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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE SAINT MICHEL EN L’HERM  

DU JEUDI 20 JUIN 2014 
 

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

Date de la convocation : 13/06/2014 Date des Délibérations : 20 juin 2014 
 

Présents : Mmes et MM. BLONDIN Claude, BORY Joël, BOUCART Jean-Claude, DOUGE Isabelle, 

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

Marie-Madeleine, KRAVTCHENKO Eric, LE PRADO Roland, L’HUILLIER Isabelle, PEIGNET 

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

 

Absents excusés: LAHORTE Evelyne (pouvoir à KRAVTCHENKO Eric), MICHELY Eugenia 

(pouvoir à L’HUILLIER Isabelle)  

Absents:  

Secrétaire de séance : L’HUILLIER Isabelle 
 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Madame L’HUILLIER Isabelle est désignée  pour 

remplir  les fonctions de secrétaire de séance.  

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 05 juin 2014 sera approuvé lors du 

prochain conseil municipal. 
 

064/2014 : ELECTIONS SENATORIALES 2014 – ELECTION DES DELEGUES DU CONSEIL 

MUNICIPAL ET DE SES SUPPLEANTS 
 

En application des articles L.283 à L.290-1 du code électoral, les membres du conseil municipal de la commune 

de Saint Michel en l’Herm se sont réunis dans la salle du Conseil, sur la convocation qui leur a été adressée par 

le maire. 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Joël BORY, Maire, qui a constaté que la condition de 

quorum était remplie. 

Madame Isabelle L’HUILLIER a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal. 

Monsieur le Maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R.133 du code électoral, le bureau électoral est 

présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux 

conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir MM Jean-Claude BOUCART, 

Michel SAGOT et Mmes Laurence GAUDIN, Valérie TOUSSAINT. 

Puis Monsieur le Maire a invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs suppléants 

en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles L.289 et R.133 du code électoral, les 

délégués et leurs délégués suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle 

suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En cas d’égalité de suffrage, le 

plus âgé des candidats est déclaré élu. 

 

Le  Maire a  également  précisé  que  les  membres  du  conseil  municipal qui  sont  également  députés,  

sénateurs,  conseillers  régionaux,  conseillers  généraux,  conseillers  à l’Assemblée  de  Corse  ou  membres  de  

l’assemblée  de  Polynésie  française  peuvent  participer  à l’élection  des  délégués  et  suppléants  mais  ne  

peuvent  être  élus  délégués  ou  suppléants  (art. L. 287, L. 445 et L. 556 du code électoral). 

Le Maire a rappelé  que  les délégués sont élus parmi les membres du conseil municipal et que les suppléants 

sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la commune.  

Il a  indiqué que conformément aux articles L.  284 à L. 286  du code électoral, le conseil municipal devait élire  

cinq délégués et  trois suppléants et a précisé que les  candidats  peuvent  se  présenter  soit  sur  une  liste  

comportant  autant  de  noms  qu’il  y  a de délégués et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète (art. L. 

289 du code électoral).  
 

Les listes présentées doivent respecter l’alternance d’un candidat de chaque sexe. 

Avant l’ouverture du scrutin, Monsieur le Maire a constaté qu’une liste  de  candidats  avait  été  déposée. Un  

exemplaire  de  cette  liste  de  candidats  a  été  joint au procès-verbal.  

Monsieur DUBOIS n’étant pas représenté sur cette liste annonce qu’il ne participera pas à l’élection des 

délégués et suppléants ainsi que Madame IDIER AUVINET et Claude BLONDIN.  

Chaque conseiller municipal, porteur  d’un seul bulletin plié, a déposé  lui-même son  bulletin  dans  l’urne prévu 

à cet  effet.   

Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du bureau électoral ont 

immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.  
 

Résultats de l’élection  
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a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 3  

b. Nombre de votants : 16   

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0    

d. Nombre de suffrages exprimés : 16   
 

Conformément à la feuille de proclamation jointe au procès-verbal, Monsieur le Maire a proclamé élus délégués 

les candidats  suivants : 

- Joël BORY  

- Valérie TOUSSAINT 

- Michel SAGOT  

- Laurence GAUDIN  

- Eric SAUTREAU 

Il  a  ensuite  proclamé  élus  suppléants  les  autres  candidats  des  listes  pris  à  la  suite  du dernier  candidat  

élu  délégué : 

- Laurence PEIGNET 

- Daniel FAIVRE 

- Isabelle L’HUILLIER 
 

065/2014 : AVANT-PROJET DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES LITTORAUX « BASSIN DU 

LAY » (PPRL) 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que par arrêté  préfectoral n°12-DDTM/SERN/SIDPC 77 en 

date du 22 février 2012 a été prescrit l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux 

Bassin du Lay sur huit communes dont Saint Michel en l’Herm. 

Cette prescription fait suite au recensement des risques naturels majeurs d’érosion, de submersion marine ou 

d’inondation terrestre sur le territoire de ces huit communes. 

Monsieur le Maire précise que les objectifs du PPRL consistent à  délimiter les zones exposées aux risques 

inondations et définir dans chacune des zones les interdictions ou conditions de construction des  biens et 

activités futurs, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et les travaux sur les biens existants. 

Le degré de risque est exprimé par un code couleur. Les zones rouges correspondent à des secteurs 

inconstructibles et les zones bleues à des secteurs où les constructions peuvent être autorisées sous conditions.  

Dans le cadre de la procédure d’association avec les élus, le 9 juin 2014, les services de l’Etat ont adressé à la 

commune un avant-projet du PPRL  Bassin du Lay pour que le conseil municipal puisse émettre un avis. Cet avis 

doit être transmis pour le 30 juin 2014.   

Le premier constat  est que ce projet a d’importantes conséquences sur l’économie générale du Plan Local 

d’Urbanisme et les délais proposés par l’Etat sont trop courts pour permettre de développer une réflexion 

approfondie et éclairante sur les enjeux. 

Monsieur le Maire propose d’émettre un avis défavorable car le projet de PPRL ne prend pas en compte le 

contournement départemental du bourg qui pourrait faire évoluer le zonage des secteurs inconstructibles. 

Madame IDIER AUVINET demande quand sera construit ce contournement. 

Monsieur le Maire répond que le bureau d’études SEGIC Ingenierie a été retenu pour la réalisation des études 

préalables à la DUP. Le bureau BIOTOPE sous-traitant  de SEGIC dans le domaine des inventaires faune-flore, 

va intervenir prochainement sur le site à l’intérieur du fuseau d’étude du contournement. Les études acoustique, 

air , agricole suivront.     

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement et notamment ces articles R562-7 et R562-8, 

Vu l’arrêté préfectoral n°12-DDTM/SERN/SIDPC 77 en date du 22 février 2012,  

Vu les documents composant le projet de plan de prévention des risques naturels littoraux Bassin du Lay mis à 

disposition de la commune, 

Considérant que le projet proposé par les services de l’Etat n’intègre pas le projet  départemental de 

contournement du bourg de Saint Michel en cours d’élaboration, 

Considérant que le projet de contournement départemental en cours d’élaboration permettra de réaliser une 

protection supplémentaire du bourg,    

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, à l’unanimité : 
 

 DONNE un avis défavorable  à l’avant-projet de PPRL Bassin du Lay 
 

066/2014 : PROJET DE CARTOGRAPHIES DE ZONES INONDABLES ET A RISQUES 

IMPORTANT D’INONDATION  (TRI) 
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Monsieur le Maire expose, 

La directive européenne 2007/60/CE relative à l’évolution et à la gestion des risques d’inondations transposée 

par la loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle II » est entrée dans sa 

phase opérationnelle. 

L’objectif est d’établir un cadre de référence pour réduire les conséquences négatives des inondations vis-à-vis 

des populations et des activités économiques. 

Sur cette base, en application de l’article L566-5-II du code de l’environnement, le Préfet coordonnateur du 

bassin Loire-Bretagne a arrêté la liste des territoires dudit bassin dans lesquels un risque important d’inondation 

existait (TRI).  

La commune de Saint Michel en l’Herm est à ce titre concernée par le Territoire à Risque Important 

d’inondation de la Baie de l’Aiguillon en raison des risques de submersions marines. 

 Le TRI  de la Baie de l’Aiguillon a fait l’objet d’un diagnostic du risque. Il correspond à des zones dans 

lesquelles les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants (enjeux humains et 

économiques). 

Il s’appuie sur des outils existants ou en cours d’élaboration (Plan de Prévention des Risques d’Inondation, 

Document Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), Plan Communal de Sauvegarde (PCS), 

Plan de Submersion Rapide (PSR), Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)…).  

Aujourd’hui, la démarche consiste à faire évoluer ces outils pour mettre en œuvre une logique d’anticipation des 

évènements à venir. 

Afin d’affiner les zones à enjeux de façon cohérente, une cartographie plus fine des risques a été établie sur les 

territoires les plus exposés. 

 

Des cartes de risques d’inondations ont été réalisées sur le TRI de la Baie de L’Aiguillon en localisant les 

principaux enjeux liés aux différents types d’évènement suivants: 

– Un événement fréquent : avec un temps de retour compris entre 10 et 30 ans, en considérant les ouvrages 

existants globalement fiables 

– Un  événement   moyen : avec une période de retour entre 100 ans et 300 ans, en considérant les ouvrages 

existants globalement faillibles (brèche voire ruine généralisée pour les ouvrages les plus faibles) 

– Un événement exceptionnel (période de retour de 1000 ans), en considérant les ouvrages existant globalement 

faillibles  (brèche voire ruine généralisée pour les ouvrages les plus faibles) 

 

Sur le littoral, le risque moyen « avec changement climatique de +60cm à horizon 2100 »  a également   été  

cartographié lorsque ce  dernier est  apparu  significativement  différent  de celui cartographié pour l’événement 

exceptionnel. 

Ces ensembles de cartes ont vocation à informer les habitants et les élus pour la définition d’une stratégie locale 

de gestion du risque de submersion marine, au même titre que l’atlas des zones inondables. 

Les cartes produites dans ce cadre n’ont pas de portée réglementaire. Mais, elles pourront être prises en compte 

dans les différentes réflexions d’aménagement du territoire et de planification de la gestion de crise.  

Elles seront annexées au Plan de gestion du risque inondation (PGRI) en cours d’élaboration à l’échelle du 

bassin Loire-Bretagne. L’approbation de ce Plan est prévue d’ici fin 2015, après une large concertation dans le 

cadre des instances de bassin, puis une consultation du public et des parties prenantes. 
 

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur les projets de cartographies réalisées par les 

services de l’Etat. 
 

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

 

 DEMANDE la prise en compte du projet de contournement départemental en cours d’étude dans 

l’élaboration des cartographies de zones inondables et à risques d’inondation (TRI). 

 DONNE  un avis défavorable aux projets de cartographies de zones inondables et à risques d’inondation 

(TRI).  
 

067/2014 : FINANCES – AUTORISATION POUR L’OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée la nécessité d’ouvrir une ligne de trésorerie auprès d’un établissement 

bancaire pour financer le décalage temporaire entre le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes sur 

le budget principal. 

Il précise que cette ligne de trésorerie n’a pas pour objectif de financer les dépenses d’investissement. 

La ligne de trésorerie est utilisée, lors d’un  besoin de fonds ponctuel, par un droit de tirage permanent dont 

bénéficie la collectivité auprès de l’organisme prêteur dans la limite d’un plafond et d’une durée fixée dans le 

contrat. Si les flux sont inscrits hors budget (comptes financiers) en revanche, les frais financiers qu’elle  génère  

apparaissent  dans  le  budget  et  doivent  donc  être  financés  par  une  recette propre. 
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Il  est  rappelé  que  le  Conseil  municipal  a  délégué  à Monsieur le Maire  certaines  de  ses attributions  dans  

le  cadre  de  l’article L2122-22  du CGCT dans des conditions prévues à l’article L2122-23.  

Parmi  celles-ci,  peut  également être déléguée la réalisation des lignes de trésorerie sur la base d’un montant 

maximum, autorisé par le Conseil municipal,   

 

En conséquence, dans le souci de faciliter la gestion communale, il est proposé au Conseil municipal  d’autoriser  

l’ouverture  de  la  ligne  de trésorerie et de déterminer son montant maximum par année civile. 

 

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

 

 AUTORISE l’ouverture  d’une  ligne  de  trésorerie  pour  un  montant  maximum  de  

 250 000,00 € par année civile. 

 CHARGE  Monsieur le Maire par délégation du Conseil municipal et pour la durée de son mandat, de 

prendre les décisions prévues en application des dispositions de l’article L2122-22 du CGCT alinéa 20 

relatif à la réalisation des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum défini ci-dessus par 

année civile. 
    

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h25  
 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        La Secrétaire de séance, 

Joël BORY       L’HUILLIER Isabelle 

 

 

 


