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

DU JEUDI 12 MAI 2016 
 

Conseillers en exercice : 19 Président de séance : M. BORY Joël, Maire 
Date de la convocation : 04/05/2016 Date des délibérations : 12 mai 2016 
 

Présents : Mmes et MM. BARRADEAU Benoit, BORY Joël, DOUGE Isabelle, DUBOIS Michel, 
FAIVRE Daniel, GAUDIN Laurence, GREAU Marie-Line (arrivée à 20h15), IDIER AUVINET 
Marie-Madeleine, LAHORTE Evelyne, LE PRADO Roland, L’HUILLIER Isabelle, PEIGNET 
Laurence, PINEAU Louis-Marie, SAGOT Michel, SAUTREAU Eric, TOUSSAINT Valérie. 
 

 

Absents excusés: BLONDIN Claude (pouvoir à DUBOIS Michel), KRAVTCHENKO Eric (pouvoir à 
FAIVRE Daniel), MICHELY Eugenia (pouvoir à GAUDIN Laurence) 
Absents:  
Secrétaire de séance : M.BARRADEAU Benoit 
 

 

20h05, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et Monsieur BARRADEAU Benoit 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 avril 2016. Monsieur DUBOIS, fait part de la demande de Monsieur BLONDIN, qui souhaite que l’on 
remplace le mot « vente du presbytère » par « la mise à disposition » à la question n°31. La rectification est 
acceptée et sans autre observation, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.   
 

032/2016 : MARCHES PUBLICS – ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX POUR 
L’AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA LAITERIE 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le programme de travaux relatif à la construction de la rue de la 
Laiterie et ajoute qu’un marché  de travaux a été lancé selon la procédure adaptée. 
Monsieur le Maire précise que la délégation de pouvoir du Conseil municipal ne lui autorise pas la passation 
dudit marché de travaux en raison de son montant et qu’il appartient à l’Assemblée de délibérer. 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 1 et 28, 
Vu la délibération n° 031/2016 du 07 avril 2016 adoptant le budget primitif communal pour l’exercice 2016, 
Vu la décision n°DEC-063-2015 du 26 novembre 2015 confiant au bureau d’études BEJI la  mission de maîtrise 
d’œuvre pour l’aménagement de la rue de la Laiterie (étude hydraulique, AVP, ACT, VISA, EXE, OPC) pour 
une rémunération globale et forfaitaire de 12 600 euros TTC pour un coût prévisionnel de travaux de 
construction estimé à 291 240 euros TTC,  
Considérant que les travaux de chaussée (couche de forme, couche de base, enrobés) seront à la charge de la 
communauté de commune du Pays Né de la Mer en raison de l’intérêt communautaire de la voie, 
Considérant que la communauté de communes du Pays Né de la  Mer financera ses travaux par le versement à la 
commune de Saint Michel en l’Herm d’un fond de concours égal au montant du marché public desdits travaux 
Considérant l’Avis d’appel public à la concurrence publié le 29 février 2016 sur la plateforme « marches-
securises » et dans le journal Ouest-France du 03 mars 2016, 
Considérant le rapport d’analyse des offres présenté par le bureau d’étude BEJI,  à la commission des finances le 
26 avril 2016, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par dix-huit voix pour et une contre, DECIDE : 
 
Article 1 : le marché public de travaux concernant l’aménagement de la rue de la Laiterie est attribué à 

l’entreprise suivante : 
� EIFFAGE ROUTE OUEST (85210 Sainte Hermine) pour un montant total de 313 056,00 

euros TTC -  Tranche Ferme 279 990,00 euros TTC – Tranche Conditionnelle 33 066,00€ 
TTC 

Article 2 : Dit que la dépense résultant de cette opération sera imputée sur les crédits inscrits à cet effet au budget 
communal. 

Article 3 : La présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Vendée au titre du contrôle de légalité. 
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de NANTES 

dans un délai de 2 mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité et/ou de sa notification 
et sa publication. 
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033/2016: MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUC TION DE COMMERCES – 
AVENANT N°1 AU LOT N°2 « TERRASSEMENT, VRD, ESPACES VERTS » 
 

Dans le cadre des travaux pour la construction de commerces sis 3 rue de l’Eglise, il est proposé au Conseil 
municipal de délibérer sur un avenant n°1 au lot n°2 « terrassement, VRD, espaces verts » dont le titulaire est 
l’entreprise ATV (85320 Mareuil sur Lay). 
 
Pour le lot n°2 « terrassement, VRD, espaces verts » 
L’objet de cet avenant concerne la prise en compte de modifications de prestations du parking de vingt places 
dédié aux véhicules des infirmières. 
 
Travaux supplémentaires : 

- décapage de la terre végétale : + 122,00m² 
- préparation et réalisation de la plateforme en enrobé bitumineux : + 122,00 m² 
- forme primaire : +122,00 m² 
- revêtement de finition en enrobé bitumineux : +  122,00m² 
- reprise dessus d’ouvrage avec plaque fonte pour puisard  

Travaux supprimés : 
- Bordures normalisées en béton préfabriqué (type P1) : - 52,00ml 
- Reprise de la terre végétale : - 109,00m² 
- Massifs : - 109,00m² 
- Paillage avec écorces bois : - 109,00m² 
- Puits d’infiltration cylindrique béton  

Le montant du nouveau marché du lot n°02 « terrassement, VRD, espaces verts » : 
 Montant initial :  89 520,59 € HT   
 Travaux supplémentaires :        + 652,60€ HT 
 Montant du nouveau marché : 90 173,19€ HT soit une évolution de + 0,73% 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

� APPROUVE  l’avenant n°1 au lot « terrassement, VRD, espaces verts »  et le nouveau montant du 
marché de 90 173,19€ HT – 108 207,83 TTC 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 mentionné ci-dessus. 
 

034/2016: MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUC TION DE COMMERCES – 
AVENANT N°1 AU LOT N°4 « GROS ŒUVRE, RAVALEMENT » 
 

Dans le cadre des travaux pour la construction de commerces sis 3 rue de l’Eglise, il est proposé au Conseil 
municipal de délibérer sur un avenant n°1 au lot n°4 « gros œuvre, ravalement » dont le titulaire est l’entreprise 
GALLO (85120 Saint Pierre du Chemin). 
Pour le lot n°4 « gros œuvre, ravalement » : 
L’objet de cet avenant concerne la prise en compte de travaux supplémentaires dus à la construction de murs. 
Travaux supplémentaires : 

- Réalisation d’un muret de clôture de deux mètres de hauteur sur l’emprise d’un ancien bâtiment démoli 
pour une valeur de  2 914,86 €HT 

- Modification d’une baie dans un mur existant en maçonnerie de moellons et réalisation de deux murets 
en parpaing enduit pour une valeur de 3 166,07€HT  

Le montant du nouveau marché du lot n°04 « gros œuvre, ravalement » : 
 Montant initial :  78 473,88 € HT   
 Travaux supplémentaires :        + 6 080,93€ HT 
 Montant du nouveau marché : 84 554,81€ HT soit une évolution de + 7,75% 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

� APPROUVE  l’avenant n°1 au lot « gros œuvre, ravalement»  et le nouveau montant du marché de 
84 554,81€ HT – 101 465,77€ TTC 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 mentionné ci-dessus. 
 

035/2016: MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUC TION DE COMMERCES – 
AVENANT N°1 et N°2 AU LOT N°6 « CHARPENTE BOIS, MENUISERIES BOIS » 
 

Dans le cadre des travaux pour la construction de commerces sis 3 rue de l’Eglise, il est proposé au Conseil 
municipal de délibérer sur les avenants n°1 et n°2 au lot n°6 « charpente bois, menuiseries bois » dont le titulaire 
est l’entreprise DAMBRON (85580 Saint Michel en l’Herm). 
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Pour le lot n°6 « charpente bois, menuiseries bois » : 
L’objet de ces deux avenants concerne la prise en compte de travaux supplémentaires dus à la fourniture et la 
pose d’un bloc porte avec son équipement  et la fourniture et la pose d’un châssis bois. 
Travaux supplémentaires : 

- Fourniture et pose d’un bloc porte coupe-feu et équipement de porte à un vantail pour une valeur de 
1 175,00€ HT 

- Fourniture et pose d’un cadre bois en pourtour du passe plat suite à la suppression du châssis aluminium 
pour une valeur de 358,32€ HT  

Le montant du nouveau marché du lot n°06 « charpente bois, menuiseries bois » : 
 Montant initial : 7 677,02 € HT   
 Travaux supplémentaires avenant n°1 : + 1 175,96€ HT 
 Travaux supplémentaires avenant n°2 : +    358,32€ HT 
 Montant du nouveau marché : 9 211,30€ HT soit une évolution de + 19,99% 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

� APPROUVE  l’avenant n°1 et n°2 au lot « charpente bois, menuiseries bois »  et le nouveau montant du 
marché de 9 211,30€ HT – 11 053,56 TTC 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants n°1 et n°2 mentionnés ci-dessus. 
 

036/2016: MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUC TION DE COMMERCES – 
AVENANT N°1 AU LOT N°7 « COUVERTURE, ETANCHEITE » 
 

Dans le cadre des travaux pour la construction de commerces sis 3 rue de l’Eglise, il est proposé au Conseil 
municipal de délibérer sur un avenant n°1 au lot n°7 « couverture, étanchéité » dont le titulaire est l’entreprise 
OUEST ETANCHE (85310 La Chaize le Vicomte). 
 
Pour le lot n°7 « couverture, étanchéité » : 
L’objet de cet avenant concerne la prise en compte de travaux supplémentaires dus à la construction d’un 
cheminement en toiture, la création d’une costière métallique support de tourelles en toiture  (partie restaurant) et 
la suppression d’une étanchéité enterrée. 
Travaux supplémentaires : 

- Réalisation d’un cheminement en toiture entre l’accès P.A.C. (le long de l’acrotère en limite de 
propriété, partie salon de coiffure), pour une valeur de  320,84 €HT 

- Réalisation d’une costière, support de tourelles en toiture (partie cuisine du restaurant), pour une valeur 
de 815,58€HT  

Travaux supprimés : 
- Suppression de l’étanchéité enterrée en partie cuisine du restaurant pour une moins-value de  

1 875,67€HT et en partie salon de coiffure pour une moins-value de 478,92€ HT 
Le montant du nouveau marché du lot n°07 « couverture, étanchéité » : 
 Montant initial : 25 278,54 € HT   
 Travaux en plus-value : + 1 136,42€ HT 
 Travaux en moins-value : - 2 354,59€ HT 
 Montant du nouveau marché : 24 060,37€ HT soit une évolution de - 4,82% 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

� APPROUVE  l’avenant n°1 au lot « couverture, étanchéité »  et le nouveau montant du marché de 
24 060,37€ HT – 28 8722,44€ TTC 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 mentionné ci-dessus. 
 

037/2016: MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUC TION DE COMMERCES – 
AVENANT N°1 AU LOT N°8 « MENUISERIES ALUMINIUM » 
 

Dans le cadre des travaux pour la construction de commerces sis 3 rue de l’Eglise, il est proposé au Conseil 
municipal de délibérer sur un avenant n°1 au lot n°8 « menuiseries aluminium » dont le titulaire est l’entreprise 
ERAL (17180 Périgny). 
 
Pour le lot n°8 « menuiseries extérieures aluminium » : 
L’objet de cet avenant concerne la prise en compte de travaux supplémentaires dus à des modifications de 
largeur de  trois châssis en façade de voirie et la suppression d’une porte acier coupe-feu et d’une fenêtre à 
quatre vantaux (en partie restaurant). 
Travaux supplémentaires : 
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- Modification de la largeur de trois châssis, 700 au lieu de 500, pour une valeur de 330,00 €HT 
Travaux supprimés : 

- Suppression d’une porte acier coupe-feu ½ h et d’une fenêtre à quatre vantaux en accordéon (partie 
cuisine restaurant) pour une moins-value de : -  5 241,00€HT. 

 
Le montant du nouveau marché du lot n°08 « menuiseries aluminium » : 
 Montant initial : 55 885,00 € HT   
 Travaux en plus-value : + 330,00€ HT 
 Travaux en moins-value : - 5 241,00€ HT 
 Montant du nouveau marché : 50 974,00€ HT soit une évolution de - 8,79% 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

� APPROUVE  l’avenant n°1 au lot « menuiseries aluminium »  et le nouveau montant du marché de 
50 974,00€ HT – 61 168,80€ TTC 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 mentionné ci-dessus. 
 

038/2016 : FINANCES : BUDGET PRINCIPAL 209 – DECISION MODIFICATIVE N°1 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions 
modificatives du budget, 
Considérant qu’il est nécessaire de compléter ou de modifier les crédits prévus au budget principal 2016  sur la 
section de fonctionnement compte tenu des montants des dotations attribuées, du montant plus élevé de la 
subvention relative au fonds de péréquation des taxes additionnelles aux droits d’enregistrement (DMTO) et sur 
la section d’investissement, de la reprise du déficit d’investissement 2015, des remboursements de cautions et de 
l’intégration des frais d’études du compte 2031. 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal une proposition de modification de crédits ouverts pour 
l’année 2016. 
 
Sur la section Investissement : 
- au chapitre 16 – article 1641 emprunts 
- au chapitre 16, article 165 – dépôts et cautionnement reçus   
- au chapitre 001 – solde d’exécution reporté 
- au chapitre 041 – article 2031 frais d’études, article 2151 réseaux de voirie, 21318 construction autres 
bâtiments publics 
Sur la section Fonctionnement : 
- au chapitre 73 – article 7381 taxe additionnelle au droit de mutation  
- au chapitre 74 – article 7411 dotation forfaitaire  
- au chapitre 74 – article 74121 dotation de solidarité rurale 
- au chapitre 74 – article 74127 dotation nationale de péréquation 
- au chapitre 11 – article 6226 honoraires 
 
Il est proposé à l’Assemblée de procéder à une décision modificative n°1 du budget  principal tel que présentée 
ci-dessous :                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION INVESTISSEMENT 

Articles Dépenses  Recettes 

DI : 165 : cautions + 600,00€  

RI : 165 : dépôts reçus  600,00€ 

RI : 041/2031 : terrains nus  10 050,00€ 

DI : 041/2151 : réseaux de voiries + 6 340,00€  

DI : 041/21318 : construction autres bât. + 3 710,00€  

RI : 1641 : emprunts  + 91 637,04€ 

DI : 001 : solde d’exécution reporté 91 637,04€  

TOTAL + 102 287,04€ + 102 287,04€ 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

� APPROUVE la décision modificative n°1 au Budget Principal 209 tel que présentée ci-dessus, 
� ADOPTE dans son ensemble le budget primitif 2016 modifié de la commune qui s’équilibre en dépenses 

et en recettes comme suit : 
 

• Pour la section fonctionnement :  1 633 164,20 € 
• Pour la section investissement :  2 499 123,36 € 

 

039/2016 : FINANCES : BUDGET ASSAINISSEMENT 211 – DECISION MODIFICATIVE N°1 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les instructions budgétaires et comptables M49 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions 
modificatives du budget, 
Considérant qu’il est nécessaire de compléter ou de modifier les crédits prévus au budget assainissement 2016  
en raison d’une anomalie comptable sur les opérations  d’ordre budgétaires relatives à l’amortissement des 
immobilisations reçues, 
 Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal une proposition de modification de crédits ouverts au budget 
annexe assainissement pour l’année 2016 telle que présentée dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité: 
 

� APPROUVE la décision modificative n°1 au Budget Assainissement 211 tel que présentée ci-dessus. 
 

040/2016 : FINANCES : INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR 
CHARGE DES FONCTIONS DE RECEVEUR 
 

Monsieur le Maire  rappelle que l’indemnité de conseil est allouée aux comptables non centralisateurs des 
services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes. 
Cette indemnité constitue la contrepartie des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, 
économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté interministériel du 16 
décembre 1983. 
Son calcul est basé sur la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et 
d’investissement afférentes aux trois derniers exercices, à l’exclusion des opérations d’ordre, auxquelles est 
appliqué un barème spécifique dégressif. 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 modifié dans son article 1 par décret n°2005-441 du 2 mai 2005, 
précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux 
agents des services extérieurs de l’État ; 
Vu les arrêtés interministériels des 16 décembre 1983 et 12 juillet 1990, fixant les conditions de l’attribution de 
l’indemnité de conseil aux receveurs des communes et des établissements publics locaux ; 
Vu la délibération n°089/2015 refusant l’indemnité de conseil à Madame PICHOT, receveur, 
Considérant  que Madame PICHOT, receveur municipal, a quitté ses fonctions le 1 janvier 2016 et  est 
remplacée par son successeur Monsieur Eric BASSERIE ; 
Vu le courrier le courrier adressé par Monsieur BASSERIE en date du 3 mai 2016, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT  
DF : 6226 : honoraires - 5 293,00€  

RF : 7381 : taxe additionnelle  droit mutat.  + 10 040,00€ 

RF : 7411 : dotation forfaitaire  - 26 292 ,00€ 

RF : 74121 : dotation de solidarité rurale  + 12 653,00€ 

RF : 74127 : dotation nat. péréquation  -    1 694,00€ 

TOTAL - 5 293,00€ -5 293,00€ 

SECTION INVESTISSEMENT 

Articles Dépenses  Recettes 

RI 28 art. 281562 : matériel spécifique exploitat°  + 544,00€ 

RI 28 art. 28157 : Agencement & aménagement  - 544,00€ 

TOTAL + 0,00€ + 0,00€ 
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� REFUSE d’accorder, à titre personnel, à Monsieur Eric BASSERIE, receveur municipal, l’indemnité de 
conseil pour la prestation d’assistance et de conseil des services de la commune de Saint Michel en 
l’Herm. 

 

041/2016 : SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTE RCOMMUNALE: 
APPROBATION DU PROJET DE PERIMETRE 
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), et 
notamment son article 35 ;  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article  L 5211-43-1 ;   
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale de la Vendée arrêté le 29 mars 2016 ;  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 avril 2016 portant projet de périmètre de la fusion de la communauté de 
communes des Iles du Marais Poitevin, de la communauté de communes du Pays de Sainte Hermine, de la 
communauté de communes du Pays Né de la Mer et de la communauté de communes du Pays Mareuillais ;   
  
 Monsieur  le  Maire  rappelle  au  Conseil  Municipal  que,  le  schéma départemental  de  coopération  
intercommunale  (SDCI)  de la Vendée arrêté le 29 mars 2016 prévoit la fusion de la communauté de communes 
des Iles du Marais Poitevin, de la communauté de communes du Pays de Sainte Hermine, de la communauté de 
communes du Pays Né de la Mer et de la communauté de communes du Pays Mareuillais. 
Monsieur le Maire précise que le Conseil municipal réuni en séance le 3 décembre 2015 avait, par dix-sept voix 
pour, émit un avis favorable au projet présenté par Monsieur le Préfet. 
Celui-ci a, en application des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, mis en  œuvre  une  telle  orientation  du  SDCI  par  arrêté  préfectoral  
du 5 avril 2016 portant  projet  de  périmètre  de  la  fusion  de la communauté de communes des Iles du Marais 
Poitevin, de la communauté de communes du Pays de Sainte Hermine, de la communauté de communes du Pays 
Né de la Mer et de la communauté de communes du Pays Mareuillais.  
 Cet arrêté préfectoral a été notifié à la commune de Saint Michel en l’Herm le 12 avril 2016.  
Dès lors, la commune dispose d’un délai de soixante-quinze jours à compter de cette notification pour se 
prononcer sur ce projet de fusion, sauf à ce que son avis soit réputé favorable.   
   
A  ce  titre,  Monsieur  le  Maire  annonce  au  conseil  municipal  que  Monsieur le préfet ne pourra prononcer la 
fusion proposée, au plus tard le 31 décembre 2016, que dans la mesure où la moitié des quarante-quatre conseils 
municipaux des communes incluses  dans  le  projet  de  périmètre  de  la  fusion  projetée  représentant  la moitié  
de  la population  totale  concernée  aurait  délibéré  favorablement  sur l’arrêté préfectoral portant projet de 
périmètre de la fusion projetée. Une telle majorité devra nécessairement comporter l’accord du conseil municipal 
de la commune  dont  la  population  est  la  plus  nombreuse  si  cette  dernière représente au moins le tiers de la 
population totale. Ce qui n’est pas le cas pour la commune de Luçon.  
A  défaut  d’accord  des  communes  exprimé  dans  les  conditions  de  majorité précitées,  le  préfet  pourra,  
éventuellement,  passer  outre  le  désaccord  des communes  en  prononçant,  au  plus  tard  le  31  décembre  
2016,  par  arrêté motivé  la  fusion  projetée  après  avis  de  la  commission  départemental  de coopération 
intercommunale (CDCI) de la Vendée.   
 Afin de rendre son avis, la CDCI disposera d’un délai d’un mois à compter de sa  saisine  par  le  préfet  et  
pourra  dans  ce  cadre  entendre  les  maires  des communes  intéressées  et  les  présidents  des  établissements  
publics  de coopération intercommunale (EPCI) à  même  d'éclairer sa  délibération. Dans ce délai d’un mois, la  
CDCI pourra amender le périmètre de la fusion mise en œuvre par le préfet en adoptant un amendement à la 
majorité des deux tiers de ses membres.   
     
L’arrêté  préfectoral  portant  création  du  nouvel  EPCI  par  fusion  des communautés fixera le nom, le siège et 
les compétences de la communauté issue de la fusion.   
 
Monsieur le Maire profite de cet exposé pour un faire un état de l’avancement de l’étude confiée au cabinet 
CALIA CONSEIL dont l’objectif est de définir les modalités de fusion des quatre communautés de communes. 
En premier lieu, celui-ci a fait un état des lieux du territoire comprenant un diagnostic territorial, une analyse de 
la démographie, des compétences exercées, des projets en cours, de l’organisation des quatre collectivités. 
En second lieu, le cabinet d’étude associé au comité de pilotage composé d’élus et de techniciens ont œuvré à 
l’élaboration d’une proposition de charte de gouvernance qui soit équilibrée et respectueuse de la richesse et de 
la diversité territoriale. Organisée autour de la ville centre de Luçon et des pôles intermédiaires des bourgs des 
communes, la nouvelles communauté de communes devra développer de nouvelles stratégies  de développement 
tout en préservant les services de proximité, les identités et les spécificités territoriales. 
Sur ces valeurs et principes partagées, le projet de gouvernance se traduit par une représentation équilibrée et 
attentive du caractère multipolaire et des spécificités rurales et urbaines du territoire dans son ensemble. 
 
Ainsi dans la charte a été définis les organes de fonctionnement suivants : 

- Le Conseil communautaire composé de 72 élus qui décide des grandes orientations et des actions. 
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- Le bureau composé d’un président et de quinze vice-présidents ; trois pour chaque communauté de 
communes et six pour celle du Pays Né de la Mer. Son rôle est d’examiner les propositions faites en 
commission. 

- Le forum des maires : composé de l’ensemble des maires des 44 communes, celui-ci n’est pas un 
organe de décision. 

- Des commissions thématiques où siègent tous les conseillers en fonction de leurs compétences 
respectives. Les conseillers municipaux peuvent participer aux travaux.  A ce titre, une commission a 
été composée pour trouver un nom à cette nouvelle communauté de communes. 

- Un conseil de développement : obligatoire de par la loi, il se compose des membres issus des milieux 
économiques, culturels, éducatifs, associatifs qui examinent les propositions des commissions. 

  
Enfin, un règlement intérieur a été adopté. Il détermine, entre autres, la fréquence des réunions, le déroulement 
des séances. 
Pour conclure Monsieur le Maire donne quelques informations  sur les groupes de travail mis en place dont celui 
de la voirie auquel il participe. 
 
Monsieur DUBOIS  interroge l’Assemblée sur la représentativité des élus de Saint Michel en l’Herm dans le 
cadre du futur conseil communautaire « élargi », il suggère à Monsieur le Maire de mettre à l’ordre du jour d’un 
prochain conseil la proposition suivante :  
Compte tenu de la modification du nombre de conseillers communautaires qui prévoit de déléguer trois élus 
michelais au lieu de quatre initialement et, pour maintenir une juste représentativité de la collectivité michelaise, 
il convient sur la base des résultats de la dernière consultation électorale locale de proposer deux conseillers issus 
de la liste majoritaire et un conseiller de la liste minoritaire, respectant une juste  représentation démocratique. 
Madame PEIGNET répond que l’élection municipale de 2014 est un scrutin proportionnel de listes et que la 
répartition des sièges issue de la fusion des quatre communautés de communes est une autre procédure. Il pourra 
proposer sa candidature. 
Monsieur le Maire ajoute que la loi NOTRe, expression de la volonté générale, est votée par le législateur et non 
par le Maire. 
Après avoir entendu l’exposé  de Monsieur le Maire, il  est  demandé  au  Conseil  municipal  de  bien  vouloir,  
compte  tenu  de l’ensemble de ces éléments, de se prononcer, conformément aux dispositions de  l’article  35  
de  la  loi  n°  2015-991  du 7  août  2015 portant  nouvelle organisation territoriale de la République, sur le 
projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion de la communauté de communes des Iles du Marais 
Poitevin, de la communauté de communes du Pays de Sainte Hermine, de la communauté de communes du Pays 
Né de la Mer et de la communauté de communes du Pays Mareuillais, tel qu’arrêté par Monsieur le Préfet de la 
Vendée le 05 avril 2016.   
  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par dix-huit (18) voix pour, une abstention (1) : 
 
� APPROUVE  le  projet  de  périmètre  du  nouvel  EPCI  issu  de  la  fusion de la communauté de 

communes des Iles du Marais Poitevin, de la communauté de communes du Pays de Sainte Hermine, de la 
communauté de communes du Pays Né de la Mer et de la communauté de communes du Pays Mareuillais, 
tel qu’arrêté par Monsieur le Préfet de la Vendée le 05 avril 2016, 

� AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  accomplir  tout  acte  nécessaire  à l’exécution de la présente 
délibération. 

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

DECISIONS DU MAIRE 
COMPTE RENDU CONFORMÉMENT 

A L'ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 
- décision n°22  du 22 mars 2016 

Délégation du Conseil municipal pour la conclusion et  la révision de louage de choses pour une durée n’excédant 
pas douze ans.  
Signature d’un bail professionnel d’une durée de dix ans avec le centre de soins infirmiers pour les locaux situés 9 
rue de l’Eglise. Le montant du loyer hors charges est fixé à 750 euros mensuel. Celui-ci prend effet le 15 janvier 
2016. 

- décision n°23   du 22 mars  2016 
Délégation du Conseil municipal pour la conclusion et la révision de louage de choses pour une durée n’excédant 
pas douze ans.  
Signature d’un bail professionnel d’une durée de dix ans avec l’ADMR pour les locaux situés 9 rue de l’Eglise. Le 
montant du loyer hors charges est fixé à 200 euros mensuel. Celui-ci prend effet le 18 janvier 2016 

- décision n°24  du 27 avril 2016 
Marché de fournitures et prestations pour l’acquisition de mobiliers pour la cantine scolaire : marché 
attribué à l’entreprise MAC (35190 TINTENIAC) pour un montant de  11 462,95 € HT-  13 755,54 
euros TTC. 

************************************************** 
Informations diverses 
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Projet de contournement de Saint Michel en l’Herm: Monsieur le Maire fait un compte rendu de la réunion qui 
s’est tenue en mairie avec les exploitants agricoles et les conseillers départementaux du canton. Les avis des 
agriculteurs sont partagés ; certains sont d’accord d’autres non. Mais les études concernant la flore et la faune, 
les bruits et autres sont terminées et sont positives. L’étape suivante, celle du tracé, peut être enclenchée. 
Communauté de communes : désormais, il est possible de faire paraitre sur la lettre d’information 
intercommunale (newsletter) une annonce pour une manifestation ou un évènement qui se déroulera dans la 
commune 
Calendrier des élections :  
Election présidentielle : 23 avril et 7 mai 2017 
Elections législatives : 11 et 18 juin 2017 
Conseil municipal : la prochaine séance est  programmée le 02 juin 2016 à 20h30. 

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

 

************************************************** 
Pour extrait conforme 
Le Maire,        Le Secrétaire de séance, 
Joël BORY       Benoit BARRADEAU 

 
 

Ordre du jour de la séance du conseil municipal du 12 mai 2016 
 

1. Marchés publics - attribution du marché de travaux « aménagement de la rue de la Laiterie » 
2. Marchés publics : avenant n°1 au lot n°02 « terrassement - VRD » du marché de travaux pour la construction de commerces 
3. Marchés publics : avenant n°1 au lot n°04 « gros-œuvre, ravalement » du marché de travaux pour la construction de commerces 
4. Marchés publics : avenant n°1 et n°2 au lot n°06 « charpente bois, menuiseries intérieures bois » du marché de travaux pour la 

construction de commerces 
5. Marchés publics : avenant n°1 au lot n°07 « couverture, étanchéité» du marché de travaux pour la construction de commerces 
6. Marchés publics : avenant n°1 au lot n°08 « menuiserie aluminium » du marché de travaux pour la construction de commerces 
7. Budget principal : décision modificative n°1 
8. Budget assainissement : décision  modificative n°1 
9.  Finances : indemnité de conseil allouée au comptable chargé des fonctions de receveur 
10. Schéma départemental de coopération intercommunale- avis sur le projet de périmètre 

    
BARRADEAU Benoit BORY Joël DOUGE Isabelle DUBOIS Michel 

    
    
    
    
    

FAIVRE Daniel GAUDIN Laurence GREAU Marie-Line IDIER AUVINET M-M 
    
    
    
    
    

LAHORTE Evelyne LE PRADO Roland L’HUILLIER Isabelle PINEAU Louis-Marie 

PEIGNET Laurence SAGOT Michel SAUTREAU Eric TOUSSAINT Valérie 
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