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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE SAINT MICHEL EN L’HERM  

DU JEUDI 24 AVRIL 2014 
 

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

Date de la convocation : 17/04/2014 Date des Délibérations : 24 avril 2014 
 

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

DUBOIS Michel, FAIVRE Daniel, GAUDIN Laurence, IDIER AUVINET Marie-Madeleine, 

KRAVTCHENKO Eric, L’HUILLIER Isabelle, LE PRADO Roland, MICHELY Eugenia, PEIGNET 

Laurence, SAGOT Michel, SAUTREAU Eric, TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés: GREAU Marie-Line, PINEAU Louis-Marie (pouvoir à Daniel FAIVRE) 

Absents: LAHORTE Evelyne 

Secrétaire de séance : KRAVTCHENKO Eric 
 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance. 

Désignation du secrétaire de séance. 

Monsieur DUBOIS annonce que suite au manque de concertation préalable à la nomination des déléguées aux 

différentes commissions intercommunales, les élus de la liste alternative suspendent provisoirement leur 

participation à la tenue du secrétariat de séance. Ils considèrent qu’il n’a pas été tenu compte de la désignation 

institutionnelle d’un élu communautaire pour l’attribution d’une délégation comme titulaire à l’une des 

commissions intercommunales et souhaitent une révision concertée de certaines nominations pour une juste 

représentativité des élus. 

Monsieur le Maire prend acte de cette décision précisant que  pour la composition de certaines commissions 

communautaires des élus de l’opposition ont été proposé pour être membre suppléant.   

Monsieur Eric KRAVTCHENKO est désigné pour remplir  les fonctions de secrétaire de séance. 

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations ou des remarques à faire sur le procès-verbal de la séance 

du 10 avril 2014. Sans observations, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

035/2014 : BUDGET ASSAINISSEMENT 211 – BUDGET PRIMITIF 2014 
 

Le budget est voté en équilibre et arrêté à la somme de 230 267,00 euros  pour la section Exploitation et de 700 

511,00 euros pour la section Investissement. 

Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

 ADOPTE le budget primitif du service assainissement pour l’exercice 2014 qui s’équilibre en dépenses 

et en recettes comme suit : 

 

 Pour la section Exploitation :   230 267,00 € 

 Pour la section Investissement :  700 511,00 € 

036/2014 : VIE ASSOCIATIVE – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET 

ORGANISMES LOCAUX 
 

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 2014, les associations ont fait connaître leur besoin d’aide financière de fonctionnement après 

avoir complété le dossier de demande de subvention. 

La commission des finances s’est réunie en avril de cette année pour examiner les différentes demandes et 

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

18 ans, encadrement bénévole, salariés, etc.).  

Monsieur le Maire précise que cette grille pourra évoluer et être affinée chaque année. 

Il vous est proposé conformément au tableau ci-joint d’attribuer les subventions communales aux associations et 

organismes présentant un intérêt local. Les dépenses en résultant seront inscrites au budget principal 2014. 

 

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),  

 DECIDE de porter le montant des subventions à délibérer à  3 234€, 

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

budget 2014. 
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037/2014 : BUDGET COMMUNE 2014 – VOTE DES TAUX DES TROIS TAXES DIRECTES 

LOCALES 
 

Avant d’ouvrir le débat, Monsieur le Maire expose la situation financière de la commune et précise que les 

produits à taux constants attendus pour 2014 sont en hausse de près de 25 000 € en raison de l’augmentation des 

bases d’imposition et du nombre de foyers. 

Monsieur BLONDIN  déclare qu’il serait préférable de payer un peu plus d’impôts locaux pour financer la 

construction du tout à l’égout sur l’ensemble du bourg. 

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

présents et représentés : 

 

 DECIDE de ne pas modifier les taux des trois taxes directes locales 2013 et reconduit pour l’exercice 

2014 ces mêmes taux, lesquels sont repris dans le tableau ci-après : 

 

LIBELLE TAUX 2013 
TAUX 2014 / VOTE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

TAXE D’HABITATION 13,55 % 13,55 % 

TAXE FONCIERE SUR LES 

PROPRIETES BATIES 
12,60 % 12,60 % 

TAXE FONCIERE SUR LES 

PROPRIETES NON BATIES 
41,57 % 41,57 % 

 

038/2014 : BUDGET PRINCIPAL 209 – BUDGET PRIMITIF 2014 
 

Vu le compte administratif et le compte de gestion 2013 adoptés lors de la séance du 10 avril 2014. 

Vu l’approbation du conseil municipal décidant l’affectation du résultat 2013 à l’affectation en excédent (RI 

001) soit 115 979,51€. 

Vu l'avis de la commission des finances, 

Entendu  la déclaration des élus de la liste « Partageons l’Avenir » qui ne voteront pas le budget 2014 en raison 

de l’augmentation de l’enveloppe indemnitaire et l’absence de ligne de crédits pour la poursuite de 

l’aménagement du centre bourg, 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à quatorze (14) voix pour, zéro (0) contre et trois (3) abstentions : 

 

 ADOPTE dans son ensemble le budget primitif 2014 de la commune qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes comme suit : 

 

 Pour la section fonctionnement :  1 541 942,00€ 

 Pour la section investissement :    1 989 161,00 € 
    

039/2014 : DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 

Monsieur le Maire expose que l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au 

Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences. 

Il précise que les compétences déléguées doivent être énumérées d’une manière exhaustive et qu’à chaque 

réunion du Conseil municipal, il doit rendre compte des décisions prises dans le cadre de la délégation consentie. 

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°056-2008 du 15 mai 2008 portant délégation d'attributions du Conseil municipal au Maire, 

Considérant que pour la bonne marche des services municipaux, et pour permettre une parfaite efficacité du 

service public, il importe de déléguer au Maire certaines des fonctions prévues à l’article L.2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité :  

 

 DECIDE de déléguer les compétences suivantes en application de l’article L 2122-22 du CGCT pour 

partie, et pour la durée de son mandat : 

 

1 -  Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 

2 – De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 

accords-cadres :  
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- d’un montant inférieur au seuil réglementaire au-delà duquel les procédures formalisées sont requises, 

s’agissant de fournitures et de services, 

- d’un montant inférieur à 207 000 € H.T s’agissant de travaux  

Ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entrainent pas une augmentation du montant du contrat 

initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

3 – De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 

4 - De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

5 - De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

6 - D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

7-  De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 

8 – De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

9- D’exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’Urbanisme, que la 

commune en soit  titulaire ou délégataire ; 

10 - D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre  la commune dans les actions 

intentées contre elle, en première instance ou en appel ; cette délégation est consentie tant en demande qu’en 

défense et devant toutes les juridictions ; 

 PRECISE que conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités 

territoriales, les décisions prises en application de la présente délégation pourront être signées par un 

adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article 

L.2122-18. 

 PREND acte que le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil municipal. 
  

040/2014 : COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : DESIGNATION DES  

MEMBRES 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que suite aux élections municipales, la Commission des Impôts Directs 

doit être réinstallée.  

Vu l'article 1650 du Code Général des Impôts ; 

Vu l'article L2121-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération n°016 du 29 mars 2014, relative à l'installation du Conseil municipal ; 

Considérant que la désignation des commissaires doit intervenir dans les deux mois suivant le renouvellement 

général des conseils municipaux ; 

Considérant que le Conseil Municipal doit procéder, à la demande de Monsieur le directeur des Services 

Fiscaux, à l'établissement d'une liste de contribuables comportant seize noms pour les membres titulaires et seize 

noms pour les membres suppléants. Parmi lesquels seront désignés les huit membres titulaires et huit membres 

suppléants de la Commission Communale des Impôts Directs ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des votants décide de dresser la liste des personnes 

suivantes : 

- Titulaires : BORY Joël, ARDOUIN Louis-Marie, FAIVRE Daniel, DUBOIS Michel, FLEURY Marie-Hélène, 

SAGOT Michel, MACAUD Jean-Paul, GRANGER Marcel, BERTEAU Michel, DOUILLARD Chantal, 

RICARD Christophe, GAUDIN Roland, VRIGNAUD Chantal, PERREAU Gaby, LE DREAU Mickaël, 

MOUNIAU Patrice. 

- Suppléants :STROBEL Nicole, SAUTREAU Jean-Claude, BARRADEAU André, SCHLESSER Jean, 

GAUDIN Claude, RENAUD Eugène, PETIT Daniel, PINEAU Bernard, ARDOUIN David, BLONDIN Claude, 

SCHADECK Gérard, GOJON Régis, COULON Sébastien, LAMY Jacky, DAGORNE Eric, VALOT Hubert. 
 

041/2014 : PERSONNEL COMMUNAL : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE POUR 

UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dispose dans son article 3-2° que « les 

collectivités et établissements peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non 

permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de 

six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois 

consécutifs ».  

Il convient de recruter, en complément du personnel titulaire, du personnel saisonnier pour assurer l’entretien des 

bâtiments scolaires et des espaces verts. 

En conséquence, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder, en tant que de 

besoin, au recrutement de personnel saisonnier correspondant dans les conditions suivantes :  
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- un agent au grade d’adjoint technique territorial 2ème classe  à temps non complet (quatre jours par semaine ou 

32 heures).  

Cet agent sera rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint technique territorial 2ème classe (échelle 

3, indice brut 297).  

Les horaires de travail seront définis avec le responsable du service technique et l’Adjoint chargé des bâtiments  

Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur cette création de poste.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité : 

  

 DECIDE de créer un emploi saisonnier en application de l’article 3 2° de la loi du 26 janvier 1984, pour 

une durée de 6 mois, à temps non complet (32/35ème) au grade d’adjoint technique territorial 2ème 

classe, rémunéré sur l’indice brut 297. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant. 

 DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi ci-

dessus créé seront inscrits au budget, chapitre 012. 
  

042/2014 : BUDGET ASSAINISSEMENT : CREANCES ETEINTES 
 

Par transmission en date du 29 mars 2014, Madame la Trésorière de Luçon a informé Monsieur le Maire de Saint 

Michel en l’Herm que les sommes dues par des débiteurs au titre de la redevance assainissement pour les années 

2012 et 2013 soit 317,24€ ne pourront être recouvrées suite à une procédure de rétablissement personnel. 

Cette somme de 317,24 € ne sera jamais perçue. 

Il est donc demandé aux membres du Conseil municipal d’inscrire en perte irrécouvrable le montant de 317,24 € 

et d’ouvrir les crédits  nécessaires au compte 6542 « Pertes sur créances éteintes ». 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 INSCRIT en non-valeur le montant de 317,24 € et ouvre les crédits nécessaires au compte 6542 « Pertes 

sur créances éteintes ». 
   

043/2014 : BUDGET PRINCIPAL : CREANCES ETEINTES 
 

Par transmission en date du 29 mars 2014, Madame la Trésorière de Luçon a informé Monsieur le Maire de Saint 

Michel en l’Herm que les sommes dues par un débiteur au titre de la cantine scolaire et la garderie périscolaire 

pour les années 2012 et 2013 soit 199.50 € ne pourront être recouvrées suite à une procédure de rétablissement 

personnel. 

Cette somme de 199,50 € ne sera jamais perçue. 

Il est donc demandé aux membres du Conseil municipal d’inscrire en perte irrécouvrable le montant de 199,50 € 

et d’ouvrir les crédits  nécessaires au compte 6542 « Pertes sur créances éteintes ». 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 INSCRIT en non-valeur le montant de 199,50 € et ouvre les crédits nécessaires au compte 6542 « Pertes 

sur créances éteintes ». 
 

044/2014 : MARCHE PUBLIC POUR LE CURAGE DES TROIS BASSINS DE LAGUNAGE ET 

REALISATION DU PLAN D’EPANDAGE DES BOUES SECHEES  
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il convient d’effectuer le curage et l’épandage des trois bassins de 

lagunage qui avec la construction de la nouvelle station d’épuration à boues activées serviront de filtre 

bactériologique aux eaux traitées afin d’améliorer la protection du milieu récepteur, la Baie de l’Aiguillon. 

Le volume des boues à retirer est évalué à 15 000m3. 

Monsieur le Maire précise que l’estimation des travaux est chiffrée à 165 000€ HT hors les honoraires de 

maîtrise d’œuvre. 

Par ailleurs, il convient de réactualiser l’étude effectuée en janvier 2009 relative à l’épandage des boues issues 

des eaux usées sur les sols agricoles. 

Cet épandage des boues séchées doit être réalisé une fois par an et est soumis à déclaration au titre de l’article 

L214-3 du code de l’Environnement. 

Le marché de travaux porte sur un seul lot et comprend : 

- l’étude de l’actualisation du plan d’épandage des boues séchées de la station d’épuration 

- l’étude de faisabilité, l’étude du plan d’épandage et l’élaboration du dossier réglementaire préalable à 

l’épandage 

-le curage des trois bassins de lagunage et l’épandage des boues 

Les critères de la consultation sont les suivants : 

- valeur du mémoire technique : 50% 

- prix : 50%  

Vu le montant du marché estimé à plus de 165000 euros, 
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Vu l’article 28 du code des marchés publics,  

il est proposé de mener une consultation en procédure adaptée avec l’insertion d’une publicité dans un journal 

d’annonces légales. 

Il est précisé que les crédits sont inscrits en section investissement du budget assainissement. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager la procédure de passation du marché public de prestation de 

services 

 DECIDE de recourir à une consultation en procédure adaptée, par l’insertion d’un avis de publicité dans 

Ouest-France et sur la plateforme acheteur de la collectivité. 
 

045/2014 : SyDEV : TRAVAUX NEUFS D’ECLAIRAGE 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal l’étude réalisée par le SyDEV suite à la visite n°4 pour la remise 

à niveau d’octobre 2013 de l’éclairage public. Les  travaux comprennent les prestations suivantes : 

- Impasse de la Raque : fourniture, pose et raccordement d’une lanterne type ARAMIS sur mât de hauteur 

4 m. 

- Route de la Mer: fourniture, pose et raccordement de deux lanternes EP 145 sur mât REVAL aluminium 

de hauteur 3.9m 

Le montant total de la participation communale pour cette opération s’élève à 2 815 euros pour un coût de 

travaux de 4 022 € HT soit un taux de participation communale de 70%. 

 

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

 

 ACCEPTE la proposition du SYDEV pour l’opération de l’éclairage public pour un montant de travaux 

de  4 022,00 € HT, 

 APPROUVE la participation communale pour un montant total  de 2 815,00 €, 

 DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de l’opération avec le SyDEV. 
 

046/2014 : RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL DE LA SUPERETTE 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la commune est propriétaire d’un bien immobilier, sis 2 rue 

de l’Abbaye, cadastré section AI n°368 et 369 d’une contenance de 31a 82ca et comprenant deux locaux 

commerciaux loués sous la forme de baux. 

Le contrat de bail du magasin Huit à Huit a été signé initialement en 1996 entre la commune et la SARL 

ANTARES Pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel actuel de 11 395.487€. Le bail a ensuite été 

régulièrement renouvelé. Il arrivera à son terme le 25 avril 2014. 

Il convient en conséquence d’envisager la poursuite de ce contrat pour une nouvelle période de neuf ans. Le 

contrat de renouvellement de bail comprendrait : 

 -  au 2, rue de l’Abbaye, un local commercial comprenant une surface de vente avec entrée par sas, un local à 

usage de réserve avec chambres froides, laboratoire, local à plonge,  puis un local à usage de bureau, vestiaires et 

sanitaires. 

L’activité à exercer est un commerce d’épicerie. Les obligations du bail restent inchangées et le renouvellement 

du bail commercial sera effectué à l’étude de Maître DUBOS, notaire à Saint Michel en l’Herm. 

Il convient  de délibérer sur le renouvellement du bail du local commercial et des conditions tarifaires dudit 

contrat. 

 Il est proposé aux membres du conseil municipal : 

 - De fixer le loyer initial à 1080,00 euros TTC pour la période 2014/2022, 

 - De procéder à la révision annuelle de ce loyer, en retenant l’« indice du coût de la construction » publié par 

l’INSEE avec pour base l’indice du troisième trimestre de l’année N-1. 

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

 

 DECIDE de renouveler le bail commercial du local communal sis 2 rue de l’Abbaye au profit de la 

société BAMARA, gérée par Mme BACHELET, à compter du 26 avril 2014  pour une durée de neuf ans 

 FIXE  le montant mensuel du loyer à 1080 euros TVA comprise 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à la présente délibération. 
    

047/2014 : RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL DE LA QUINCAILLERIE 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la commune est propriétaire d’un bien immobilier, sis 4 rue 

de l’Abbaye, cadastré section AI n°368 et 369 d’une contenance de 31a82ca et comprenant deux locaux 

commerciaux loués sous la forme de baux. 
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Le contrat de bail du magasin JOURDAN a été signé initialement en 1996 entre la commune et Monsieur et 

Mme JOURDAN pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel actuel de 5690,76€. Le bail a ensuite 

été régulièrement renouvelé. Il arrivera à expiration le 14 mai 2014. 

Il convient en conséquence d’envisager la poursuite de ce contrat pour une nouvelle période de neuf ans.  

Le contrat de renouvellement de bail comprendrait : 

 -  au 2, rue de l’Abbaye, un magasin composé d’une surface de vente avec deux vitrines, un local à usage de 

réserve avec porte sur rue, un local à usage de bureau, des vestiaires et sanitaires. 

L’activité à exercer est un commerce de quincaillerie. Les obligations du bail restent inchangées et le 

renouvellement du bail commercial sera effectué à l’étude de Maître DUBOS, notaire à Saint Michel en l’Herm. 

Il convient  de délibérer sur le renouvellement du bail du local commercial et des conditions tarifaires dudit 

contrat. 

 Il est proposé aux membres du conseil municipal : 

 - De fixer le loyer initial à 477,13 euros TVA comprise, pour la période 2014/2022, 

 - De procéder à la révision annuelle de ce loyer, en retenant « l’indice du coût de la construction » publié par 

l’INSEE avec pour base l’indice du troisième trimestre de l’année N-1. 

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

 

 DECIDE de renouveler le bail commercial du local communal sis 2 rue de l’Abbaye au profit de 

Monsieur et Madame JOURDAN à compter du 15 mai 2014 pour une durée de neuf ans. 

 FIXE  le montant mensuel du loyer à 477,13 euros TVA comprise 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à la présente délibération 
 

048/2014 : ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AD N°184 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la possibilité d’acquérir une parcelle de terrain sise rue du 

Calvaire, lieudit la Grande Garenne, d’une contenance de 256ca et cadastrée section AD n°184. 

Cette parcelle est susceptible d’être acquise par la commune moyennant le prix de 15 euros le m² soit 3 840 €. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants : 

 

 DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée section AD n° 184 au prix de 3 840 € net vendeur. 

 DELEGUE Monsieur le Maire pour signer toute pièce afférente. 
 

049/2014 : AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE A LA TRANSMISSION DES ACTES POUR 

LES DOCUMENTS BUDGETAIRES 
 

Par délibération en date du 4 juin 2009, le Conseil municipal a décidé d’adhérer au programme ACTES 

permettant aux collectivités territoriales de transmettre à la Préfecture de la Vendée par voie de dématérialisation 

les actes administratifs soumis au contrôle de légalité. 

Une convention organisant les modalités de cette dématérialisation a été signée en  août 2009.  

Le dispositif utilisé est celui de FAST (CDC FAST). Il est renouvelé chaque année depuis 5 ans et a permis de 

télétransmettre de manière directe au représentant de l’Etat les délibérations et les arrêtés, de manière sécurisée 

et fiable. 

Par délibération en date du 16 janvier 2014, le Conseil municipal a approuvé l’avenant à la convention ACTES 

modifiant le dispositif de télétransmission homologué. 

En effet, le tiers de télétransmission retenue pour la plateforme  multi-services de « e collectivités Vendée » est 

S2LOW. Cette solution technique permet une télétransmission multi-protocoles. 

Mais pour les collectivités qui souhaitent télétransmettre leurs actes budgétaires, il convient également 

d’effectuer un avenant. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’approuver la signature de cet avenant à la convention 

ACTES comprenant le changement de prestataire, la télétransmission des actes budgétaires  et des actes 

administratifs soumis au contrôle de légalité. 

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

 APPROUVE l’avenant à la convention ACTES modifiant le dispositif de télétransmission homologué, 

pour la télétransmission des actes budgétaires soumis au contrôle budgétaire, pour les actes administratifs 

soumis au contrôle de légalité et pour le changement du tiers de télétransmission. 

 AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à la présente délibération. 
    

050/2014 : PROPOSITION D’UNE CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’assainissement collectif est en régie municipale ainsi que la 

gestion et l’exploitation de la nouvelle station d’épuration.  

Dans le cadre de la période de mise au point de la station d’épuration, une convention d’assistance technique a 

été signée avec la société VEOLIA  pour un an. Elle s’achèvera en mai 2014. 
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Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a lieu de procéder au renouvellement de ladite convention fixant les 

modalités de mise en œuvre de la mission d’assistance technique pour l’assainissement collectif ainsi que les 

modalités de rémunérations. 

La mission d’assistance technique proposée par VEOLIA comprend les prestations suivantes : 

- service d’astreinte sur alarme provenant de la station d’épuration et des postes de relèvement (6) 

- mission d’exploitation : une visite toutes les deux semaines (4h), contrôles réglementaires des installations 

électriques et des appareils de levage, réalisation d’un plan de maintenance des équipements d’exploitation, 

maintenance de la centrifugeuse. 

- remplacement de l’agent communal lors des absences pour congés et arrêts de maladie. 

La convention est conclue pour  trois années et prendra effet à compter du 21 mai 2014. Les montants annuels 

forfaitaires et horaires sont précisés dans le bordereau de prix annexé.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’assistance technique de l’assainissement 

collectif  avec l’entreprise VEOLIA pour une période de trois ans aux montants annuels forfaitaires et 

horaires précisés dans le bordereau de prix. 
     

051/2014 : MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES DES DROITS DE PLACE 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il convient de modifier l’acte constitutif de la régie de 

recettes « droits de place » afin de pouvoir percevoir les droits de place par chèques ou  en numéraire.  

En conséquence, il est proposé de modifier l’acte comme suit :  

 Les recettes désignées à l’article 1 seront encaissées selon les modes de recouvrement suivant : numéraire ou 

chèques bancaires. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

 MODIFIE  l’acte constitutif de la régie de recettes pour l’encaissement des droits de place comme 

précisé ci-dessus. 

 

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

Informations diverses 
 

- Rencontre élus/personnel communal le 12 juin 2014 à 18h00  

- Mme GAUDIN fait le point sur le dossier accueil périscolaire et des aides financières possibles. Une rencontre 

a eu lieu avec Mme BILLAUD  de la CAF. 

- M. SAUTREAU rend compte de la réunion  cantonale relative aux aides pour les infrastructures routières 

communales. La commune a obtenu 21 438 euros pour la rue du Booth des Rats. Ensuite, il précise que la 

déclaration d’utilité publique pour le contournement du bourg pourrait être déposée fin 2015. Un point est 

également fait sur les travaux et études en cours. 

- Conseil municipal : prévu le jeudi 15 mai à 20h30 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h30  
 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 

Joël BORY       Eric KRAVTCHENKO 

 

 

 
  


