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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL EN L’HERM  

DU JEUDI 26 JUILLET 2018 
 

Conseillers en exercice : 19                                Président de séance : M. SAGOT Michel, 1er Adjoint 

Date de la convocation : 20/07/2018 Date des délibérations : 26 juillet 2018 
 

En application des dispositions de l’article L. 2122-17 du Code général des collectivités territoriales, 

Monsieur SAGOT Michel, 1
er

 adjoint, assure la suppléance de Monsieur le Maire qui est hospitalisé. 
 

Présents : (11) Mmes et MM. BARRADEAU Benoit, BLONDIN Claude, FAIVRE Daniel, GAUDIN 

Laurence, GREAU Marie-Line, KRAVTCHENKO Eric, LE PRADO Roland, PEIGNET Laurence, 

PINEAU Louis-Marie, SAGOT Michel, SAUTREAU Eric. 
 

 

Absents excusés: (7) BORY Joël (pouvoir à SAGOT Michel), DOUGE Isabelle (pouvoir à GAUDIN 

Laurence), DUBOIS Michel (pouvoir à BLONDIN Claude), IDIER AUVINET Marie-Madeleine, 

LAHORTE Evelyne (pouvoir à KRAVTCHENKO Eric), MICHELY Eugenia (pouvoir à 

BARRADEAU Benoit) TOUSSAINT Valérie (pouvoir à SAUTREAU Eric). 

Absents: ARDOUIN Louis-Marie 

Secrétaire de séance : LE PRADO Roland 
 
 

20H35, le quorum étant atteint, Monsieur SAGOT ouvre la séance et Monsieur LE PRADO Roland 

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 SAGOT, 1
er
 Adjoint, demande s’il y a des observations ou des remarques à faire sur le 

procès-verbal de la séance du 07 juin 2018. Sans observation de la part des conseillers municipaux, le 

procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

043/2018 CONSEIL DEPARTEMENTAL : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES 

INSTALLATIONS SPORTIVES AU PROFIT DU COLLEGE DES COLLIBERTS – ANNEE 2018 
 

Monsieur SAGOT rappelle au Conseil Municipal la délibération du 06 novembre 2014 relative au 

renouvellement de la convention entre la commune et le conseil départemental de la Vendée  pour la 

mise à disposition du collège des Colliberts des installations sportives à titre onéreux.  

 

Il précise que pour l’année scolaire 2013/2014, le montant annuel de la participation du collège pour la 

mise à disposition des installations sportives était fixé à 12 096,00€ sur la base des tarifs déterminés 

par le Conseil Départemental et selon l’emploi du temps établi d’un commun accord entre le collège et 

la commune. 

Pour l’année scolaire 2017/2018 le montant annuel de la participation du collège est fixé à 12 238,26€ 

 

- stade simple 4,06 €/heure x 1 108,50 heures soit 4 500,51€ 

- gymnase 8,55 €/heure x 905.00 heures soit 7 737,75€ 

 

En 2017, le collège des Colliberts a versé à la commune 12 052,26euros  au titre de la mise à 

disposition  des installations sportives pour un total de 1 094,00 heures au stade et de 904 heures au 

gymnase. 

 

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

 

 AUTORISE  Monsieur le Maire, ou à son adjoint suppléant, à signer la convention 2017/2018 

avec le collège des Colliberts en application des tarifs décidés par le Conseil Départemental de 

la Vendée, le 7 avril 2017. 
 

044/2018 TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

Monsieur SAGOT rappelle au Conseil Municipal qu’il lui appartient de fixer les tarifs de la cantine 

scolaire et de l’accueil périscolaire et précise que lors de la séance du 22 juin 2017, le Conseil 
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municipal avait voté une augmentation d’environ 2% des tarifs de la restauration et de l’accueil 

périscolaire. 

Monsieur SAGOT fait le bilan de l’année écoulée et annonce qu’au  06 juillet 18 689 repas ont été 

servis aux deux cantines soit une moyenne de 62 repas par jour à l’école publique et de 44 repas par 

jour à l’école privée.  

Pour cette période, les charges d’exploitation s’élèvent à 94 336 euros tandis que les recettes sont de 

55 795€. Le déficit représente 2,06 euros par repas servi. 

Sur la même période, l’accueil périscolaire du matin et du soir a enregistré un total de 1 852 demi-

journées et 513 journées présences à l’école publique. A la date du 30 mars, l’école privée a 

comptabilisée 1389 demi-journées et 295 journées.  

Les dépenses d’exploitation du service sont de 97 410 euros et la commune a reçu 32 667 euros 

d’aides de la CAF et  11 790 euros du fonds de soutien aux activités périscolaires de l’Etat.  
 

Pour l’année scolaire 2018-2019, il est proposé au Conseil municipal de voter les tarifs tels que 

présentés ci-dessous : 
 

Restauration scolaire : 

 Tarif  en vigueur Nouveaux tarifs 

Enfants de la CDC Sud Vendée 

Littoral 
3.10 € 3,20 € 

Adultes 6.20 € 6,30 € 

Accueil périscolaire : 

Forfait demi-journée Tarif en vigueur Nouveaux tarifs 

1er enfant 2.30 € 2,35 € 

2ème enfant 1.95 € 2,00 € 

3ème enfant Gratuit gratuit 

Forfait journée Tarif en vigueur Nouveaux tarifs 

1er enfant 3.70 € 3,80 € 

 2ème enfant 3.00 € 3,10 € 

3ème enfant Gratuit gratuit 

 

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

 DECIDE d’appliquer les nouveaux tarifs des repas des enfants et des adultes proposés ci-dessus 

pour l’année scolaire 2018/2019, 

 DECIDE d’appliquer les nouveaux tarifs de l’accueil périscolaire proposés ci-dessus pour 

l’année scolaire 2018/2019 
 

045/2018: SyDEV: CONVENTION N°E.ER.255.17.001 ET L.ER.255.18.001 RELATIVES AUX 

MODALITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE REALISATION DE L’EFFACEMENT DU 

RESEAU ELECTRIQUE ET DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DE LA PLACE DU CRENON 
 

Monsieur SAGOT 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 place du Crenon.  Cette 

opération d’effacement des réseaux doit être effectuée avant les travaux d’aménagement de la place. 

Les  travaux comprennent les prestations suivantes : 

 

- Effacement des réseaux : la création d’un réseau électrique souterrain de basse tension de 110 mètres 

avec reprise des branchements et pose de deux coffrets, 

- Infrastructure de communication électronique : la création d’un réseau souterrain de 110 mètres 

linéaires avec la reprise de six branchements et  la création d’un réseau d’infrastructure téléphonique 

de 110 mètres auquel s’ajoute la construction d’un réseau de branchements de 20 mètres 
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- Eclairage public : les travaux neufs comprennent la fourniture et le déroulage de 149 mètres de 

câbles souterrain, la création d’un réseau souterrain EP de 20 mètres comprenant  une tranchée 

éventuelle, les fourreaux et câblette de cuivre nue et la pose de 3 candélabres. 

Les modalités financières sont les suivantes : 
 

NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT Montant TTC Part SyDEV taux 
Montant de la 
participation 

Réseaux électriques basse tension      

Réseaux 15 294 18 353 10 705 30% 4 589 

Branchements 14 284 17 789 9 837 30% 4 447 

Dépose 977 1 172  30% 293 

Infrastructure communicat. Electron.      

Réseaux 6 378 7 654 1 403 65% 4 975 

Branchements 10 464 12 557 2 302 65% 8 162 

Sous totaux 47 397 57 525 24 247  22 466 

Eclairage  public      

Travaux neufs 7 515 9 018 2 254 70% 5 261 

TOTAL GENERAL 54 912,00 66 543,00 26 501,00  27 727,00 
 

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 place du Crenon pour un montant de travaux de 54 912,00 € HT, 

 APPROUVE la participation communale pour un montant total  de 27 727,00 €, 

 PRECISE que les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits à l’exercice 2018 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. 
 

046/2018: PROJET RENOVATION DES HALLES – MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT    
 

Monsieur SAGOT rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 08 février 2018  la 

commune avait approuvé la modification de la délibération n°012/2017 du 8 février 2017 portant 

rectification de la demande de subvention au titre du fonds de soutien à l’investissement local  (FSIL) 

et le plan de financement prévisionnel du projet de rénovation des halles. 
 

En premier lieu, pour ce projet, la commune a obtenu une aide financière du département de la Vendée 

au titre du Contrat Vendée Territoire pour un montant de 50 400 euros et de la Région des Pays de la 

Loire au titre du Contrat Région Territoire pour un montant de 69 600 euros. 
 

En deuxième lieu, par courriel en date du 28 juin 2018 la Préfecture de la Vendée a annoncé qu’une 

subvention de 48 000 euros au titre de la DETR était attribuée à la commune pour le projet de 

rénovation des halles. 
 

Enfin, à la demande de la commission voirie-bâtiments, le maître d’œuvre a proposé un projet modifié 

avec une extension plus large et plus longue des halles couvertes (20 x 17,45 ml). La nouvelle 

estimation s’élève désormais  à 128 000 euros HT  contre 39 200 euros précédemment. 

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

aides financières, l’origine des fonds et les nouveaux montants des postes de dépenses tel que suit :  
 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur BLONDIN annonce qu’il s’abstiendra plutôt que voter contre en raison de l’effort consenti 

pour modifier le projet en  allongeant l’extension des halles couvertes. 

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, 

Vu les délibérations n°004/2018 en date du 11 janvier 2018 et  n°011/2018 en date du 08 février 2018, 

Vu la confirmation par les services de l’Etat de l’obtention d’une subvention de 48 000 euros au titre 

de la DETR pour le projet de rénovation des halles, 

 

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

 

 ACCEPTE l’aide financière de 48 000€ attribuée par l’Etat au titre de la Dotation 

d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR)  modifiant la délibération n°011/2018 du 08 

février 2018 relative au projet de rénovation des halles situées place du Marché, 

 APPROUVE  le nouveau projet d’extension des halles couvertes pour un montant de travaux 

estimés de 128 000 euros HT, 

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

331 755 euros HT,   

 DONNE à Monsieur le Maire, ou à son adjoint suppléant, tout pouvoir pour effectuer toutes 

démarches et signer toutes pièces afférentes au présent dossier, 
 

047/2018: PROJET TRAVAUX AMELIORATION DE L’ECOLE PUBLIQUE: PLAN DE 

FINANCEMENT ET DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU CONTRAT VENDEE 

TERRITOIRE 
 

Monsieur SAGOT rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 20 juillet 2017  la commune 

avait sollicité auprès de la région des Pays de la Loire une subvention de 11 100 euros au titre du Pacte 

régional pour la ruralité, mesure n°26 « Accompagner les territoires qui s’engagent en faveur de la 

construction ou de la rénovation de leurs écoles ». Par arrêté n°2017-10848 en date du  23 novembre 

2017  celle-ci a attribué une aide de 7 400 euros.  

Or il s’avère que l’installation d’une pergola dans la cours des maternelles pose un problème technique 

et qu’il convient d’étudier une autre solution, plus onéreuse, avec la pose de protections solaires 

devant les ouvertures. 

Cependant,  pour cette opération, la commune est susceptible de bénéficier d’une aide financière  du 

département de la Vendée au titre du Contrat Vendée Territoire pour un montant de 20 000 euros. 
 

En conséquence, il convient de modifier le plan de financement et de solliciter la subvention dans le 

cadre du Contrat Vendée Territoire tel que suit :  
 

 

 

 

 

Postes de dépenses HT 
Participations financières 

Organismes Montants % 

Aménagement local stockage 33 200€ DETR (ETAT) 48 000 14.47 

Mise aux normes des halles  139 500€ Contrat Vendée Territoire 50 400 15.20 

Extension halles couvertes 128 000€ Contrat Région Territoire 69 600 20.98 

Maîtrise d’œuvre (5,1%)  15 336 € Commune  163 755 49.35 

Missions CT, SPS,… 6 698€    

Dépenses imprévues (3%) 9 021€    

TOTAL 331 755 €  331755 € 100% 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son adjoint suppléant, à solliciter auprès du Département de 

la Vendée une subvention au titre du Contrat Vendée Territoires ;  

 VALIDE le plan de financement tel que présenté ci-dessus ;  

 AUTORISE  Monsieur  le  Maire, ou son adjoint suppléant, à  signer  l’ensemble  des  

documents  afférents à la présente décision. 
 

048/2018: PROJET DE MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX: PLAN DE 

FINANCEMENT ET DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 

Monsieur SAGOT expose au Conseil municipal que le projet de création  d’un sanitaire public avec 

accès PMR à l’église ainsi que celui au gymnase est  retenue, parmi les différents projets communaux, 

par la communauté de communes Sud Vendée Littoral dans la répartition thématique des enveloppes 

de subventions de la Région et du Département. 

Monsieur SAGOT rappelle que la construction du sanitaire et l’accès PMR à l’église bénéficie d’une 

subvention de l’Etat de  de 15 500 euros au titre de la DETR 2017. 
 

En conséquence, Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir :  

 

- De solliciter l’aide financière du département de la Vendée au titre du Contrat Vendée Territoire 

pour un montant de 40 463 euros et de la Région des Pays de la Loire au titre du Contrat 

Région Territoire pour un montant de 21 420,99 euros. 

- De valider le plan de financement tel que suit : 

 

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

 SOLLICITE auprès du Département de la Vendée une subvention au titre du Contrat Vendée 

Territoires pour un montant de 40 463€ ;  

 SOLLICITE auprès de la Région Pays de la Loire une subvention au titre du Contrat Région 

Territoire pour un montant de 21 420,99 euros ; 

 VALIDE le plan de financement tel que présenté ci-dessus ;  

Postes de dépenses HT 
Participations financières 

Organismes Montants % 

Portier vidéo 2 appels 3 000,00€ Région (Pacte régional pour la ruralité) 7 400 14,80 

Rampe PMR  7 000,00€ Contrat Vendée Territoires 20 000 40.00 

Pergola/claire voie  23 000,00 € Commune  22 600 45.20 

Aire de jeux + bureau contrôle 17 000,00€    

TOTAL 50 000 €  50 000 € 100% 

Dépenses HT Financements sollicités 

- Démolition/reconstruction sanitaire : 39 400€ 

- Rampe d’accès pmr : 16 400€ 

- Frangement mur église : 7 430€ 

- Maîtrise d’œuvre (9%) : 5 690€ 

- Accès PMR  gymnase : 27 000€ 

- Divers (CT, branchements,…) : 2 080€ 

- Etat (DETR) : 15 500€ (15,82%) 

- Département Vendée : 40 463€ (41,29%) 

- Région PDL : 21 420,99€ (21,86%) 

- Autofinancement : 20 616,01€ (21,03%) 

Total : 98 000,00€ Total : 98 000,00€ 
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 AUTORISE  Monsieur  le  Maire, ou son adjoint suppléant, à  signer  l’ensemble  des  

documents  afférents à la présente décision. 
 

049/2018: FINANCES: DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION MADECO 
 

Monsieur SAGOT expose a à l’assemblée que l’association MADECO  n’avait pas déposé de dossier 

de demande de subvention avant la date butoir pour son vote à la séance du conseil municipal du 5 

avril 2018.  

L’association a depuis fourni son dossier il est donc proposé au Conseil municipal de verser une 

subvention  de 100 euros.  

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

 DECIDE  de verser pour l’année 2018 une subvention de fonctionnement de 100 euros à 

l’association MADECO 
 

050/2018: FINANCES - ASSOCIATION LA BOULE MICHELAISE : DEMANDE D’UNE 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
 

Monsieur SAGOT donne lecture de la lettre adressée par le vice-président de l’association « La Boule 

Michelaise » qui sollicite une subvention exceptionnelle pour deux équipes qui se sont  qualifiées au 

championnat de France. 

La première est une équipe féminine qui s’est qualifiée pour les championnats  de France doublettes à 

Chalamont (01) et la seconde est une équipe masculine qui s’est qualifiée pour les championnats de 

France quadrettes qui ont eu lieu à Aurillac (15). 

Monsieur SAGOT précise que la commune en 2016 a versé une aide exceptionnelle de 150 euros pour 

soutenir la Boule Michelaise qui avait  une équipe qualifiée aux championnats de France à Arbresle 

(Rhône).  

Le Conseil Municipal, vu la demande formulée par l’association la Boule Michelaise, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
  

 DECIDE de verser une subvention exceptionnelle de 150,00€ à l’association la Boule 

Michelaise. 
 

051/2018: PATRIMOINE – MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°039/2018 PORTANT 

CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AC N°23 
 

Monsieur SAGOT rappelle au Conseil municipal la délibération n°039/2018  en date du 7 juin par 

laquelle la commune a décidé de céder à Monsieur COULLON, ou son représentant, la parcelle 

cadastrée section AC sous le numéro 23, moyennant le prix de 59 500€ en vue d’y réaliser un projet 

immobilier. 

Par courriel en date du 20 juin 2018, Monsieur Hervé SAUTREAU a précisé qu’il formait avec MM. 

COULLON Yannick  et SAUTREAU François, les trois associés de la société dénommée Y2F, 

acquéreurs de la parcelle cadastrée section AC n°23. Monsieur COULLON est l’actionnaire 

majoritaire.  

Il est proposé au Conseil municipal de modifier la délibération n°039/2018 en précisant que la parcelle 

AC N°23 est cédée à la société Y2F dont Monsieur COULLON Yannick est l’actionnaire majoritaire. 

Monsieur Eric SAUTREAU annonce ne pas prendre part ni au débat ni au vote. 

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

  APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée section AC sous le numéro 23 à la société Y2F 

dont Monsieur COULLON Yannick est l’actionnaire majoritaire, moyennant le prix de 

59 500€, 

 PRECISE que l’acquéreur, en référence au projet immobilier de 13 logements présenté,  sera 

redevable de six redevances complémentaires pour raccordement au réseau eaux usées,    

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir 
 

052/2018: PATRIMOINE – LOTISSEMENT « CHEVREAU » PROPOSITION DE RETROCESSION 

DE L’IMPASSE CHEVREAU DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
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Monsieur FAIVRE Daniel ne prend ni part au débat préalable ni  au vote. 

Par lettre en date du 28 mars 2018, les cinq copropriétaires du lotissement CHEVREAU ont demandé 

à la commune le transfert dans le domaine public communal de la voie privée dudit lotissement 

dénommée impasse André CHEVREAU ainsi que ses réseaux eaux usées et eau potable.  

Monsieur SAGOT précise que les voies et espaces communs des précédents lotissements ont été 

systématiquement transférés à la commune ainsi que les frais d’éclairage public. 

Mais, il rappelle également aux conseillers municipaux que la commune ainsi sollicitée n’a pas 

l’obligation d’intégrer les voies privées de lotissement dans le domaine communal. Lorsqu’elle 

accepte cette intégration elle prend à sa charge tous les frais à venir d’entretien, et de réparation et de 

réfection de la voie. 

A ce titre, il est précisé aux conseillers municipaux que la réalisation de la  jonction de la voirie entre 

l’impasse Chevreau et le boulevard Joliot Curie est à la charge des copropriétaires. 

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

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles L141-3 et suivants ; 

Vu le plan de classement  de la parcelle constitutive de la voirie du lotissement Chevreau joint en 

annexe ; 

Vu l’avis favorable de la commission voirie/bâtiments réunie le 13 avril 2018 ; 

  

 APPROUVE le transfert dans le domaine public communal de l’emprise de la voie susvisée et 

ses réseaux d’assainissement ; 

 ACCEPTE la cession à l’euro symbolique de la voirie desservant le lotissement « Chevreau » 

(impasse André Chevreau) soit 100 mètres linéaires et cadastrés de la manière suivante :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 
 DIT que tous les frais afférents seront à la charge de l’association syndicale des propriétaires ou 

toute autre personne qui viendrait s’y substituer ; 

 MANDATE le Maire, ou son représentant, pour signer tous documents et acte authentique 

afférents à ce dossier. 
 

053/2018: VOIRIE – DENOMINATION DE LA PLACE SITUEE A L’EMPLACEMENT DE L’ANCIEN 

HOTEL « DAVID » 
 

Monsieur SAGOT rappelle à l’Assemblée que le Conseil municipal dans sa séance du 26 juillet 1988 

avait débattu en questions diverses du nom à donner à la nouvelle place située à l’emplacement de 

l’ancien hôtel David, face à l’église. Les élus avaient proposé « place du 8 janvier 1569 » mais aucune 

délibération n’a ensuite été prise. 

Il est proposé à l’assemblée l’appellation « cour Savary de Mauléon » afin de maintenir le lien 

historique avec l’ancienne  église abbatiale où Savary de Mauléon a  été inhumé dans son chœur en 

1233.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par quinze voix pour, une voix contre et une 

abstention : 

  

 DONNE un avis favorable  à la dénomination «  cour Savary de Mauléon » à la place située 

face à l’église, à l’emplacement de l’ancien hôtel « David ».  
 

054/2018: PERSONNEL COMMUNAL – SUPPRESSION ET CREATION D’EMPLOIS 
 

Monsieur SAGOT informe l’Assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Section Numéro  linéaire en m 

AC 214 100 ML 

Total voirie   100 ml 
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Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au fonctionnement 

des services. Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, Monsieur 

SAGOT propose à l’assemblée la création  des emplois suivants : 

- Création d’un emploi Adjoint administratif principal de 1ere classe à temps complet pour 

assurer les missions  liées à l’urbanisme, 

- Création d’un emploi Adjoint technique principal de 1ere classe à temps complet pour assurer 

les missions d’adjoint au responsable des services techniques 

- Création de deux emplois Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet pour 

assurer, pour l’un, les missions de maintenance des bâtiments communaux, de la voirie et, 

pour l’autre, les missions liées à l’entretien des bâtiments communaux et l‘organisation des 

fêtes et cérémonies de la commune 

- Création d’un emploi Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet pour 

assurer les missions liées au service de la restauration scolaire 

 

Après avoir entendu le 1
er
 Adjoint, Monsieur SAGOT, dans ses explications complémentaires et après 

en avoir délibéré,   

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

  

 DECIDE : 

 la suppression, à compter du 1
er
 juillet 2018 d’un emploi permanent à temps complet 

d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe,   

 la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps complet 

d’adjoint administratif principal de 1ere classe.  

 la suppression, à compter du 1
er
 juillet 2018 d’un emploi permanent à temps complet 

d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe,   

 la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps complet 

d’adjoint technique principal de 1ere classe.  

 la suppression, à compter du 1
er
 juillet 2018 de deux emplois permanent à temps 

complet d’adjoint technique,   

 la création, à compter de cette même date, de deux emplois permanents à temps 

complet d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe.  

 la suppression, à compter du 1
er
 juillet 2018 d’un emploi permanent à temps non 

complet  (27,5/35) d’adjoint technique,   

 la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non 

complet  (27.5/35) d’adjoint technique principal de 2ème classe.  

 

 PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice 
 

 

055/2018: PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENT POUR 

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITES 
 

Le Conseil municipal de Saint Michel en l’Herm, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment son article 3.1° ;  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique territoriale 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter plusieurs agents contractuels pour faire face à un besoin lié 

à un accroissement temporaire d’activité à savoir au service périscolaire et au service des Atsem en 

raison de l’augmentation des effectifs des élèves et de l’obligation du maintien du taux de leur 

encadrement ainsi que la mise en place de l’accompagnement des élèves dans les bus scolaires ; 
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Sur le rapport de Monsieur SAGOT, 1
er
 Adjoint, et après en avoir délibéré ; 

 

 DECIDE 
 

-Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’ATSEM principal de 2
ème

 classe pour faire face 

à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 6 mois et un jour allant 

du 27 août au 28 février 2019 inclus. 

Cet agent assurera des fonctions d ATSEM  à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 

service de 32.35/35ème). Il devra justifier du diplôme du CAP Petit Enfance. 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 354 du grade de recrutement. 

-Le recrutement de trois agents contractuels dans le grade d’Adjoint d’animation pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour l’année scolaire 2017/2018 allant du 31 août 

au 05 juillet 2019 inclus. 

Ces agents assureront les fonctions d’accueil et d’animation en toute sécurité  des enfants dans le cadre 

de l’accueil périscolaire, à temps non complet. Ils devront justifier du diplôme non professionnel du 

BAFA. 

La rémunération des agents sera calculée par référence à l’indice brut 347 du grade de recrutement. 

-Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint technique pour faire face à un besoin 

lié à un accroissement temporaire d’activité pour l’année scolaire allant du 27 août au 5 juillet 2019 

inclus. 

Cet agent assurera des fonctions d’accompagnateur dans les transports scolaires et la surveillance de la 

cour d’école, à temps non complet.  

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 du grade de recrutement. 

 

 PRECISE  que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

056/2018: MARAIS POITEVIN – MOTION POUR L’EVOLUTION DES ZONES DEFAVORISES ET 

DE L’AIDE  ICHN DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE, LA FDSEA ET JA 
 

Monsieur SAGOT donne lecture du courriel adressé par la FDSEA VENDEE  et la motion relative à 

l’évolution des zones défavorisées et de l’aide à l’ICHN du Marais Poitevin  adoptée le 12 juin 2018 

par la chambre d’agriculture, la FDSEA et les jeunes agriculteurs de Vendée tel qu’exposé: 

 

« Considérant que :  

 - L’Indemnité Compensatoire de handicaps Naturels (ICHN) est la principale mesure de soutien au 

sein des zones défavorisées. Elle a pour objet de compenser tout ou partie des coûts  supplémentaires  

ainsi  que  la  perte  de  revenu  résultant  des  contraintes,  pour  la production agricole, des zones 

présentant des handicaps naturels permanents. C’est une aide économique pour soutenir les 

exploitations agricoles.  

-  Le  zonage  du  marais  poitevin  appuyé  sur  la  convention  RAMSAR  correspond  aux réalités 

agricoles de  ce  territoire  et  donc de  la  nécessité  d’un  accompagnement  permis par l’ICHN.  

- L’agriculture en zone défavorisée contribue au dynamisme du territoire, à l’entretien du paysage, à 

l’ouverture des milieux, à la biodiversité, entre autres externalités positives.  

-  L’investissement  et  l’importance  de  l’agriculture  dans  le  processus  et  l’obtention  du label 

grand site de France par le parc du Marais Poitevin est indéniable. En effet, ce label qui constitue une 

reconnaissance des actions conduites pour restaurer le patrimoine lié à l’eau  dans  les  villages,  

maintenir  les  prairies  naturelles,  soutenir  l’élevage, favoriser le tourisme durable et améliorer le 

cadre de vie, ne peut se faire sans le travail au quotidien des agriculteurs du Marais Poitevin.  

- La dernière carte en date du 5 juin 2018 confirme les communes exclues du nouveau zonage Vendée 

au sein du marais poitevin. Ce sont les communes de : La Couture, Mareuil sur  Lay,  Le  Langon,  Le  

Poiré  Sur  Velluire,  Velluire,  La  Taillée,  Le  Gué  de  Velluire,  L’Ile  d’Elle,  Maillé, Damvix, 

Saint-Sigismond, Le Mazeau, Liez et Bouillé-Courdault.  

  

La Chambre d’agriculture, la FDSEA et JA demandent que :  
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- Un nouveau contrat soit établi sur les mêmes critères de base que l’ICHN pour tous les agriculteurs 

concernés par la modification de zonage.  

- L’engagement des élus des communes concernées à soutenir les agriculteurs dans leur demande de 

mise en place d’un nouveau contrat.  

- La construction de ce nouveau contrat soit mise à l’ordre du jour de la réunion du lundi 18 juin 2018, 

lors du comité de pilotage Natura2000- Marais poitevin ». 

 

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

  

 ADOPTE la motion relative à l’évolution des zones défavorisées et de l’aide à l’ICHN du 

Marais Poitevin  adoptée le 12 juin 2018 par la chambre d’agriculture, la FDSEA et les jeunes 

agriculteurs de Vendée et exposée ci-dessus. 
 

056/2018: MOTION DE SOUTIEN A L’ASSOCIATION LES MICHELAIS ROUGE DE COLERE 
 

Monsieur SAGOT rappelle que les adhérents du collectif « les Michelais rouges de colère » se 

sont regroupés en association en décembre 2014 afin d'assurer le plus efficacement possible la 

défense de leurs intérêts face au Plan de prévention des risques littoraux (PPRL) approuvé par 

arrêté préfectoral le 30 novembre 2015. 

L’association a depuis déposé une requête devant le tribunal administratif de Nantes afin 

d’obtenir l’annulation de l’arrêté préfectoral approuvant ledit plan de prévention des risques 

naturels prévisibles littoraux du Bassin du Lay. Celle-ci examinée en audience le 18 mai 2018 

a été rejetée.   

L’association, représentée par son président, Monsieur BILLAUD, a donc décidé de contester 

le jugement devant la Cour Administrative d’Appel. Ce dernier a précisé que pour l’Etat, les 

arguments avancés par l’association ne suffisaient pas à établir l’existence d’une erreur 

manifeste d’appréciation. L’association souhaite également pouvoir travailler avec un groupe 

d’élus pour préparer le mémoire en défense. 
 

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

  

 DESAPPROUVE le rejet de la requête en annulation de l’arrêté préfectoral du 30 novembre 

2015 présentée par l’association « Les Michelais rouge de colère » ; 

 S’ASSOCIE SOLIDAIREMENT  à la démarche de l’association « Les Michelais rouge de 

colère ». 

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

 

INFORMATION DECISIONS DU MAIRE 

 
En application de l’article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le 

Maire rend compte des décisions relatives à l’exercice des droits de préemption définis par le Code de 

l’urbanisme en vertu de la délégation reçue du conseil municipal le 24 avril 2014. 

 
Répertoire des préemptions (D.I.A.) 

255 - SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

Du 01/06/2018 au 24/07/ 2018  01/06/2018 

Au 31/12/2018 
 

24/07/2018 

N° de dossier Date dépôt Réponse Mandataire / Propriétaire / 
Acquéreur Adresse de la propriété 

IA 085 255 18 F0022 19/06/2018 
20/06/2018 

Pas d'acquisition 

Maître LANNES Michel 

SOXA 
 

 

14 RUE DES LAPEREAUX 

SAINT-MICHEL-EN-L HERM 
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Répertoire des préemptions (D.I.A.) 

IA 085 255 18 F0023 19/06/2018 
20/06/2018 

Pas d'acquisition 

Maître DESBANCS Willy 

 

41 RUE PAUL BERJONNEAU 

SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 18 F0024 29/06/2018 
16/07/2018 

Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  SYLVIE 

 

77 RUE GEORGES CLEMENCEAU 

SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 18 F0025 29/06/2018 
16/07/2018 

Pas d'acquisition 

Maître LANNES Michel 

 

12 IMP DES PALISSEAUX 

SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 18 F0026 12/07/2018 
20/07/2018 

Pas d'acquisition 

Maître DUBOS-ROUSSEAU  SYLVIE 

 

28 RUE ALEXANDER FLEMING 

SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

IA 085 255 18 F0027 17/07/2018 
20/07/2018 

Pas d'acquisition 

Maître LANNES Michel 

 

12 B CHE DE LA CHAPELLE AUX 

VALETS 
SAINT-MICHEL-EN-L HERM 

 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 

Tour de France :  

Monsieur LE PRADO fait un bilan très positif du passage du Tour de France avec une forte émulation 

entre la participation des associations, des écoles, du collège pour  produire les fresques, les 

décorations et les animations sans oublier la fête médiévale la veille organisée par HCP. Celle-ci a 

accueilli de nombreux spectateurs. La séquence prévue de survol a été respectée mais un peu écourtée  

pour le site de la Grande Garenne. 

Divers : 

Monsieur BLONDIN demande si la commune a de nouveaux éléments concernant la déviation. 

Monsieur SAGOT  lui répond par la négative.  

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 6 septembre 2018 à 20h30  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h10 
 

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

Pour extrait conforme 

Le 1
er
 Adjoint,        Le Secrétaire de séance, 

Michel SAGOT       LE PRADO Roland 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


