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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU LUNDI 20 OCTOBRE 2014 
 

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

Date de la convocation : 13/10/2014 Date des délibérations : 20 octobre 2014 
 

Présents : Mmes et MM. BLONDIN Claude, BORY Joël, DOUGE Isabelle, DUBOIS Michel, 

MICHELY Eugenia, FAIVRE Daniel, GAUDIN Laurence, GREAU Marie-Line, IDIER AUVINET 

Marie-Madeleine, KRAVTCHENKO Eric, PEIGNET Laurence, PINEAU Louis-Marie, SAGOT 

Michel, SAUTREAU Eric, TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés: BOUCART Jean-Claude (pouvoir à SAGOT Michel), LAHORTE Evelyne (pouvoir 

à KRAVTCHENKO Eric), LE PRADO Roland (pouvoir à BORY Joël) 

Absents: L’HUILLIER Isabelle 

Secrétaire de séance : GAUDIN Laurence 
 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Madame GAUDIN Laurence 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 02 octobre 2014. Sans observations, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

099/2014 : VENDEE EXPANSION : PROGRAMME POUR LA REALISATION DU NOUVEAU 

CENTRE DE SOINS 
 

Vu le Code des marchés publics, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de construire cet équipement en raison des 

difficultés d’accueil des patients dans les locaux actuels du centre de soins infirmiers situé rue des Moulins 

auxquelles il faut ajouter les contraintes relatives à la réglementation en matière d’accessibilité des ERP. 

Il précise que par convention en date du 22 janvier 2014, la commune a confié à l’Agence de Services aux 

Collectivités Locales de Vendée une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation et 

l’extension d’une maison de santé. 

Il rappelle que la première étude de faisabilité consistait à construire un bâtiment neuf à côté de l’actuelle maison 

de santé puis, avec l’opportunité de l’acquisition de l’ancienne étude notariale s’est ouverte la possibilité d’une 

seconde étude de faisabilité sur la restructuration de l’ancien office notarial. 

Monsieur le Maire présente le projet de programme en indiquant que plusieurs réunions de travail ont eu lieu, et 

propose que celui-ci soit approuvé. Ce projet présente les caractéristiques suivantes : 

Centre de soins infirmiers 

o Salles des soins : 30 m
2
 

o Salle de décontamination : 5 m² 

o Bureau d’accueil : 6 m² 

o Comptabilité : 23 m² 

o Salle d’attente : 12 m² 

o Sanitaires (public et personnel) : 10 m
2
 

o Circulation (ratio) : 23 m² 

o Association Trésorerie : 24 m² 

o Salle de repos / informatique : 25 m
2
 

o Vestiaire/ local ménage : 16 m² 

 

Soit une surface totale d’environ 174 m
2
 

 

 Coût estimatif des travaux : 

o 173 434,00 € HT (hors V.R.D. ces travaux feront l’objet d’un marché public avec ceux pour la 

construction du parking des commerces) 

 

Monsieur le Maire propose, si ce programme est adopté, d'en décider la réalisation. 
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En conséquence, il conviendra de lancer la procédure de mise en concurrence pour choisir un maître d'œuvre, un 

bureau de contrôle technique, un coordinateur de sécurité, une société de reprographie de documents et tout autre 

intervenant dans le respect du Code des marchés publics. 

Il indique que ce projet doit être regardé comme une opération propre, au sens du Code des marchés publics. 

La rémunération prévisionnelle du maître d'œuvre est inférieure à 15 000 € HT. 

Ainsi, en application des articles 26, 28, 40 et 74 du Code des marchés publics, une procédure adaptée peut être 

lancée pour choisir le maître d’œuvre. 

 

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

 DECIDE d’approuver et d’adopter le programme présenté par Monsieur le Maire pour un estimatif 

des travaux de 173 434,00 € HT. 

 

Considérant qu'il est d'une grande nécessité de réaliser, dans les meilleurs délais, le projet, tel qu'il est défini par 

le programme qui vient d'être adopté, et donc de mettre en œuvre les différentes procédures de mise en 

concurrence en application du Code des marchés publics présentées par Monsieur le Maire, 

 DECIDE : 

 de lancer la procédure de mise en concurrence pour le choix du maître d’œuvre, 

 de lancer les différentes procédures de mise en concurrence pour les autres intervenants, 

 que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération seront inscrits au budget. 

 DONNE : 

 tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour lancer les différentes procédures de mise en concurrence, 

 tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour effectuer tous les actes et prendre toutes décisions dans la 

mise en œuvre des différentes procédures de passation ci-dessus définies pour le choix des différents 

intervenants, 

 l'autorisation à Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout autre document nécessaire à la 

bonne réalisation de cette opération, 

 précise que les dépenses correspondantes seront engagées sur le budget principal, chapitre 23, compte 

2313. 

 

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

DECISIONS DU MAIRE 

COMPTE RENDU CONFORMÉMENT 

A L'ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 

 

Décision n°28  du 16 octobre 2014 

Mission d’études de faisabilité sur divers projets d’infrastructure: marché attribué à l’entreprise BSM (85180) 

pour un montant de 11 960,00€ HT – 14 352,00 TTC 

 

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

Informations diverses 

 

-M. PINEAU rend compte de la réunion organisée par la chambre d’Agriculture  avec Mme PELON et les 

agriculteurs pour le projet de contournement de Saint Michel. Cette rencontre a permis de réaliser la synthèse des 

doléances des exploitants  notamment la création de ronds-points. 

 

- Conseil municipal : la prochaine séance est prévue le 6 novembre 2014 à 20h30. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h10  

 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        La Secrétaire de séance, 

Joël BORY       GAUDIN Laurence 

 

 

 

 

 

 

 

 


