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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 
 

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

Date de la convocation : 09/11/2018 Date des délibérations : 15 novembre 2018 
 

Présents : (15) Mmes et MM., BARRADEAU Benoit, BLONDIN Claude, BORY Joël, DOUGE 

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

KRAVTCHENKO Eric, LAHORTE Evelyne, MICHELY Eugenia, PEIGNET Laurence, PINEAU 

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

 

Absents excusés: (2) IDIER AUVINET Marie-Madeleine (pouvoir à DUBOIS Michel), LE PRADO 

Roland (pouvoir à Eric SAUTREAU) 

Absents: ARDOUIN Louis-Marie 

Secrétaire de séance : DUBOIS Michel 
 
 

20H35, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Monsieur DUBOIS 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 04 octobre 2018. Sans observation de la part des conseillers municipaux, le procès-verbal 

est adopté à l’unanimité. 
 

067/2018 ASSAINISSEMENT – ADOPTION DES TARIFS DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF EAUX USEES POUR L’EXERCICE 2019 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°093/2016 demandant à VENDEE 

EAU  de procéder à la facturation et au recouvrement de la redevance d’assainissement collective de la 

commune de Saint Michel en l’Herm.  La participation financière du service de l’assainissement 

collectif pour la prestation de VENDEE EAU pour l’année N est proportionnelle au nombre d’usagers 

raccordés au 31 décembre de l’année N-1 soit pour l’année 2017 un montant unitaire de 2,692 €HT. 

La présente délibération a pour objet de fixer le montant de la participation pour le financement de 

l’assainissement collectif et les tarifs relatifs aux redevances d’assainissement collectif  afin que le 

prestataire SAUR, délégataire pour l’exploitation de la distribution de l’eau potable sur la commune 

puisse appliquer les tarifs décidés pour l’année 2019 sur la prochaine facture de décembre, en 

particulier pour l’abonnement du 1
er
 semestre 2019. 

Il est tenu compte de la programmation des investissements, de la prospective financière, de 

l’évolution des contraintes réglementaires et de l’incertitude des volumes d’eau consommés.  

L’augmentation de la redevance d’assainissement collectif (parts variables) est fixée à 2,1% pour 

2019. La grille tarifaire est précisée ci-dessous : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DROIT D'ACCES AU RESEAU ASSAINISSEMENT   

    2018 2019 

      
forfait 

/raccordement/bâtiment 
1 750,00 € 1750,00€ 

ABONNEMENT ET REDEVANCE ASSAINISSEMENT   

  Abonnement forfaitaire   
forfait annuel par 
bâtiment raccordé 

40,00 € 40,00 € 

  
Consommation 

de 1 à 200 m
3
 1 m

3
 2,10 € 2,15 € 

  de 201 à 6000 m
3
 1 m

3
 2,70 € 2,75 € 

    
Puits : sur la base de 30 m³ par personne 

au foyer 
30m3/pers 30 m3/pers 
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 ADOPTE les redevances d’assainissement des eaux usées ainsi que le montant du droit accès au 

réseau assainissement applicables à compter du 1er janvier 2019 figurant dans le tableau ci-

dessus. 
 

068/2018: RAPPORT 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU 

POTABLE 
 

Monsieur le Maire rappelle l’obligation faite aux communes de présenter au Conseil Municipal un 

rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, destiné à informer les usagers 

conformément à l’article L 2224-85 du CGCT. Ce document est établi en application du décret n°95-

635 du 6 mai 1995. 
Pour rappel,  pour les communes de Vendée adhérentes au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 

Eau Potable et depuis la nouvelle organisation intervenue le 1
er
 janvier 1999, Vendée Eau est 

compétent en matière de distribution de l’eau sur leur territoire soit actuellement sur 264 communes. 

Monsieur le Maire donne lecture de la synthèse du contenu du rapport de l’exercice 2017 avec les 

indicateurs de performances et les indicateurs techniques. Notamment les principales données à 

retenir : l’évolution de la consommation moyenne d’eau potable par abonné (101,82 m3/ab), le prix du 

m3 (2,20€ TTC/m3 pour 120m3), la qualité de l’eau distribuée (indicateurs physico-chimiques), le 

volume des fuites d’eau sur les réseaux, la présentation des premiers résultats de l’expérimentation 

d’une tarification sociale pour les abonnés bénéficiaires de la CMU-c.  

Ce rapport a été présenté au Comité Syndical de Vendée Eau le 27 septembre 2018 est consultable sur 

le site de Vendée Eau (www.vendee-eau.fr rubrique publications/documentation). 

 

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

membres présents et représentés : 
 

 PREND ACTE  de la communication du rapport unique de l’exercice 2017 présenté par le 

Président du SDAEP de la Vendée au Comité Syndical de Vendée Eau le 27 septembre 2018. 
 

069/2018 FINANCES : COLLEGE DES COLLIBERTS – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE 

TRANSPORT DES ELEVES A LA PISCINE 
 

 

Monsieur  le Maire donne lecture de la lettre adressée par Monsieur le principal du collège des 

Colliberts sollicitant l’aide financière des communes dont les enfants de 6ème participent aux vingt 

séances d’apprentissage de la natation programmées à la piscine de la tranche sur Mer de septembre à 

décembre 2018.  

Cet enseignement de la natation obligatoire pour ces élèves est encadré par des professeurs agrées et 

les maître nageurs sauveteurs. 

Le coût du transport des élèves est pour cette année de 2400€, le collège prenant 930€ (1100€ en 

2017) à sa charge, il reste à financer 1470€ soit 21,00€ par enfant. 

Quatorze élèves de 6
ème

 de la commune sont concernés pour un montant total de 294.00€. 

Il est proposé en conséquence de verser une subvention de 294,00€ au collège des Colliberts pour 

assurer le transport desdits élèves à la piscine. 

Madame GAUDIN déclare que si le collège à l’obligation de mettre en place l'enseignement de la 

natation au regard des objectifs fixés par les programmes, il n’en demeure pas moins que le 

département, qui est compétent, doit organiser le transport des élèves vers les équipements sportifs et 

en assurer la charge financière. 

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

 DECIDE de verser une subvention de 294,00€ au collège des Colliberts pour le transport des 

élèves Michelais à la piscine,  

 PRECISE que la dépense sera inscrite au compte 65738 du budget 2018. 
 

070/2018: SyDEV: CONVENTIONS N°E.ER.255.14.005 ET L.ER.255.18.002 RELATIVES AUX 

MODALITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE REALISATION DE L’EFFACEMENT DU 

RESEAU ELECTRIQUE ET DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DE LA RUE DU CALVAIRE 
 

http://www.vendee-eau.fr/
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Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’étude réalisée par le SyDEV pour l’opération 

d’effacement du réseau électrique et la construction de l’éclairage public de la rue du Calvaire.  Cette 

opération d’effacement des réseaux est réalisée à la suite du programme 2018 du renouvellement du 

réseau d’eau potable sous la maîtrise d’ouvrage de Vendée Eau. 

 

Les modalités financières sont les suivantes : 
 

NATURE DES TRAVAUX 
Montant 

Prévisionnel HT 
Montant TTC Part SyDEV taux 

Montant de la 
participation 

Réseaux électriques basse tension      

Réseaux 56 131 67 357 28 065 50% 28 066 

Branchements 52 934 63 521 26 467 50% 26 467 

Dépose 4 301 5 161 2 150 50% 2 151 

Infrastructure communicat. Electron.      

Réseaux 22 343 26 812 9 384 65% 17 428 

Branchements 42 639 51 167 17 908 65% 33 259 

Sous totaux 178 348 214 018 83 974  107 371 

Eclairage  public (y compris génie civil)      

Travaux neufs 28 327 33 992 8 498 70% 19 829 

TOTAL GENERAL 206 675,00 248 010,00 92 472,00  127 200,00 
 

Monsieur le Maire précise que les participations pour les travaux d’investissement d’éclairage public 

seront à compter du 1
er
 janvier 2019 inscrites en dépenses de fonctionnement. 

 

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

 

 ACCEPTE la proposition du SYDEV pour la réalisation de l’effacement des réseaux et 

l’éclairage public de la rue du Calvaire pour un montant de travaux de 206 675,00 € HT, 

 APPROUVE la participation communale pour un montant total  de 127 200,00 €, 

 PRECISE que les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits à l’exercice 2019 du 

budget principal, 

  DONNE pouvoir à Monsieur le Maire, ou à son adjoint suppléant, pour signer les deux 

conventions de l’opération avec le SyDEV. 
 

071/2018: PROJET RENOVATION DES HALLES – MODIFICATION DE LA DELIBERATION 

N°046/2018 DU 26 JUILLET 2018    
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que les halles sont situées dans le périmètre des abords et 

dans le champ de visibilité de l’ancienne abbaye  royale classée monument historique. Il convient 

d’obtenir l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France pour déposer le permis de 

construire. 

Celui-ci a demandé à ce que le projet conserve une toiture tuiles, et qu’il s'approche au plus près de 

l'alignement avec le rue Paul  Berjonneau pour une meilleure insertion avec son environnement.  

Un nouveau projet a donc été proposé par le maître d’œuvre et a eu pour conséquence de modifier les 

travaux, les montants proposés et validés lors de la séance du conseil municipal du 26 juillet 2018. 

La nouvelle estimation s’élève désormais  à : 

- 157 800 euros HT pour la partie aménagement des halles existantes, 

- 32 600 €HT  pour la partie aménagement du local de stockage 

- 121 700€ HT pour la partie extension des halles existantes (21,15  x 17,40 ml). 

 

Le montant total de l’estimation des travaux est désormais de 312 100€HT. 

En conséquence, il convient de réactualiser le plan de financement  avec les nouveaux montants des 

postes de dépenses tel que suit :  
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Monsieur DUBOIS remarque que le montant du projet a beaucoup augmenté mais que celui-ci  a aussi 

beaucoup évolué. Il précise que si la mise aux normes des halles était une obligation, il reste dubitatif 

quant à la partie extension qui réduit la place et  il s’interroge sur le résultat attendu pour les 

marchands et les associations. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par quinze (15) voix pour et trois (3) abstentions : 

 

 APPROUVE  le nouveau projet de modernisation des halles couvertes pour un montant de 

travaux estimés de 312 100 euros HT, 

 APPROUVE le nouveau plan de financement prévisionnel susmentionné qui s’équilibre à 

344 078 euros HT,   

 MODIFIE en ce sens la délibération n° 048/2018 du 26 juillet 2018, 

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

pièces afférentes au présent dossier, 

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

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Election du Conseil municipal des enfants : 21 candidats se sont présentés à l’école publique et 5 à 

l’école privée. Sont élus BLONDIN Emeline, GAUDIN Armand, GAUDIN Jézabel, GAUDIN Timéo, 

GUERIN Célia, GUINAUDEAU Hugo, VARILLON Ilan. 

Madame TOUSSAINT rappelle que les enfants du CME participeront au portage des repas lors du 

goûter des Ainés le 29 novembre prochain. 

Cuisine centrale : Monsieur le Maire propose de mettre en place un groupe de travail afin d’engager 

une réflexion sur le devenir du service. 

Intercommunalité : Monsieur le Maire donne les nouveaux horaires d’ouverture de la déchetterie et de 

la collecte des déchets ménagers (disponible sur le site internet de la Communauté de communes 

www.cc-sudvendeelittoral.fr. à partir de décembre) : 

 

 

 
 

Commémoration  du centenaire de la guerre 14-18 : Monsieur le Maire se félicite de l’implication de 

toutes les personnes présentes (associations, enfants, élus, personnel municipal, pompiers) qui ont 

permis d’avoir une belle cérémonie. 

Collège des Colliberts : Monsieur DUBOIS fait un compte rendu du conseil d’administration du 6 

novembre : 

- Le collège compte 10 classes et une ouverture de classe est envisagée pour la prochaine 

rentrée 

- Mise en œuvre de « devoirs faits » ;  ce programme permet à des élèves volontaires de 6ème 

de bénéficier d'une aide appropriée pour effectuer le travail qui est attendu d'eux.  

Postes de dépenses HT 
Participations financières 

Organismes Montants % 

Aménagement local stockage 32 600€ DETR (ETAT) 48 000 13.95 

Mise aux normes des halles  157 800€ Contrat Vendée Territoire 50 400 14.65 

Extension halles couvertes 121 700€ Contrat Région Territoire 69 600 20.23 

Maîtrise d’œuvre (5,1%)  15 917 € Commune  176 078 51.17 

Missions CT, SPS,… 6 698€    

Dépenses imprévues (3%) 9 363€    

TOTAL 344 078 €  344 078 € 100% 

http://www.cc-sudvendeelittoral.fr/
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- Téléphone mobile : le conseil d’administration a décidé d’interdire son usage dans les classes. 

Il devra être laissé dans le cartable ou le casier.  

- Restauration : le prix du repas augmente de  5 centimes pour être porté à 3 euros 

- Activités : un projet de voyage en Espagne est à l’étude 

Ecole de la Terre Conquise : Monsieur DUBOIS fait un compte rendu du conseil d’école du 8 

novembre : 

- Effectif de 125 élèves avec prévision d’une fermeture de classe pour la prochaine rentrée (116 

élèves)  

- Projet de classes transportées sur 5 jours 

- Demande d’un nouveau photocopieur 

- Demande d’une application numérique (à définir) 

- Demande pour l’aménagement de la cour élémentaire avec création de zones ombragées 

Travaux :  

Monsieur SAUTREAU précise que le permis de construire des halles sera  déposé dans les prochains 

jours. 

Aménagement de la rue des Moulins : les travaux ont débuté le 5 novembre et sont divisés en trois 

secteurs entre les rues Fontaine, Saint Pierre et Crenon. Les bordures sont posées de part et d’autre de 

la voie jusqu’à la rue Leroux. Les travaux de terrassement se poursuivent dès lundi sur le côté droit de 

la rue. 

Rénovation de la salle David. L’équipe de maîtrise d’œuvre a rencontré le SyDEV pour confronter aux 

objectifs attendus les différents scénarios proposés dans l’étude multi-énergies. Le dossier de 

consultation des entreprises devrait prêt pour la fin décembre. Le démarrage des travaux est maintenu 

pour avril 2019. 

Monsieur SAUTREAU explique à Monsieur BARRADEAU qu’en raison du faïençage de la chaussée 

à l’entrée du lotissement du Grand Gallocheau, une opération de point à temps a été effectuée pour 

étancher celle-ci et éviter sa dégradation. Le surplus des gravillons sera balayé. 

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le mercredi 12 décembre 2018 à 20h30  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15 
 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

Joël BORY       DUBOIS Michel 
 

 

 
 


