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          PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 10 MARS 2016 
 

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

Date de la convocation : 04/03/2016 Date des délibérations : 10 mars 2016 
 

Présents : Mmes et MM. BARRADEAU Benoît, 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. 
 

 

Absents excusés: LE PRADO Roland (pouvoir à FAIVRE Daniel), IDIER AUVINET Marie-

Madeleine (pouvoir à DUBOIS Michel), L’HUILLIER Isabelle (pouvoir à BORY Joël), TOUSSAINT 

Valérie (pouvoir à GAUDIN Laurence). 

Absents:  

Secrétaire de séance : PEIGNET Laurence 
 

 

20h30, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Madame PEIGNET 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 04 février 2016. Sans observation, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.   
 

013/2016 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 211 - COMPTE DE GESTION 2015 
 

Le conseil Municipal, 

- Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, le 

compte de gestion dressé par le comptable, Monsieur Eric BASSERIE, accompagné des états de développements 

des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 

payer, 

- Après s'être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2015 au 31 décembre 2015, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

A l’unanimité des votants : 

 

 DECLARE que le compte de gestion du budget annexe Assainissement dressé pour l’exercice 2015 par 

Monsieur BASSERIE, comptable, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part. 
 

014/2016: BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 211 : COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
 

Le Conseil municipal à vote à main levée décide séance tenante d’élire Monsieur Michel SAGOT, président de 

la séance pour délibérer sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par Monsieur Joël BORY. 

En raison du déficit constaté sur la section d’exploitation notamment du par les consommations électriques 

élevés et les quantités de produits chimiques pour le traitement des boues, Monsieur le Maire interroge les 

membres du conseil municipal sur la possibilité d’une augmentation des tarifs de  la redevance d’assainissement.  

Monsieur le  Maire quitte la salle. 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré du budget 

annexe Assainissement, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 DONNE ACTE de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer comme joint en 

annexe à la présente. 

 CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 

 ARRETE les résultats définitifs tels que résumés en annexe à la présente. 
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Résultat des votes :  

Nombre de suffrages exprimés : 17  

POUR :  17   

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0  
 

015/2016 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 211 – AFFECTATION DU RESULTAT 2015    
 

Le Conseil municipal, sous la présidence de M. Joël BORY, Maire, après avoir examiné le compte administratif 

de l’exercice 2015 du budget annexe ASSAINISSEMENT qui présente les résultats de clôture suivants : 

 un déficit de fonctionnement de  24 390,07 € 

 un excédent d’investissement de 20 473,69€ 

 un solde déficitaire des restes à réaliser de 0,00€ 

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

 PREND ACTE du déficit d’exploitation et de l’excédent de financement à affecter en section 

investissement tel que présenté ci-après : 
 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2015 

Résultat de l’exercice - 24 390,07 € 

Résultat antérieur reporté - 32 530,01 € 

TOTAL RESULTAT A AFFECTER - 56 920,08 € 

SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT 

D001 : besoin de financement  € 

R 001 : excédent de financement  20 473,69€ 

SOLDE DES RESTES À REALISER D’INVESTISSEMENT 

Besoin de financement  0,00 € 

Excédent de financement 0,00 € 

TOTAL BESOIN DE FINANCEMENT 0,00 € 

AFFECTATION SUR LE BP 2016 

R 1068 : Affectation en réserves + 0,00 € 

R 001 : Résultat d’investissement reporté  20 473,69€ 

D002 : Résultat reporté en fonctionnement   -56 920,08 € 
 

016/2016 : BUDGET PRINCIPAL 209 : COMPTE DE GESTION 2015 
 

Le conseil Municipal, 

 

- Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, le 

compte de gestion dressé par le Comptable, accompagné des états de développements des comptes de tiers ainsi 

que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

- Après s'être assuré que le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2015 au 31 décembre 2015, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, et 

annexes budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

A l’unanimité des votants : 

 

 DECLARE que le compte de gestion du budget principal dressé pour l’exercice 2015 par le Comptable, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

017/2016 : BUDGET PRINCIPAL 209 : COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-31, L2341-1 et L2343-2 ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 02 avril 2015 approuvant le budget primitif 2015 

Vu les délibérations du conseil municipal approuvant les différentes décisions municipales 2015 
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Le conseil municipal à vote à main levée décide séance tenante d’élire Monsieur Michel SAGOT, président de la 

séance pour délibérer sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par Monsieur Joël BORY, Maire, qui 

quitte la salle. 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré du budget 

principal, le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

 DONNE ACTE de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer comme joint en 

annexe à la présente. 

 CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du Compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 

bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 

 ARRETE les résultats définitifs tels que résumés en annexe à la présente. 

 

Résultat des votes :  

Nombre de suffrages exprimés : 17  

POUR :  17            

CONTRE : 0             

ABSTENTION : 0 
 

018/2016 : BUDGET PRINCIPAL 209 : AFFECTATION DU RESULTAT 2015 
 

Le conseil municipal, sous la présidence de M. Joël BORY, Maire, après avoir examiné le compte administratif 

de l’exercice 2015 du budget principal qui présente les résultats de clôture suivants : 

 un excédent de fonctionnement cumulé de 189 812.37€ 

 un déficit d’investissement de 91 637.04€ 

 un solde déficitaire des restes à réaliser de 746 789.32€ 

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

 DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement  comme suit : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

019/2016 : 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 2016, les associations ont fait connaître leur besoin d’aide financière de fonctionnement après 

avoir complété le dossier de demande de subvention. 

Madame GAUDIN indique que la commission des finances s’est réunie le 17 février 2016 pour examiner les 

différentes demandes et appliquer la grille de calcul composée de différents critères pondérés (effectifs des 

adhérents, part des moins de 18 ans, manifestations, encadrement bénévole, salariés, etc.).  

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2015 

Résultat de l’exercice  + 144 876,69 € 

Résultat antérieur reporté 44 935,68€ 

TOTAL RESULTAT A AFFECTER + 189 812,37 € 

SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT 

D001 : besoin de financement 91 637,04 € 

R 001 : excédent de financement 0,00 € 

SOLDE DES RESTES À REALISER D’INVESTISSEMENT 

Besoin de financement 746 789,32 € 

Excédent de financement 0,00 € 

TOTAL BESOIN DE 

FINANCEMENT 

838 426,36 € 

AFFECTATION SUR LE BP 2016 

R 1068 : Affectation en réserves 189 812,37€ 

R002 report en fonctionnement 0,0 

DOO1 : déficit d’investissement 

reporté  

91 637,04 € 
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Monsieur le Maire précise que plusieurs collectivités ont baissé leurs subventions, la commune de Saint-Michel 

en l’Herm a choisi de maintenir ses montants de 2015. L’enveloppe de 3000 euros pour les associations sportives 

est ainsi maintenue. 

Monsieur DUBOIS propose de faire une réunion avec les présidents de chaque association pour leurs expliquer 

la méthode de calcul et les résultats obtenus. 

Monsieur le Maire apporte également quelques précisions sur les demandes. Notamment celles de CLIC Repèr’ 

âge qui sollicitait un montant d’un euro par habitants soit 2384€  et de l’Amicale Laïque qui demandait la prise 

en charge de la location de l’Espace Culturel pour deux soirées payantes. Ces deux demandes ont été refusées 

par la commission des finances. 

Monsieur le Maire annonce également la dissolution de l’association de la Promotion de la Lecture. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal, 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 2016. 

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  deux mille euros, 

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

budget 2016. 
 

020/2016 : RENOVATION DES LOGEMENTS RUE DU BOURDIGAL : DEMANDE DE 

SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 5 février 2015, la commune a 

confier au SyDEV, dans le cadre du Plan Climat Energie Collectivité (PCEC) l’audit énergétique de plusieurs 

bâtiments communaux dont les logements situés au 27,29 et 31 rue du Bourdigal.  

Ces logements anciens sont aujourd’hui vétustes. L’audit a permis de recenser les problématiques de 

l’immeuble : 

- La mauvaise performance des parois (murs, planchers hauts et bas) et d’une partie des ouvrants 

- La mauvaise performance de la ventilation (renouvellement d’air naturel)  

- La mauvaise performance des équipements de chauffage  

- L’absence de régulation 

 

Un travail sur ces postes permettrait d’améliorer le confort des occupants et de réduire les charges énergétiques 

de fonctionnement. 

Monsieur le Maire précise que cet audit ne prend pas en compte les travaux de remise en état et de 

restructuration desdits logements. 

Monsieur le Maire indique que le coût global des travaux pour la réhabilitation de l’ensemble des logements est 

estimé à 205 172 euros HT.  

A l’instar de l’aménagement du nouveau centre de soins rue de l’Eglise, les travaux liés à l’amélioration de la 

performance énergétique du bâtiment sont  éligibles à  l’aide financière du SyDEV. 

Le programme d’investissement, évalué à la somme globale de 242 000€ HT, s’articule comme suit :  

 

 Travaux rénovation de l’immeuble d’habitation : 205 172€ HT 

 Etudes (étude thermique, bureau de contrôle structure, sécurité incendie, accessibilité) :  

5 550€ HT 

 Maîtrise d’œuvre : 19 650€ HT 

 Dépenses annexes et imprévues : 11 628€  

 

Aussi afin de contribuer au financement de cette rénovation, il est sollicité : 

 

 La prime du SyDEV au titre du programme pour la rénovation énergétique des bâtiments publics à 

hauteur de 23 000€ 

 Une participation financière de l’Etat au titre du fonds de soutien à l’investissement public local à 

hauteur de 69 000€ 

 

Le plan de financement de ce projet s’articule donc comme suit :   
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

 ADOPTE l’opération « rénovation des  logements rue du Bourdigal» telle que décrite ci-dessus, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter, auprès de l’Etat, l’attribution d’une subvention d’un 

montant de 69 000€, au titre du Fonds de soutien à l’investissement local, 

 VALIDE le plan prévisionnel de financement précité, 

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

afférentes au présent dossier. 
 

021/2016 : DENOMINATION D’UN BATIMENT PUBLIC RUE DE L’EGLISE 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que les travaux d’aménagement du centre de soins situé au 9 rue de 

l’Eglise sont réceptionnés depuis le 6 janvier 2016. Les infirmières et l’ADMR ont pris possession de leurs 

locaux respectifs. 

En conséquence il est proposé aux membres du conseil municipal de dénommer ce bâtiment public « Maison des 

Soins et Services Pierre FERCHAUD ». 

Monsieur le Maire rappelle que Pierre FERCHAUD fut médecin et maire de la commune de Saint Michel en 

L’Herm de  1968 à 1977. Durant son mandat, il œuvra pour la construction de l’actuel collège des Colliberts et la 

création d’une gendarmerie. Pour ceux qui s’en souviennent, il est à l’origine de la création du premier réseau 

d’assainissement des eaux usées de la commune.  

En nommant ce bâtiment public « Maison des Soins et Services Pierre FERCHAUD », la commune souhaite 

pouvoir manifester au docteur Pierre FERCHAUD sa reconnaissance pour son investissement dans la vie locale. 

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

 

 ADOPTE la proposition « Maison des Soins et Services Pierre FERCHAUD ».  
 

022/2016 : PLAN LOCAL D’URBANISME – RECODIFICATION DU LIVRE 1
er

 DU CODE DE 

L’URBANISME 
  

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que les diverses réformes et les nombreuses modifications législatives 

et réglementaires intervenues depuis 1973, date de la première codification par décret des textes relatifs à 

l’urbanisme, ont rendu le code de l’urbanisme difficilement lisible et peu accessible. 

 

L’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 ont procédés à 

une nouvelle rédaction des dispositions législatives du livre 1
er

 du code de l’urbanisme. 

La recodification du livre Ier est apparue  nécessaire puisqu’il  constitue la clef de voûte de l’utilisation des sols, 

puisqu’il traite des règles d’utilisation des sols directement applicables à l’ensemble du territoire ou à certaines 

parties du territoire, et des dispositions relatives aux documents d’urbanisme. 

Ce livre Ier s’intitule désormais « Réglementation de l’urbanisme ».  

 

La recodification du livre 1
er

 de la partie législative, à droit constant, a été menée conjointement avec celle de la 

partie réglementaire. Ce parti a permis de traiter au mieux la répartition des dispositions entre la loi et le 

règlement et de procéder  à des transferts vers d’autres livres du code. Il a aussi nécessité la modification 

d’autres codes (Code de la construction et de l’habitation, Code de l’environnement, etc.), essentiellement pour 

actualiser les renvois aux articles du Code de l’urbanisme. 

Pour les documents d’urbanisme approuvés antérieurement, aucune procédure particulière n’est requise. Mais 

dans un souci d’accessibilité et de lisibilité de la règle de droit, l’Etat recommande aux collectivités territoriales 

de joindre à leur document d’urbanisme, à titre informatif, une délibération indiquant que les références qui y 

figurent à des dispositions du livre 1
er

 du code de l’urbanisme ont évolué en leur numérotation. 

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

Postes de dépenses HT 
Participations financières 

Organismes Montants % 

Maîtrise d’œuvre 19 650€ SyDEV 23 000 9.50 

Etudes  5 550€ 
Etat (fond de soutien 

Inv.) 
69 000 28.50 

Bâtiment  205 172 €    

Dépenses annexes et 

imprévues 
11 628€ Commune (emprunt) 150 000 62.00 

TOTAL 242 000 €  242 000 € 100% 
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 DECIDE de joindre au Plan Local d’Urbanisme les tables de concordance des nouvelles et anciennes 

références du code de l’urbanisme.  
 

023/2016 : PERSONNEL COMMUNAL – CREATION ET SUPPRESSION D’EMPLOI 
  

Vu l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale qui dispose que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 

délibérant de la collectivité ; 

Vu le décret N°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs 

territoriaux ; 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de modifier le tableau des effectifs de la 

commune pour prendre en compte l’évolution des besoins des services et les évolutions de carrière des agents et 

précise que la Commission Administrative Paritaire dans sa séance du 23 février 2016 a émis un avis favorable à 

l’inscription d’un agent communal sur la liste d’aptitude au grade de rédacteur, au titre de la promotion interne. 

Il est proposé au Conseil Municipal de créer un poste de rédacteur à temps complet, à compter du 15 mars 2016 

et en parallèle de supprimer un poste d’adjoint administratif territorial de 1ère classe.  

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

 

 DECIDE de créer un poste de rédacteur territorial à temps complet, à compter du 15 mars 2016, 

 DECIDE de supprimer le poste d’adjoint administratif territorial de 1
ère

 classe à temps complet,  

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

seront inscrits au budget 2016, chapitre 012. 
 

024/2016 : SyDEV – CONVENTION N°2016ECL.0145 RELATIVE AU PROGRAMME ANNUEL DE 

RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 2016 
  

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté n°2013-DRCTAJ/3-794 relatif à la modification des statuts du SyDEV, 

Vu la délibération n°107/2005 du Conseil municipal de Saint Michel en l’Herm en date du 3 novembre 2005  

relative au transfert de la compétence « Eclairage » au SyDEV, 

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence éclairage, le SyDEV souhaite réduire les délais de gestion des 

dossiers de rénovation. 

Il propose, outre la réduction des délais d’étude et la constitution d’un stock de matériel, que notre commune 

définisse une enveloppe budgétaire annuelle qui serait attribué aux travaux de rénovation du parc d’éclairage 

public. 

Cette enveloppe budgétaire doit permettre au SyDEV de commander les travaux de rénovation, dans le cadre 

d’une convention unique. 

Suite à  une évaluation des besoins de notre commune établie sur la base de l’année précédente et sur la base de 

la rénovation programmée, il est nécessaire de fixer le montant de l’enveloppe budgétaire annuelle dédiée à cette 

rénovation, à hauteur de 14 000 euros. 

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

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention unique de rénovation de l’éclairage public 

n°2016.ECL.0145, prévoyant un montant maximum de participation de notre commune de 14 000 euros. 
 

025/2016 : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VENDEE – CONVENTION POUR LE 

PROGRAMME D’IMPLANTATION DES ABRIS DE VOYAGEURS 
  

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le Conseil départemental de la Vendée a décidé d’acquérir 296 

abris de voyageurs afin de remplacer les abris dont les locations arrivent à échéance. 

En 2014, la commune de Saint Michel en l’Herm a bénéficié d’un abri de bus situé place de l’Abbaye. 

L’installation sur le territoire  d’un abri de voyageurs doit faire l’objet d’une convention qui définit les 

obligations de la commune et du Conseil départemental dans l’installation et l’entretien dudit abri de voyageurs. 

Monsieur le Maire donne lecture de la convention et demande aux membres du conseil municipal de l’approuver. 

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

 

 APPROUVE  la convention présentée par le Conseil départemental de la Vendée 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention 
 

026/2016 : BUDGET ASSAINISSEMENT 211 – EXERCICE 2016 : AUTORISATION AU MAIRE 

D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités 
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territoriales : 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 

mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 

échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 

mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption.  

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-

dessus.  

 

Le  montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2015 (hors chapitre 16) est de  326 758€. 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à 

hauteur maximale de 81 689€, soit 25% de 326 758 €. 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 

- Travaux sur canalisation eaux usées rue Clemenceau (art.21562) : 25 000€ 

 

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

 

 ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

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

DECISIONS DU MAIRE 

COMPTE RENDU CONFORMÉMENT 

A L'ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 

 

- décision n°09   du 11 février  2016 
Marché de prestations pour la fourniture et la pose de 20 cornières d’angles au Centre de Soins : marché 

attribué à l’entreprise VEQUAUD Bernard (85370 NALLIERS) pour un montant de 342,00€ HT – 

410,40€TTC 

- décision n°10  du 16 février 2016 
Marché de prestations pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation des marchés 

d’assurance de la commune : marché attribué à l’entreprise DELTA CONSULTANT (49000 Angers) 

pour un montant de  1950,00 € HT-  2 340,00 euros TTC. 

- décision n°11  du 17 février 2016 
Fourniture et pose d’un poteau incendie DN 100 à prises apparentes en remplacement d’un poteau 

incendie hors service à hauteur du camping de la Dive : marché attribué à l’entreprise EAUDECI 

(85470 Brem  sur Mer) pour un montant de  1976,83 € HT-  2 372,20 euros TTC. 

- décision n°12 du 22 février 2016 
Marché de prestations pour la fourniture de deux ballons obturateurs de canalisation d’assainissement 

(budget 211) : marché attribué à l’entreprise VEOLIA (85010) pour un montant de 740,00€HT -  

888,00€ TTC 

- décision n°13 du 22 février 2016 
Marché de prestations pour la fourniture de deux visseuses à batterie Li-Ion à l’atelier municipal.  

Marché attribué à l’entreprise WURTH (67158 Erstein) pour un montant de 982,43€HT- 1178,92€ 

TTC.  

- décision n°14  du 22 février 2016 
Marché de fournitures et services pour l’acquisition de vingt tables (180x80) et vingt chaises coque 

pour la salle David: marché attribué à l’entreprise COMAT & VALCO (34530 Montagnac) pour un 

montant de 3 586,02€ HT – 4 303,22   TTC. 

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

Informations diverses 
 

Contournement de Saint Michel en l’Herm : une réunion a eu lieu le 8 février en présence de Mme CHARRIER, 

responsable des grands projets au Conseil départemental de la Vendée, qui a fait un état statistique des flux de 

véhicules et exposé les propositions de tracé, les dimensions de la voie, les contraintes. 

S.M. du Marais Poitevin Bassin du Lay : les travaux de lutte contre les inondations sont évalués à 2,3M€, 

subventionnés à 70%. Il resterait 30% à la charge de l’ASA Vallée du Lay mais qui est actuellement en 

difficulté. 
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Digue du Génie: les travaux sur les ouvrages sont estimés à 1,5M€ également subventionnés à 70%. Il resterait 

donc 30% à la charge du syndicat.  

Local du médecin généraliste : Monsieur le Maire fait une synthèse du dossier et précise que deux annonces ont 

été publiées sur des sites internet spécialisés.  

Divers : gare SNCF de Luçon. A l’occasion de la réunion du comité de pilotage, un rassemblement est organisé 

le vendredi 18 mars à 18h00 devant la préfecture à la Roche sur Yon. 

Conseil municipal : la prochaine séance est  programmée le 7 avril 2016 à 20h30. 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h00 

 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        La Secrétaire de séance, 

Joël BORY       Laurence PEIGNET 
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Ordre du jour de la séance du conseil municipal du 10 mars 2016 

 

1. Budget annexe assainissement 211 : compte de gestion 2015  

2. Budget annexe assainissement 211 : compte administratif 2015 

3. Budget annexe assainissement 211 : affectation du résultat 

4. Budget principal 209 : compte de gestion 2015 

5. Budget principal 209 : compte administratif 2015 

6. Budget principal 209 : affectation du résultat 

7. Budget principal 209 : vie associative  - subventions 2016 

8. Projet rénovation des logements rue du Bourdigal : demande de subvention au titre du fonds d’aide à 

l’investissement local 

9. Dénomination d’un bâtiment public rue de l’Eglise 

10. Plan Local d’Urbanisme  - recodification du livre 1
er

 du code de l’Urbanisme  

11. Personnel communal : création et suppression d’emploi   

12. SyDEV - convention n°2016ECL.0145 relative au programme annuel de rénovation de l’éclairage 

public 2016 

13. Conseil départemental de la Vendée : convention relative au programme d’installation d’abris 

voyageurs 

14. Budget assainissement 211 – exercice 2016 : autorisation au Maire d’engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement 

 

 

 

    

BLONDIN Claude BORY Joël DOUGE Isabelle  DUBOIS Michel 

    

    

    

    

    

FAIVRE Daniel GAUDIN Laurence GREAU Marie-Line IDIER AUVINET 

M-M 

    

    

    

    

    

LE PRADO Roland L’HUILLIER 

Isabelle 

PINEAU  

Louis-Marie 

SAGOT Michel 

SAUTREAU Eric LAHORTE Evelyne BARRADEAU Benoît  

    


