d’œuvre et des missions d’études. 
 

Ce projet est éligible à une subvention de la Fédération Française de Football dans le cadre du Fonds 

d’Aide au Football Amateur (FAFA) dont le montant maximum est plafonné à 20 % du coût de 

l’ensemble vestiaires auquel s’ajoute 10% de bonification au titre des installations sportives situées en 

zone de revitalisation rurale (Z.R.R.).  
 

Plan de financement : 

Plan de financement Subvention attendue/base HT % 

Fonds Aide Football Amateur 33 000,00 30% 

Autofinancement 77 000,00 70% 

DÉPENSES HT FINANCEMENTS SOLLICITES 

- Désamiantage des menuiseries :                           25 000,00€ 

- Démolition GO béton, couverture, zinguerie :     59 000,00€ 

- Gros œuvre menuiseries extérieures :                  64 500,00€  

- Plâtrerie, menuiserie intérieure :                          58 447,80€ 

- Electricité :                                                           63 500,00€ 

- Plomberie :                                                           18 500,00€ 

- Vmc :                                                                    41 700,00€ 

- Chauffage :                                                           63 000,00€ 

- Faïence, carrelage, sol souple :                             42 350,00€ 

- Peinture, nettoyage :                                             54 200,00€ 

- Missions diverses (CT, BES, Amiante, SPS) :       7 643,10€ 

- Maîtrise d’œuvre (faisabilité, mission de base) : 40 699,10€ 

- Office de remise en température :                        22 500,00€ 

- Etat (DETR) : 168 312€ (30%) 

 

- SyDEV (plafond) : 50 000€ (8,91%) 

 

- Région PDL : 50 000€ (8,91%) 

(FRDC : 10% coût HT des travaux) 

 

- Commune : 292 728€ (52,18%) 

(autofinancement) 

Total HT : 561 040,00€ Total : 561 040,00€ 

Total TTC : 673 248,00€  

Dépenses éligibles au FCTVA FCTVA : 110 439€ 
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Total projet HT 110 000,00  
 

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

 APPROUVE le projet de construction modulaire d’un ensemble vestiaires d’environ 90m² dont 

le coût global estimatif s’élève à 110 000 euros HT/132 000€ TTC 

 APPROUVE le plan de financement susmentionné, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires pour mener à bien 

ce projet.  
 

019/2019 : FINANCES : BUDGET PRINCIPAL – ADMISSION  EN NON VALEUR 
 

Il est exposé au Conseil Municipal que Monsieur le comptable du Trésor, Madame BILLE Chantal, a 

fait connaître à Monsieur le Maire qu’il ne pouvait recouvrer neuf titres relatifs à la cantine, à des 

locations d’immeubles et autres pour les années  2014 à 2017 pour un montant total de 100,13 euros. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents et représentés : 

 

 DECIDE d’admettre en non-valeur la créance irrécouvrable présentée par Madame BILLE, 

comptable du Trésor, pour un montant de 100,13€ 

 PRECISE  que la dépense sera payée au compte 6541. 
 

020/2019: FINANCES : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – ADMISSION  EN NON VALEUR 
 

Il est exposé au Conseil Municipal que Monsieur le comptable du Trésor, Madame BILLE Chantal, a 

fait connaître à Monsieur le Maire qu’il ne pouvait recouvrer trente-sept titres relatifs à la redevance 

d’assainissement et leurs taxes pour les années 2013 à 2017 pour un montant total de 857,18 euros. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents et représentés : 

 

 DECIDE d’admettre en non-valeur la créance irrécouvrable présentée par Madame BILLE 

Chantal, comptable du Trésor, pour un montant de 857,18 €, 

 PRECISE  que la dépense sera payée au compte 6541. 
 

021/2019: BUDGET PRINCIPAL 209 – EXERCICE 2019 : 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, 

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 2018 (hors chapitre 16) est de 

1 293 491 €. 

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

article à hauteur maximale de 323 372€, soit 25% de 1 293 491€. 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 

Acquisition rayonnage archives et fauteuils mairie (art.2184) : 3 600€ 

Acquisition armoire froide cuisine collective (article 2188) : 2 035€ 

Avenant au marché de travaux aménagement rue des Moulins : (op. 22-03 article 2151) : 8 710 € 
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Soit un total de 14 345€. 

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

 

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

022/2019 : BUDGET ASSAINISSEMENT 211 – EXERCICE 2019 : 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, 

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 annexe assainissement 2018 (hors 

chapitre 16) est de 208 312 €. 

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

article à hauteur maximale de 52 078€, soit 25% de 208 312 €. 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 

Révision prix du marché de maîtrise d’œuvre ARTELIA (24 895€) relatif au renouvellement du réseau 

E.U. rue Clemenceau (art.2115) : 200€ 

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

 

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

023/2019 : ECOLE PUBLIQUE : AVIS SUR LA MESURE DECIDEE PAR LE DIRECTEUR 

ACADEMIQUE POUR LA RENTREE 2019 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre adressée par le directeur académique relative à la situation 

de l’école primaire publique et la mesure envisagée pour la rentrée 2019, à savoir le retrait d’un 6
ème

 

emploi d’enseignant en élémentaire et une prévision retenue de 110 élèves pour 6 classes. 

Monsieur le Maire expose  que si la décision d’ouvrir ou de fermer une classe, et donc d’ajouter ou de 

retirer un poste d’enseignant correspondant, relève du directeur académique des services de 

l’éducation nationale, il n’en demeure  pas moins que les mesures de carte scolaire doivent être 

fondées sur des critères précis et doivent donc être précédées d’une analyse approfondie. 

Or supprimer un poste d’enseignant revient à augmenter la moyenne des enfants par classe. 

L’inspection académique fait une prévision de 110 élèves soit un chiffre inférieur de 15 élèves à cette 

année. Cette mesure risque de créer des difficultés dans la scolarisation des enfants arrivant en cours 

d’année et de diminuer la qualité d’enseignement. Actuellement, l’école scolarise 57 maternelles et 72 

primaires. Il convient donc de confronter les prévisions avec la réalité des flux et de faire au niveau de 

la commune un bilan  sur le nombre d’enfants qui seront susceptibles d’être scolarisés. Dix-sept 

enfants pourraient être scolarisés en classes de maternelles au cours de l’année 2019-2020. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu le code de l’éducation 

Considérant la mesure proposée par le directeur académique pour la rentrée 2019 pour l’école primaire 

de la Terre Conquise, 

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

représentés décide : 
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 D’EMETTRE un avis défavorable à la mesure proposée par le directeur académique 

pour la rentrée 2019.  
 

024/2019 : INTERCOMMUNALITE : DELIBERATION PORTANT OPPOSITION AU TRANSFERT 

OBLIGATOIRE DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT AU 1
ER

 JANVIER 2020 ET 

PROPOSITION DE REPORT DUDIT TRANSFERT AU 1
ER

 JANVIER 2026 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 modifiée portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, particulièrement son article 64 venant modifier l’article 56 de la loi n°2014-58 du 27 

janvier 2014 modifiée de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles ; 

Vu la loi n°2018-702 du 03 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes ; 

Vu l’instruction ministérielle en date du 28 août 2018 relative à l’application de la loi n° 2018-702 du 

03 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » 

aux communautés de communes ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2017 – DRCTAJ/3 – 842 approuvant les statuts de la Communauté de 

Communes Sud Vendée Littoral, 

Considérant que dans le cadre de la loi NOTRe, les communautés de communes se voient attribuer, à 

titre obligatoire, la compétence ‘’ assainissement ‘’ à compter du 01
er
 janvier 2020, 

Considérant que les communes membres desdites communautés de communes qui n’exerçaient pas 

au 05 août 2018 la compétence « assainissement » à titre optionnel ou facultatif, peuvent s’opposer à 

ce transfert obligatoire de la compétence « assainissement » à cette date et statuer sur son report au 

01
er
 janvier 2026, sous réserve de délibérer six mois avant l’entrée en vigueur des dispositions issues 

de la loi NOTRe, 

Considérant que, pour que le report de la date de transfert de la compétence « assainissement » soit 

acquis, vingt-cinq pour cent (25%) des communes membres de la communauté de communes, 

représentant au moins vingt pour cent (20%) de la population intercommunale doivent avoir statué 

valablement en ce sens, 

Considérant que lorsque la communauté de communes exerce, de manière facultative au 05 août 

2018, uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non collectif (SPANC), le 

transfert intercommunal de la compétence prévu par la loi NOTRe ne concerne que l’assainissement 

collectif, sans que cela ne produise d’effet sur la gestion de l’assainissement non collectif qui reste à la 

communauté de communes. 

Considérant que la communauté de communes Sud Vendée Littoral compte parmi ses compétences 

facultatives « l’assainissement non collectif », 

Rappel des faits 

Monsieur le Maire rappelle que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 modifié portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe) prévoit, dans son article 64, le transfert, à 

titre obligatoire, des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes à 

compter du 1
er
 janvier 2020. 

Au regard des difficultés rencontrées dans de nombreux territoires, des assouplissements ont été 

introduits par la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 

compétences eau et assainissement aux communautés de communes. Cette loi permet notamment aux 

communes membres des communautés de communes qui n’exercent pas les compétences relatives à 

l’eau ou à l’assainissement à sa date de publication de s’opposer au transfert obligatoire, de ces deux 

compétences, ou de l’une d’entre elles, si avant le 1
er
 juillet 2019, au moins 25% des communes 

membres de la communauté de communes représentant au moins 20% de la population délibèrent en 

ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1
er
 janvier 2026. 

Il est alors précisé que lorsque l’EPCI n’exerce que la compétence relative à l’assainissement non 

collectif, l’opposition au transfert au 01
er
 janvier 2020 pour les communes membres est toujours 

possible et ne s’applique qu’à la partie « assainissement collectif » de la compétence 

« assainissement ».  
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Il est aussi expliqué que si après le 1
er
 janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les 

compétences relatives à l’eau et l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la 

communauté de communes peut à tout moment, se prononcer pour un vote sur l’exercice de plein droit 

d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres pourront toutefois encore 

s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les mêmes conditions d’opposition précitées. 

Au regard de ces éléments généraux, il est nécessaire que le conseil municipal se positionne sur la 

possibilité de s’opposer sur le transfert de la compétence « assainissement » vers la communauté de 

communes Sud Vendée Littoral au 01
er
 janvier 2020. Pour ce faire, il est également précisé l’état des 

lieux dans lequel le transfert devrait intervenir : le territoire de la communauté de communes Sud 

Vendée Littoral possède actuellement 30 stations d’épuration réparties sur 23 communes représentant 

plus de 20 000 branchements. Aussi, ce transfert de compétence nécessite un recensement à la fois 

technique et financier permettant d’organiser une Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) qui aura pour mission de valider les transferts de charges entre les communes 

concernées et l’intercommunalité. 

Ces arguments tendent à envisager le report de la date de transfert de compétence. De plus, comme il 

avait été indiqué lors de la Conférence des Maires de décembre 2018, ce délai supplémentaire 

permettrait aux communes : 

 de finaliser leurs éventuels programmes d’investissement (réhabilitation de station et/ou de 

réseaux, extension de réseaux, …) ; 

 de répondre aux obligations réglementaires (mise à jour du plan de zonage, diagnostic de 

station d’épuration et des réseaux obligatoires tous les 10 ans, cartographie des réseaux 

existants…) afin de ne pas être impactées financièrement lors du transfert de compétence ; 

 Pour les communes dont le budget annexe ‘’assainissement collectif’’ n’est pas à l’équilibre, 

d’adopter une stratégie acceptable pour les abonnés évitant ainsi des impacts négatifs pour les 

usagers après le transfert de compétence ; 

Ce délai supplémentaire permettra également à la communauté de communes de réaliser les études 

nécessaires, de structurer le service et d’établir la feuille de route ‘’assainissement’’ pour que le 

transfert de compétence puisse se faire dans de bonnes conditions et de façon optimale. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents et représentés : 

 

 S’OPPOSE au transfert de la partie de compétence assainissement relative à l’assainissement 

collectif des eaux usées à la communauté de communes Sud Vendée Littoral au 01
er
 janvier 

2020, 

 DECIDE de reporter au 01
er
 janvier 2026 ledit transfert, sous réserve d’une délibération de la 

communauté de communes Sud Vendée Littoral pour une prise de compétence postérieure au 

01
er
 janvier 2020 et avant le 01

er
 janvier 2026 et sans que le droit d’opposition des communes 

membres n’ait été acquis, 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à assurer l’exécution de la présente délibération notamment en 

la notifiant à Madame la Présidente de la communauté de communes Sud Vendée Littoral. 
 

025/2019 : LOTISSEMENT DE LA GRANDE GARENNE : APPROBATION DU TRAITE DE 

CONCESSION CONFIE A L’AGENCE DE SERVICE AUX COLLECTIVITES LOCALES DE 

VENDEE 
 

Monsieur le Maire rappelle qu'au cours de l'exercice 2011, la collectivité avait décidé de lancer une 

opération d’aménagement à vocation d’habitat en bordure de la Rue du Calvaire (RD n°14a). 

Cette opération, qui avait fait l'objet d'un permis d'aménager en date du 25 mars 2014 pour 

l'aménagement de 33 lots individuels à usage d'habitation, n'avait pas pu être engagé du fait du 

classement d'une partie du terrain en zone rouge Ru (secteur urbanisé) et en zone bleue B0 dans le 

cadre du projet de Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux (PPRL). 
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Suite à l'arrêté préfectoral n°15-DDTM85-502 du 30 novembre 2015 portant approbation du PPRL 

"Bassin du Lay", Monsieur le Maire indique qu'une partie du terrain pourrait maintenant être 

aménagée et permettre la desserte de 15 lots individuels à vocation d'habitat pour une superficie 

cessible totale d'environ 6 754 m². A cet effet, Monsieur le Maire propose au Conseil d’approuver le 

programme de l’opération. 

Pour la réalisation de cette opération, la Collectivité souhaite confier à l’Agence de Services aux 

Collectivités Locales de la Vendée une concession d’aménagement, en application des articles L.300-4 

et L.300-5 du code de l’urbanisme et L1531-1 et L1523-2 et suivants du code général des collectivités 

territoriales. A cette fin, il est demandé au Conseil d’approuver le traité de concession. 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme,  

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

Article 1
er

 : D’approuver le programme de l’opération d’aménagement du « Quartier d'habitation la 

Grande Garenne » ; 

Article 2 : De confier la réalisation de cette opération à l’Agence de Services aux Collectivités 

Locales de Vendée dans le cadre d’une concession d’aménagement ; 

Article 3 : D’approuver le traité de concession et le bilan prévisionnel de concession en date du 14 

mars 2019 annexés à la présente délibération ; 

Article 4 : De céder, après avis des domaines, à l’Agence de Services aux Collectivités Locales de 

Vendée, les parcelles communales cadastrées section AD n°98p, 133, 134p, 136p, 137p, 140p, 141p, 

143p, 144, 145p, 146p, 147, 151, 152p, 153, 155p, 156, 158p, 159, 161p, 162, 164p, 165, 166p, 168p, 

172p, 174p, 175p, 176p, 177p, 178p, 179p, 180p, 181p, 182p, 183 à 191 nécessaires à la réalisation de 

l'opération pour un montant de 151 000 € ; 

Article 5 : D'approuver la convention annexée à la présente délibération prévoyant le versement par la 

commune d'une avance de trésorerie de 151 000 € destinée à l'acquisition du foncier par l’Agence de 

Services aux Collectivités Locales de Vendée ; 

Article 6 : De garantir le ou les emprunts contractés par l’Agence de Services aux Collectivités 

Locales de Vendée et nécessaire à la réalisation de l’opération ; 

Article 7 : De désigner Monsieur le Maire ou son représentant pour participer à la Commission Achat 

en charge du suivi des procédures de passation des marchés relatifs à l’opération selon les dispositions 

de l’article 9 du traité de concession ; 

Article 8 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer le traité de concession ainsi que toutes les pièces ou 

documents liés à cette délibération ; 

Article 9 : Le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

Article 10 : La présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie.  

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

Information sur les décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir accordée au Maire 

Article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 

 

N° de 
dossier 

Date dépôt Réponse 
Mandataire / Propriétaire / 
Acquéreur 

Adresse de la propriété 

IA 085 255 
19 F0006 

06/02/2019 
08/02/2019 

Pas d'acquisition 
 

Maître DUBOS-ROUSSEAU Sylvie 
 

28 RUE DE LA PALLE 
 

IA 085 255 
19 F0007 

13/02/2019 
18/02/2019 

Pas d'acquisition 
 

Maître LANNES Michel 
 

17 RUE DES 
PATURAGES 
 

IA 085 255 
19 F0008 

15/02/2019 
27/02/2019 

Pas d’acquisition 
 

Maître DUBOS-ROUSSEAU Sylvie 
 

LE SABLEAU 
 

IA 085 255 
19 F0009 

22/02/2019 
27/02/2019 

Pas d’acquisition 
 

Maître LAGRUE Delphine 
 

1 IMP DE RIBANDON 
 

IA 085 255 
19 F0010 

27/02/2019 
06/03/2019 

Pas d'acquisition 

Maître BRANGER-MUSTAFITCH 
Charlotte 
 

13 RUE DU GRAND FIEF 
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IA 085 255 
19 F0011 

05/03/2019 
06/03/2019 

Pas d'acquisition 
 

Maître TEFFAUD Laurent 
 

RUE DE LA LAITERIE 
 

IA 085 255 
19 F0012 

06/03/2019 
07/03/2019 

Pas d’acquisition 
 

Maître LANNES Michel 
 

57 RUE DES MOULINS 
 

 

DÉCISIONS DU MAIRE  
 

Décision 5 mars 2019 : Mission contrôle Technique (LP, LE, SEI, Hand)   pour l’opération rénovation et 

extension des halles existantes : entreprise retenue : SOCOTEC (85000) pour un  montant  de 2 550,00€HT – 

3060,00 TTC. 

Décision 11 mars 2019 : Mission Coordination Sécurité et Protection de la Santé   pour l’opération rénovation et 

extension des halles existantes : entreprise retenue : MSB (85106) pour un  montant  de 728,00€HT – 873,60 

TTC. 

Décision 11 mars 2019 : Mission Coordination Sécurité et Protection de la Santé   pour l’opération amélioration 

énergétique et aménagements intérieurs de la salle des fêtes A. DAVID : entreprise retenue : MSB (85106) pour 

un  montant  de 680,00€HT – 816,00 TTC. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

Associations : 

Monsieur le Maire donne lecture de la demande de l’association Soli ’Raid composée 4 jeunes filles qui ont 

décidé de  s’investir dans une mission à caractère humanitaire en parcourant 10000 kilomètres à travers 20 pays 

en 23 jours à bord d'une Peugeot 205 pour acheminer divers matériels (scolaire, sanitaire..) dans des écoles 

isolées. L’ensemble des élus ne donne pas suite à cette demande. 

L’association HCP propose un nouveau projet  pour 2019 avec la réalisation d’une maquette de l’abbaye royale 

au 16éme siècle et sollicite l’aide de la commune. La demande sera examinée lors d’un prochain conseil 

municipal. 

Travaux : 

Monsieur SAUTREAU indique qu’il a assisté à la commission intercommunale « voirie-bâtiments » où ont été 

présentées les prévisions des travaux pour l’année 2019. 

Monsieur BARRADEAU annonce que le projet de la construction de l’école Sainte Marie l’Abbaye est validé à 

hauteur de 703 000 euros dont 530 000€ pris en charge par le diocèse. Les travaux devraient débuter en 

septembre et se dérouler en 3 étapes pour maintenir la continuité des cours. 

Il précise qu’un vide grenier est organisé le 19 avril 2019. 

Divers : 

M. BLONDIN a remis une pétition pour  demander la création d’un rond-point à l’intersection de la rue 

Clemenceau et le chemin de Ronde en raison de la dangerosité du carrefour due au manque de visibilité. 

Monsieur le Maire rappelle le projet ancien de rond-point estimé à plus de 200 000€ et déclare que le soutien de 

tous et toutes au projet de contournement est la meilleure solution pour résoudre ce problème. En particulier pour 

diminuer le nombre de véhicules se rendant à la déchetterie par le chemin de Ronde.  

Madame IDIER AUVINET demande s’il y a un remplaçant prévu suite au départ du docteur FARNY. 

Monsieur le Maire répond  par la négative et précise que ce départ pose  problème à la Résidence de l’Herm qui 

a dû prendre contact avec un cabinet médical de la Rochelle pour plusieurs résidents. 

CME : 

La boite à livres située au square des marronniers est inaugurée depuis samedi dernier et a déjà du succès. 

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 04 avril 2019 à 20h30  
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h58 
 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

Joël BORY       SAUTREAU Eric 
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