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                    PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE SAINT MICHEL EN L’HERM 

DU JEUDI 04 JUIN 2015 
 

Conseillers en exercice : 19 Président de séance : M. BORY Joël, Maire 
Date de la convocation : 28/05/2015 Date des délibérations : 04 juin 2015 
 

Présents : Mmes et MM., BLONDIN Claude, BORY Joël, DOUGE Isabelle, DUBOIS Michel, IDIER 
AUVINET Marie-Madeleine, FAIVRE Daniel, GAUDIN Laurence, GREAU Marie-Line, KRAVTCHENKO 
Eric, LE PRADO Roland, MICHELY Eugenia, PEIGNET Laurence, PINEAU Louis-Marie, SAGOT Michel, 
TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés: SAUTREAU Eric (pouvoir à BORY Joël), BOUCART Jean-Claude, LAHORTE Evelyne 
(pouvoir à KRAVTCHENKO Eric), L’HUILLIER Isabelle (pouvoir à MICHELY Eugenia) 
Absents:  
Secrétaire de séance : FAIVRE Daniel 
 

 

20h00, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Monsieur Daniel FAIVRE 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 le Maire demande s’il y a des observations ou des remarques à faire sur le procès-verbal de la séance 
du 07 mai 2015. Sans observations, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

040/2015 : ETABLISSEMENT DE LA LISTE PREPARATOIRE A  LA LISTE ANNUELLE DES JURES 
D’ASSISES POUR L’ANNEE 2016 
 

Monsieur le Maire annonce qu’en application de l’arrêté préfectoral n°15/DRLP/295 du 28 avril 2015 fixant le 
nombre de jurés devant composer la liste annuelle du jury criminel de la Cour d’Assises du Département de la 
Vendée pour l’année 2016, réparti entre les communes ou leurs groupements, la commune de St Michel en 
l’Herm est tenue de procéder au tirage au sort de la liste préparatoire. 
Ce tirage au sort est réalisé en présence de Madame JOUIN Géraldine, 2ème adjointe au Maire de Triaize et de 
Madame FLEURY Gaëlle, conseillère municipale de St Denis du Payré.  
Neuf personnes doivent être tirées au sort sur la liste électorale des trois communes.  
Ne peuvent être retenues celles qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui suit ou 
ayant fait partie du jury criminel de la Cour d’Assises du département de la Vendée au cours des quatre années 
précédentes. 
 
Après tirage au sort, la liste des 9 jurés susceptibles d’être retenus pour les trois communes est la suivante : 
 

1. Mme VARO Brigitte- Saint Denis du Payré 

2. Mme ALLIBERT Francine - Saint Denis du Payré 

3. M. HOYEZ Benjamin - Saint Michel en l’Herm 

4. Mme PROUX Christine - Saint Michel en l’Herm   

5. Mme RENARD Martine - Saint Michel en l’Herm   

6. M. CADUC Jean Michel - Saint Michel en l’Herm 

7. Mme BOURDON Coraline - Triaize 

8. Mme BANACH Elise - Triaize 

9. Mme PEPIN Corinne - Triaize 
 

041/2015: PPRL – AVIS SUR LE PROJET DE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES LITTORAUX 
« BASSIN DU LAY » 
 

Monsieur BOUCART arrivé à 20h18 prend part au débat et au vote de la présente délibération. 
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée  du compte rendu de la réunion du 27 avril 2015 adressé par 
Monsieur le Préfet de la Vendée puis des différents entretiens avec la presse écrite et audiovisuelle locale. 
Suite à cet exposé, Monsieur le Maire donne la parole aux conseillers municipaux.  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;  
Vu le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles modifié 
par le décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 et le décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 ;  
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Vu la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages ;  
Vu le Code de l'urbanisme et notamment son article L.126-1 ;  
Vu  le  Code  de  l'environnement  et  notamment  les  articles  L.562-1  à  L.562-7  et  les  articles  R.562-1  à 
R.562-10 relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;  
Vu la circulaire du 3 juillet 2007 relative à la concertation dans l'élaboration des plans de prévention des risques ;  
Vu la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte de la submersion marine dans les plans de 
prévention des risques littoraux ;  
Vu la circulaire du 2 août 2011 relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques naturels  
littoraux ;  
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  22 février  2012  prescrivant l’établissement du  plan  de  prévention  des  risques 
littoraux « Bassin du Lay »;  
Vu l’arrêté préfectoral du 6 mars 2015 prorogeant le délai d’établissement du plan de prévention des risques 
littoraux « bassin du Lay » ; 
Vu  le  courrier  en  date  du  07 mai  2015  adressé  par  Monsieur  Le  Préfet,  notifiant  le  dossier  de  
consultation portant sur le projet modifié de plan de prévention des risques littoraux ;  
Vu la délibération du Conseil municipal n°065/2014 en date du 20 juin 2014  relative à l’avant-projet du plan de 
prévention des risques littoraux « Bassin du Lay » ; 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 009/2015 relative au projet du plan de prévention des risques 
littoraux « bassin du Lay » dans le cadre de la procédure de concertation 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire ; 
Considérant que, conformément à l’article R. 562-7 du code de l’environnement, la commune de Saint Michel 
en l’Herm est sollicitée pour émettre un avis et qu’elle dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception de 
la notification pour émettre un avis, lequel sera réputé favorable à défaut d’une réponse dans le délai, soit le 13 
juillet 2015.  
Considérant  que la phase de concertation du public sur le projet PPRL « Bassin du Lay »s’est achevée le 16 
janvier 2015 ; 
Considérant les réserves des membres du Conseil municipal énoncées ci-dessous : 
- la non prise en compte de l’éloignement des zones urbanisées de Saint Michel au rivage 
- la non prise en compte du contournement du bourg bien que les études soient en cours 
- la nécessité que l’Etat réalise ses travaux (renforcement des digues, curage du Lay) pour les prendre en compte 
dans la modélisation,  
- la nécessité de revoir les scénarii d’exposition et de vulnérabilité des zones urbanisées de Saint Michel face  
aux phénomènes de submersions marines suite à une rupture des ouvrages de protection qui sont situés à 6 km.  
En cas de défaillance des ouvrages, la propagation de l’eau sur cet intervalle sera ralentie. 
- interrogation car l’étude de danger de la digue du Génie programmée dans le PAPI n’est pas achevée 
- des habitations, environ une vingtaine, devraient être en zone bleue compte tenu de leur altimétrie.  
- le maillage des points d’altimétrie des cartes de l’Etat n’est pas assez précis 
- interrogation sur la délimitation des zones rouges qui reprennent exactement les limites des terrains nus 
- interrogation sur le devenir des nombreux terrains nus devenus inconstructibles en zone rouge.  
- la cote de référence de l’aléa est prise à partir des laisses de mer relevées sur le site de la Belle Henriette et la 
hauteur d’eau constatée au marégraphe de la Palice n’est pas prise en compte 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

� D’EMETTRE un avis défavorable sur le projet de plan de prévention des risques littoraux « Bassin du 
Lay » en raison des réserves énoncées ci-dessus, 

� PREND ACTE des avancées obtenues avec la sortie d’une centaine de maisons des zones rouges. 
 

042/2015 : MARCHES PUBLICS : AVENANT N°1 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA 
DESSERTE DES EAUX USEES ET L’AMENAGEMENT DE LA RUE CLEMENCEAU    
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu la décision du 06 août 2014 portant attribution de la mission de maîtrise d’œuvre pour la desserte eaux usées 
et aménagement de la rue Clemenceau pour un montant de 1 920,00€HT  pour la phase n°1 (AVP) et pour la 
phase n°2 (PRO, DET, ACT, AOR) : 4% du coût estimatif des travaux déterminé en phase avant-projet,  
Considérant que le contrat de mission de maîtrise d’œuvre pour la desserte eaux usées et l’aménagement de la 
rue Clemenceau a arrêté la rémunération provisoire en phase 2 sur la base de 115 000€ HT, 
Considérant qu’il convient de remplacer le forfait provisoire de rémunération par le forfait définitif de 
rémunération sur la base du montant estimé des travaux de 171 865.50 € HT, 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la nécessité d’approuver l’avenant n°1 au 
marché pour arrêter le montant définitif de rémunération. 
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Monsieur le Maire présente les caractéristiques de l’avenant n°1 : 
 

Entreprise Montant HT base Avenant Nouveau montant  variation % 
BSM      6 520.00    +    2 274.62           8 794.62   +      34.89  

TVA 20.00%      1 304.00 +   454.92            2 756.16    
TOTAUX TTC     7 824.00       2 729.54           10 553.54    

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

� APPROUVE l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la desserte eaux usées 
et l’aménagement de la rue Clemenceau, 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier.  
 

043/2015 : MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEM ENT DES LOCAUX POUR 
l’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE : AVENANT N°1 AU LOT N°11 « CHAUFFAGE-VMC » 
 

Dans le cadre des travaux pour l’aménagement des locaux de l’accueil de loisirs périscolaire, il est proposé au 
Conseil municipal de délibérer sur un avenant au lot n°11 « chauffage-vmc » dont le titulaire est l’entreprise 
HOULBRECQUE (85580). 
Pour le lot n°11 « chauffage-VMC » 
L’objet de cet avenant concerne la prise en compte de travaux supplémentaires dus à l’installation (montage, 
pose et raccordement) d’une ventilation régulée dans la salle accueil activité. 
 
Travaux supplémentaires : 
- groupe ventilation RECTILYS 2300 
- manchettes : quantité 2 
- bouche de reprise : quantité 3  
- conduit galvanisé : 9,89 ml 
- régulateur de débit  d’air : quantité 3 
 
Le montant du nouveau marché du lot n°11 « chauffage-vmc » : 
 Montant initial :  12 377,74 € TTC   
 Travaux supplémentaires :        + 3 288,01€ TTC 
 Montant du nouveau marché : 15 665,75€ TTC soit une évolution de + 26,56% 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

� APPROUVE  l’avenant n°1 au lot n°11 « chauffage-vmc »  et le nouveau montant du marché de 
15 665,75€ TTC 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant mentionné ci-dessus. 
 

044/2015 : CONSTRUCTION DE COMMERCES : ADOPTION DE LA PHASE AVANT PROJET 
DEFINITIF (APD)  
  

Vu le Code des marchés publics, 
Vu le Code générale des collectivités territoriales, 
Vu la convention en date 16 et 22 janvier 2014 par laquelle la commune de Saint Michel en l’Herm a confié à 
Vendée Expansion une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction de commerces sur 
l’ancienne propriété bâtie SOULET  acquise par acte notarié en date du 24 septembre 2012. 
Vu la décision du Maire en date du 17 décembre 2014, désignant le cabinet RIGOLAGE Christophe AAC en 
qualité de maître d’œuvre de l’opération « commerces » consistant en la construction d’un salon de coiffure et 
d’une terrasse de restaurant extérieur. 
Monsieur le Maire présente l’Avant-Projet Définitif et explique que : 
Ces deux commerces sont destinés à des artisans locaux, demandeurs de nouveaux locaux pour leur activité. 
La construction de ces deux commerces permettra de supprimer une verrue urbanistique dans la rue de l’Eglise 
tout en soutenant le dynamisme du commerce de proximité. 
Le salon de coiffure se compose d’un salon en façade de voirie avec à l’arrière un laboratoire, des sanitaires 
hommes et femmes et une circulation sur une surface d’environ 62 m². 
Le restaurant extérieur se compose d’une cuisine, d’une terrasse extérieure, d’une terrasse couverte, de sanitaires 
et d’un local à poubelles pour une surface totale de 138 m². 
Un espace pour le stationnement des vélos est également prévu. 
L’avis d’appel public à la concurrence pour les travaux pourrait être lancé au début de juillet 2015 avec une 
réception des locaux programmée pour juin 2016. 



39 
 

 
Conformément à sa mission, le maître d’œuvre a réalisé les études d’avant-projet définitif. Le montant 
prévisionnel définitif proposé en phase APD est estimé à 419 000€ HT contre 247 800 euros à l’initial. 
Cette augmentation des coûts estimés des différents lots correspond à une évolution du projet et des contraintes 
techniques. 
Plus-values par  rapport à l’avant-projet sommaire n°1 : 
- fondation micro pieux (suite à l’étude de sols) : + 40 000€ 
- aménagement d’un parking 18 places et d’un espace pour les vélos : + 39 000€  
- portail accès servitude : + 2 000€ 
- aménagement local poubelles : + 8 000€ 
- cuve à gaz (hors fourniture et installation) : + 3 000€ 
Plus-values par  rapport à l’avant-projet sommaire n°2 :  
- Terrasse couverte : + 60 000€ 
L’objectif du restaurateur est d’allonger au maximum son activité saisonnière.   
Plus-values par  rapport à l’avant-projet sommaire n°3 : 
- portail coulissant motorisé (accès parking 20 places) : + 8 500€ 
- toile de paillage + massifs (espaces verts) : + 2 000€ 
- divers (éclairage zénithal, ...) : + 1 500€ 
 
En conséquence, il est demandé au Conseil municipal de valider les études présentées ci-dessus et retenues dans 
l’Avant-Projet définitif. 
 Madame IDIER AUVINET demande si les coûts des travaux supplémentaires seront répercutés sur les loyers. 
Monsieur le Maire répond par l’affirmatif et précise que le montant des travaux sera établi pour chaque 
commerce. 
Monsieur DUBOIS suggère qu’un miroir soit mis en face la sortie pour plus de sécurité. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 
� APPROUVE le projet de « commerces » consistant à la création d’un salon de coiffure et d’un restaurant 

extérieur au stade de la phase APD pour un coût prévisionnel de travaux de construction estimé à 419 
000 euros HT, 

� AUTORISE  le lancement de la phase DCE, 
� AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation pour les marchés de travaux, 
� DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour effectuer tous les actes et prendre toutes les décisions 

dans la mise en œuvre de la procédure de passation pour le choix des différentes entreprises, 
� PRECISE  que les dépenses correspondantes seront engagées sur le budget communal, chapitre 23. 

 

045/2015 : FINANCES : AUGMENTATION DU MONTANT DE LA  LIGNE DE TRESORERIE   
  

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’une ligne de trésorerie est une avance de fonds à court terme qui 
permet de faire face au décalage temporaire dans le temps entre le paiement des dépenses dues aux fournisseurs 
et/ou des entreprises et l’encaissement des recettes budgétaires. 
La dotation de solidarité rurale, la dotation nationale de péréquation, la compensation des exonérations fiscales 
ne sont pas encore versées. Ces recettes s’élèvent à 192 161 euros. 
Les subventions obtenues sur les différents projets  sont versées à la réception des travaux avec un décalage 
d’environ deux mois avec les décomptes généraux définitifs des marchés publics. 
L’emprunt de 1 144 500 euros sollicité auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ne pourra être débloqué 
que lorsque que les délais de recours sur les permis de construire du Centre de soins et des commerces seront 
épuisés. 
 
Actuellement, la commune doit financer  ses investissements sur ses fonds propres. 
Par délibération n°067/2014 en date du 20 juin 2014, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
réaliser des lignes de trésorerie à hauteur de 250 000€. Il convient d’en ajuster le montant au vu des informations 
énoncées ci-dessus.  
En conséquence, selon les dispositions de l’article L2122-22 alinéa 20, il vous est demandé de modifier la 
délibération n°067/2014 du 20 juin 2014 en augmentant de 250 000€ l’autorisation accordée à Monsieur le Maire 
pour réaliser des lignes de trésorerie, correspondant à 3 mois de fonctionnement. 
Monsieur DUBOIS profite du sujet pour demander si la commission sécurité a accepté le monte personne au 
centre de soins infirmiers. 
Monsieur le Maire confirme que l’installation du monte personne est validé. 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29 et L2122-22, 
Vu la délibération n°067/2014 du 20 juin 2014 portant délégations du conseil municipal au Maire, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité : 
 

� DE MODIFIER la délibération n°067/2014 en date du 20 juin 2014 afin d’augmenter de 250 000 euros 
l’autorisation donnée au Maire de réaliser les lignes de trésorerie.  

 

046/2015 : PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TAB LEAU DES EFFECTIFS 
  

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée : 
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 ; 
Vu l’avis favorable de la commission Administrative paritaire en date du 28 avril 2015, 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil municipal  de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaire au fonctionnement des services. 
Considérant la nécessité de créer deux emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe, à temps complet  et 
de supprimer deux emplois d’adjoints technique de 1èere classe, en raison de l’inscription au tableau 
d’avancement   de deux agents techniques,  
Monsieur le Maire propose à l’assemblée, 
D’adopter les modifications du tableau des emplois suivants : 
- suppression de deux emplois d’Agent technique de 1ere classe à temps complet à compter du  1er janvier 2015 
pour l’un et 1er septembre pour l’autre 
- création de deux emplois d’Agent technique principal de 2ème classe à temps complet à compter du 1er janvier 
2015 pour l’un et 1er septembre pour l’autre, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité : 
 

� DECIDE d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposé qui prendront effet à compter 
du  1er janvier 2015 pour le premier emploi et 1er septembre pour le second, 

� PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces 
emplois seront inscrits au budget principal de la commune pour l’exercice 2015, chapitre 12, 

 

047/2015 : PERSONNEL COMMUNAL : DETERMINATION DES T AUX DE PROMOTION POUR 
LES AVANCEMENTS DE GRADE   
  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément au 2e alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient à 
chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux permettant de 
déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés à un grade d’avancement, 
le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade.  Il peut 
varier entre 0 et 100%. 
 
Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire réunie le 28 avril dernier, 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer les ratios d’avancement de grade pour la commune de Saint 
Michel en L’Herm comme suit : 
 

CATEGORIE  CADRE D’EMPLOIS  GRADE D’ORIGINE  GRADE 
D’AVANCEMENT  

TAUX 
(%) 

c Adjoint Technique 
Territoriaux 

Adjoint technique 
Territorial 1ère Cl 

Adjoint technique 
principal 2ème classe 

100 

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

� DECIDE  de fixer le taux de promotion à 100% pour l’avancement de grade d’adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe. 

 

048/2015 : AVIS SUR LE DISPOSITIF « PARTICIPATION CITOYENNE »   
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Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le dispositif « participation citoyenne » qui a fait l’objet d’une 
présentation par les responsables de la gendarmerie nationale avec le capitaine PACAUD et le capitaine 
COMPAIN  lors de la réunion publique le 26 mai 2015 à la salle David. 
L’objectif de ce projet de participation citoyenne est de mettre en place un dispositif de prévention de la 
délinquance organisé avec les habitants de la commune. Il a pour vocation à contribuer au renforcement  de 
l’action de proximité avec une collaboration renforcée entre la population michelaise et les autorités publiques, à 
savoir les élus, la gendarmerie, la police municipale.  
Ce dispositif prévoit un protocole dans lequel des habitants seront choisis comme référents pour former un 
réseau d’alerte participatif. 
Ce protocole est signé avec  l’Etat représenté par le Préfet de la Vendée, Monsieur le Procureur de la République 
et le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée. 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’assurer une solidarité de voisinage par de la prévention et non de la 
délation. Il s’agit d’optimiser les interventions face aux actes de délinquance. 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. 
Il annonce que quatre personnes se sont proposées pour être référent. 
 Après avoir entendu cet exposé, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour et une contre : 
 

� EMET un avis favorable au projet du dispositif « participation citoyenne » dont l’objectif est d’assurer 
une collaboration renforcée entre la population, la police municipale et la gendarmerie, 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole correspondant ainsi que tous documents se 
rapportant à cette décision, 

� PRECISE que des panneaux signalant la mise en place de ce protocole sur la commune devront être 
acquis, 

 

049/2015 : AVIS SUR LE PRINCIPE D’INSTALLATION DE S YSTEMES DE VIDEO PROTECTION 
SUR LA VOIE PUBLIQUE ET SES ABORDS   
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le projet d’installation de systèmes de vidéo protection dans les espaces 
publics exposés de la commune afin de prévenir tout acte de vandalisme et rappelle l’encadrement juridique dans 
lequel se situe un tel dispositif. 
Il précise que l’Adjudant PIERRE, référent sureté de la gendarmerie nationale, est venu en mairie présenter la 
procédure et les autorisations nécessaires pour l’installation de caméras. Un diagnostic de sécurité au préalable 
est réalisé pour faire ressortir les secteurs à équiper. 
L’installation de systèmes de vidéo protection par les autorités publiques est possible sur la voie publique ou sur 
des lieux ou bâtiments ouverts au public. Elle doit faire l’objet d’une autorisation préalable du Préfet de la 
Vendée et est délivrée pour une durée de 5 ans renouvelable, après avis de la commission départementale des 
systèmes de vidéo protection. 
Ce dispositif est limité par un cadre juridique qui garantit un droit d’information, d’accès et de recours aux 
particuliers. 
Monsieur DUBOIS demande quel est le prix d’une installation. 
Monsieur le Maire indique que les prix oscillent entre 1000€ et 5 000€ par caméra. 
Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la  sécurité 
intérieure, 
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, 
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, 
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéo surveillance, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour et une contre : 
 

�  EMET un avis favorable sur le principe de la mise en place du dispositif de vidéo protection sur  la 
commune de Saint Michel en l’Herm 

� APPROUVE la demande d’autorisation d’un système de vidéo surveillance à déposer auprès de 
Monsieur le Préfet de la Vendée,  

� CHARGE  Monsieur le Maire pour consulter les entreprises pour les travaux nécessaires à la mise en 
place de ce dispositif 

� CHARGE Monsieur le Maire de solliciter  auprès de l’Etat une subvention dans le cadre du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance,  

� CHARGE Monsieur le Maire de toutes les démarches nécessaires à cette opération et à signer tous les 
documents nécessaires à la mise en place du système de vidéo protection  

� DIT que la dépense afférente à cette opération sera inscrite au budget communal 2015, au chapitre 21, 
 

*************************************************** ******************************** 
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DECISIONS DU MAIRE 
COMPTE RENDU CONFORMÉMENT 

A L'ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 
 

- décision n°14  du 21 mai 2015 
 le marché public de travaux alloti concernant la réhabilitation de l’ancien office notarial en centre de soins 

infirmiers  est attribué aux entreprises suivantes : 
� Lot n°1 « démolition - gros œuvre » : entreprise R2B2 (85210 Sainte Hermine) pour un montant de 

17 946,66 euros HT 
� Lot n°2 « couverture tuiles-couvertures ardoises-zinguerie » : entreprise Sarl COUTAND (85110 

Chantonnay) pour un montant de 3 300,61 euros HT 
� Lot n°3 « charpente bois-menuiseries extérieures et intérieures » : entreprise Menuiserie Michel 

MATHE (85210 Sainte Hermine) pour un montant de 36 252,00 euros HT 
� Lot n°4 « cloisons-plafonds plâtre sec et faux plafonds » : entreprise Sarl Anthony COUSIN (85110 

Saint Prouant) pour un montant de 26 534,87 euros HT 
� Lot n°5 « sols scellés-revêtements muraux » : entreprise Sarl DOUILLARD (85580 Saint Michel en 

l’Herm) pour un montant de 11 228,25 euros HT 
� Lot n°6 « peinture » : entreprise Sarl VEQUAUD (85370 Nalliers) pour un montant de 6 260,74 

euros HT 
� Lot n°7 « monte personne » : entreprise EQUIP’SANTE BIRON (85000 La Roche sur Yon) pour un 

montant de 15 007,82 euros HT 
� Lot n°8 « électricité – courants faibles » : entreprise COMELEC Services (85570 Petosse) pour un 

montant de 34 772 ,00 euros HT 
� Lot n°9 « chauffage ventilation plomberie » : entreprise PLOMBERIE CONCEPT 85 (85210 Sainte 

Hermine) pour un montant de 32 690,00 euros HT 

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

 
Informations diverses 

 
Voirie/bâtiments : Monsieur le Maire fait un compte rendu des différents chantiers en cours et de leur avancée. 
Accueil périscolaire : la chape est coulée, les éléments de couverture des sanitaires sont en cours de montage. 
Commerces : l’APD  étant validé ce soir, le permis de construire va pouvoir être déposé et le DCE préparé 
Centre de soins : le permis de construire est délivré. Les notifications des marchés aux entreprises sont prêtes à 
l’envoi. 
Les travaux d’aménagement de la rue Clemenceau et de la rue du Booth des Rats se poursuivent. 
L’entreprise EIFFAGE a fait une proposition pour la remise en état de la couche de roulement de la piste 
cyclable. Un protocole d’accord sera signé. 
Accessibilité des bâtiments communaux recevant du public: l’entreprise SOCOTEC  a rendu son rapport : les 
travaux à réaliser s’élèvent à 177 200€ HT 
CME : Madame TOUSSAINT donne le compte rendu de la dernière réunion et fait la synthèse des projets 
proposés par les enfants. Il en ressort la demande d’aménagement de la place de la Boucarde et un partage de 
temps et d’échanges avec les personnes âgées. Les enfants voudraient également plus de propreté sur les bords 
de l’étang. Une journée de nettoyage sera organisée au cours du mois de septembre. 
Projet de fresque sur le thème de la fête foraine sur le mur longeant la supérette Huit à Huit. Madame 
VALENCE et Madame VRIGNAUD apporteront leur aide. 
Le prochain CME aura lieu le 4 juillet prochain avec au programme la visite des sites communaux.  
Agriculture : Monsieur PINEAU indique que le broyage des chemins communaux est effectué 
Divers :  
Monsieur le Maire signale que le PMU de l’Aiguillon est fermé et que Monsieur FRICONNEAU  souhaiterait 
obtenir la licence pour son établissement. 
Monsieur BLONDIN demande que Monsieur le Maire intervienne auprès de l’association des marais pour 
qu’elle entreprenne des travaux de curage du canal de Ribandon. 
Monsieur PINEAU indique que des travaux sont prévus dans le prochain programme. 
Intercommunalité : 
Madame DOUGE fait la synthèse de la saison culturelle et indique que la fréquentation du public aux spectacles 
est en hausse. Mme DOUGE fait ensuite un compte rendu des projets 2016 de l’école de musique et de la 
médiathèque. Une plaquette regroupant les différents évènements sera réalisée en 2016. 
Monsieur DUBOIS donne le bilan 2014 des accueils de loisirs, présente les projets de mini-camps pour 2015 et 
les actions à poursuivre pour le développement de la politique Enfance-Jeunesse. Une réunion aura lieu le 15  
juin à 18h30 sur ce sujet. 
Madame IDIER AUVINET s’interroge sur l’absence d’actions en faveur de la petite enfance. 
Monsieur le Maire répond que le secteur de la petite enfance est du ressort de la commune. 
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Ecole publique : les nouveaux horaires des temps d’activités périscolaires ont été adoptés par le conseil d’école 
Dates à retenir : 
- Conseil municipal : programmé le 9 juillet 2015 à 20h30 
 

 L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30  
 

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

Pour extrait conforme 
Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 
Joël BORY       FAIVRE Daniel 
 

 
 

Ordre du jour de la séance du conseil municipal du 04 juin 2015 
 

1. Liste préparatoire de liste annuelle du jury criminel de la Cour d’Assises de Vendée 

2. PPRL : avis sur le projet de plan de prévention des risques littoraux  

3. Marchés publics : avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la desserte des eaux usées et 
l’aménagement de la rue Clemenceau 

4. Marché de travaux pour l’aménagement des locaux pour l’accueil de loisirs périscolaire : avenant n°1 aux lots 
n° 9 « électricité », lot n°10 « plomberie-sanitaires » et n°11 « chauffage-vmc » 

5. Construction de commerces : adoption de la phase Avant-Projet Définitif (APD) 

6. Finances : augmentation du montant de la ligne de trésorerie 

7. Personnel communal : modification du tableau des effectifs 

8. Personnel communal : ratios d’avancement de grade  

9. Avis sur le dispositif « participation citoyenne » 

10. Avis sur le principe d’installation de systèmes de vidéo protection sur la voie publique et ses abords. 
 
 
 

    
BLONDIN Claude BOUCART Jean-

Claude 
DOUGE Isabelle DUBOIS Michel 

    
    
    
    
    

FAIVRE Daniel GAUDIN Laurence GREAU Marie-
Line 

IDIER AUVINET 
M-M 

    
    
    
    
    

KRAVTCHENKO 
Eric 

LE PRADO Roland MICHELY Eugenia PEIGNET 
Laurence 

PINEAU Louis-
Marie 

SAGOT Michel  TOUSSAINT 
Valérie 

    


