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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE SAINT MICHEL EN L’HERM  

DU JEUDI 04 FEVRIER 2021 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
 

Conseillers en exercice : 19 Président de séance : M. Éric SAUTREAU 

Date de la convocation : 29/01/2021 Date des Délibérations : 04 février 2021 
 

Le 04 février 2021 à 20h30, salle des fêtes Aristide DAVID, se sont réunis les membres du conseil municipal de 

la commune de Saint Michel en l’Herm sous la présidence de Monsieur le Maire. 
 

 

Présents : (17) Mmes et MM. BRETON Philippe, CARON Cyril, CHEVALIER Joël, GAUDIN Laurence, 

JACQUES Alain, LAHORTE Evelyne, LE PRADO Roland, LE RIBOTEUR Jean-Claude, MICHELY Eugenia, 

PEIGNET Laurence, PELAUD Erick, PETIT Alexandre, PINEAU Louis-Marie, REFFAY Malika, RENAUD 

Jackie, SAUTREAU Éric, TOUSSAINT Valérie. 
 

Absents excusés : (2) DOUGE Isabelle (pouvoir à GAUDIN Laurence), LAMY Sylvette (pouvoir à PINEAU 

Louis-Marie) 

Absents : ()  

Secrétaire de séance : REFFAY Malika 
 

 

20H30 le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance et appelle, conformément à l’article L.2122-15 

du Code Général des Collectivités Territoriales, à la nomination d’un secrétaire de séance. Madame REFFAY 

Malika se propose d’en prendre la charge. Cette proposition recueille un avis unanime des conseillers 

municipaux. 

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

du 16 décembre 2020. Sans observation de la part des conseillers municipaux, le procès-verbal est adopté à 

l’unanimité. 
 

001/2021 : SyDEV – CONVENTIONS DE SERVITUDE ADMINISTRATIVE RENDUE NECESSAIRE 

PAR L’ETABLISSEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE CHEMIN DE LA 

GRANDE FONTAINE – PARCELLE AB n°46 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que l’entreprise INEO ATLANTIQUE est chargée par le 

SyDEV de réaliser les travaux de modification du réseau d’éclairage public, d’infrastructures de 

communications électroniques et du réseau de distribution d’électricité du chemin de Grande Fontaine 

dans le cadre du schéma directeur territorial d’aménagement numérique n°2 (SDTAN 2). 

Ce projet nécessite : 

- pour le réseau de distribution d’électricité d’établir à demeure dans une bande de 0,50 mètres de 

large une canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 2 mètres ainsi que ces accessoires 

(coffret de branchement) sur la parcelle cadastrée section AB n°46 et la pose d’un câble basse tension 

sur environ 2 ml. 

Il convient également d’autoriser l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes 

plantations, branches ou arbres qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages gêneraient 

leur pose ou pourraient occasionner des dommages. Ces travaux peuvent être confiés au propriétaire. 

En conséquence, il est demandé à l’Assemblée d’accorder les différentes servitudes au SyDEV pour la 

canalisation souterraine et la pose d’un câble basse tension implantés sur la parcelle cadastrée section 

AB sous le numéro 46 en domaine public.  

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

 ACCORDE les différentes servitudes de droit commun pour le passage du réseau de 

distribution d’électricité, de communications électroniques consistant à la pose d’un câble en 

tranchée de 0,50 mètres, dans une canalisation, sur la parcelle cadastrée section AB sous le 

numéro 46 appartenant à la commune de Saint Michel en l’Herm.  

 AUTORISE l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, 

branches ou arbres qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages gêneraient leur 

pose ou pourraient occasionner des dommages.  

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différentes conventions à intervenir entre les 

parties ainsi que tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente décision.  
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002/2021 : SyDEV – CONVENTIONS DE SERVITUDE ADMINISTRATIVE RENDUE NECESSAIRE 

PAR L’ETABLISSEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE RUE DU CRENON – 

PARCELLE AB n°233 

 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que l’entreprise INEO ATLANTIQUE est chargée par le 

SyDEV de réaliser les travaux de modification du réseau de distribution de l’électricité et 

d’infrastructures de communications électroniques dans le cadre dans le cadre du schéma directeur 

territorial d’aménagement numérique n°2 (SDTAN 2) de la rue du Crenon. 

 

Ce projet nécessite : 

- d’établir à demeure dans une bande de 0,50 mètres de large deux canalisations souterraines sur une 

longueur totale d’environ 6 mètres ainsi que ces accessoires sur la parcelle cadastrée section AB 

n°233. 

- d’encastrer deux coffrets de réseau électrique dans un mur et/ou une façade avec pose d’un câble en 

tranchée sur la parcelle cadastrée section AB n°233. 
 

En conséquence, il est demandé à l’Assemblée d’accorder les différentes servitudes au SyDEV pour 

les canalisations souterraines et les deux coffrets implantés sur la parcelle cadastrée section AB sous le 

numéro 233 en domaine public.  
 

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

 ACCORDE les différentes servitudes de droit commun pour le passage des réseaux de 

distribution d’électricité et de communications électroniques consistant à la pose de câbles en 

tranchée de 0,50 mètres et création de deux coffrets, sur la parcelle cadastrée section AB sous le 

numéro 233 appartenant à la commune de Saint Michel en l’Herm.  

 AUTORISE l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, 

branches ou arbres qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages gêneraient leur 

pose ou pourraient occasionner des dommages.  

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différentes conventions à intervenir entre les 

parties ainsi que tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente décision.  
   

003/2021 : PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6, SAISINE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL 

 

 

Le 1er janvier 2017, la communauté de communes Sud Vendée Littoral a été créée par fusion de 

quatre intercommunalités de la Vendée : les syndicats mixtes et les 4 ex-communautés de communes 

que sont Le Pays Né de la Mer, Le Pays de Sainte-Hermine, Les Isles du Marais Poitevin et Le Pays 

Mareuillais. 

Depuis le 1er janvier 2017 la communauté de communes Sud Vendée Littoral exerce la compétence en 

matière de Plan Local d’Urbanisme sur le périmètre de tous ces territoires. 

Le Conseil communautaire dans le cadre de ses compétences relatives à l’évolution des PLU prévoit 

une demande écrite formelle de la commune concernée pour l’engagement de la procédure adéquate. 

Il est rappelé que le PLU de Saint Michel en l’Herm, approuvé par délibération du Conseil Municipal 

du 29 février 2008, a fait l’objet de cinq modifications approuvées le 09 juillet 2009, le 2 septembre 

2010, le 15 novembre 2012, le 6 juin 2013 et le 19 juillet 2018.  

Aujourd’hui, l’engagement d’une nouvelle procédure de modification simplifiée apparaît 

nécessaire pour mieux ajuster le plan local d’urbanisme aux réalités du territoire et permettre la 

concrétisation des projets de la collectivité. 

Monsieur le Maire précise que les changements envisagés ne reviennent pas sur les orientations 

définies par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), qu’ils ne portent pas 

atteinte aux espaces protégés, aux zones agricoles et naturelles, à la qualité des sites, du paysage 

ou des milieux naturels, ni n’entraînent de graves risques de nuisance et qu’ils ne modifient pas 

substantiellement les droits à construire, la procédure de modification simplifiée peut être mise en 

œuvre, conformément à l’article L 153-45 du Code de l’Urbanisme, pour permettre notamment 

l’aménagement d’un espace (environ 1 700 m²) actuellement protégé par une zone non aedificandi 

au PLU et supprimer un emplacement réservé devenu sans objet. 
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Ainsi les parcelles situées allée des Arts, face à l’Espace culturel, sont non constructibles en 

raison de la zone non aedificandi. Or, il paraît pertinent d’autoriser des construction neuves dans 

ce secteur situé en centre bourg, dans la mesure où cet espace constitue une dent creuse en zone 

UA du PLU. 

La densification de cet espace offre à la commune la possibilité d’attirer de nouveaux ménages et 

d’augmenter la population globale et de participer à la revitalisation du centre-bourg. 

Dans la mesure où ce projet répond aux orientations générales du PADD, la suppression de la 

zone non aedificandi peut être levée par une procédure de modification simplifiée. 

Cette évolution du PLU permettra également de supprimer l’emplacement réservé n°2 du tableau 

des emplacements réservés. En effet, l’emplacement réservé n°2 n’a plus de raison d’être, 

l’aménagement du carrefour projeté est abandonné depuis plusieurs années et le contournement du 

centre-bourg est actuellement en phase étude par le conseil départemental de la Vendée. Or, le 

maintien de cet emplacement réservé freine les propriétaires des terrains concernés pour leurs 

éventuels projets de construction. Il doit donc être supprimé. 

Monsieur CARON signale que le carrefour est dangereux.  

Monsieur le Maire répond que la réalisation du contournement amènera une diminution du trafic 

routier et permettra d’envisager un aménagement sécurisé de l’intersection avec plus de visibilité. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l’Urbanisme ; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-688 du 28 décembre 2016 portant création de la 

communauté de communes Sud Vendée Littoral ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3-842 du 26 décembre 2017 approuvant les statuts de la 

communauté de communes Sud Vendée Littoral ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2019-DRCTAJ/PIEL- 244 du 23 mai 2019 portant modification des statuts 

de la communauté de communes Sud Vendée Littoral ; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Michel en l’Herm en vigueur ; 

Considérant qu’il est nécessaire de modifier le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint 

Michel en l’Herm pour permettre l’ouverture à l’urbanisation du secteur en zone non aedificandi, situé 

allée des Arts et de modifier le tableau des emplacements réservés,  

Considérant que les adaptations du Plan Local d’Urbanisme envisagées remplissent les conditions 

définies par le Code de l’Urbanisme pour y procéder par voie d’une procédure de modification 

simplifiée, 

Considérant l’avis favorable de la commission d’urbanisme réunie le 21 janvier 2021,  

Considérant qu’il convient de solliciter la communauté de communes Sud Vendée Littoral pour 

l’engagement d’une procédure de modification simplifiée en vertu du transfert de compétence en 

matière de plan local d’urbanisme, 

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

 APPROUVE la suppression de la zone non aedificandi située allée des Arts  

 APPROUVE la suppression de l’emplacement réservé n° 2 situé rue du Beau Manteau et 

d’actualiser le tableau 

 SOLLICITE la communauté de communes Sud Vendée Littoral pour l’engagement d’une 

procédure de modification simplifiée n°6 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Saint Michel en l’Herm 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents s’y rapportant.  

   

004/2021 : URBANISME – AVIS SUR LE 2EME PROJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE 

L’AIGUILLON SUR MER 

 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la commune de l’Aiguillon sur Mer avait prescrit le 23 

septembre 2009 l’élaboration d’un PLU sur son territoire et avait ensuite sollicité la communauté de 

commune pour poursuivre la procédure par délibération du 18 juillet 2017.Celle-ci a procédé à des 

modifications sur le 1
er
 projet pour donner suite aux observations et réserves des personnes publiques 

associées. 
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Ainsi, le conseil communautaire de Sud Vendée Littoral, par délibération du 24 janvier 2019, a arrêté 

le projet de PLU de la commune de l’Aiguillon sur Mer puis acté le troisième débat du PADD du PLU 

le 5 mars 2020. 

En application de l’article L153-17 du code de l’urbanisme le projet de plan arrêté est soumis aux 

communes limitrophes. 

En application de l’article R153-4 du code de l’Urbanisme, il est proposé à l’assemblée de donner son 

avis sur le 2
ème

 projet du plan local d’urbanisme de la commune de l’Aiguillon sur Mer.   

Un dossier complet dématérialisé a été transmis, par la communauté de communes le 10 décembre 

2020, comprenant les délibérations, le bilan de concertation, le projet d’élaboration du PLU, les 

différents plans, le règlement, les OAP et le rapport de présentation. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et des représentés, le Conseil 

municipal :  
 

 DONNE un avis favorable sur le 2
ème

 projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

l’Aiguillon sur Mer 
 

005/2021 : URBANISME – DENOMINATION DE LA VOIE DE LA RESIDENCE DES PICTONS 

SITUEE BOULEVARD PASTEUR 

 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il appartient au conseil municipal de choisir, par 

délibération, le nom à donner aux rues et aux places publiques en vertu de l’article L2121-29 du code 

général des collectivités territoriales.  

Ainsi, la dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place 

publique, est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-

même. 

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire peut prescrire en 

application de l'article L. 2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Dans toutes les 

communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à 

la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se 

conformer aux instructions ministérielles ». 

La numérotation doit être paire à droite et impaire à gauche (dans le sens croissant des numéros). 

Le projet de dénomination et de numérotation de la résidence des Pictons est présenté au Conseil 

Municipal. 

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

 

 DE NOMMER la voie de la Résidence des Pictons « allée des Pictons », 

 DE NUMEROTER les maisons de l’impasse suivant le plan joint à la présente délibération. 
 

006/2021 : LOTISSEMENT D’HABITATION LA GRANDE GARENNE – CONCESSION 

AMENAGEMENT AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE : 

COMPTE RENDU FINANCIER DECEMBRE 2020 
 

Monsieur le Maire rappelle que le 9 avril 2019 la commune avait confié à l'Agence de Services aux 

Collectivités Locales de Vendée la réalisation du quartier d’habitation "La Grande Garenne", dans le 

cadre d'une Concession d'Aménagement. 

Il précise qu'il avait demandé à l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée, 

l'Aménageur, d'établir le compte-rendu financier des activités objet de la convention, de définir les 

perspectives possibles d'évolution et leurs incidences financières. 

Cette situation au 30 novembre 2020 est la suivante : 

 

 Le permis d'aménager a été accordé le 17 février 2020 à la commune de Saint Michel en 

L'Herm sous la référence PA 085 255 19 F0001 : l'emprise totale du projet est de 9 837 m², 

 Cette autorisation a été transférée le 6 juin 2020 à l'Agence de Services aux Collectivités 

Locales de Vendée, 

 Le projet comprend la création de 15 lots individuels d'une surface cessible totale de 

7 425 m², soit une surface moyenne de 495 m², 
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 La signature des actes de cession des terrains a eu lieu le 10 décembre 2020 entre la 

commune et l'Agence, après le versement d'une avance de trésorerie de 151 000 € de la part 

de la commune, 

 Un emprunt d'un montant de 250 000 € a été contracté auprès de la Caisse Fédérale du Crédit 

Mutuel Océan, pour financer les travaux d'aménagement, 

 Les entreprises ont été retenues, et les travaux de viabilisation ont commencé en décembre 

2020, 

 La trésorerie de l'opération présente un solde créditeur de 229 525,62 €, prenant en compte le 

versement de l'emprunt d'un montant de 250 000,00 €, 

 Au regard des dépenses et des recettes prévisionnelles de l'opération, la grille de prix de 

vente des terrains ci-après, sur la base d'un prix moyen de cession de 69,00 € HT le m², 

permettrait d'avoir un équilibre financier en fin de concession : 

 

 
 

Madame PEIGNET demande si des tarifs préférentiels pour les jeunes ménages seront prévus. 

Monsieur le Maire rappelle que le prix, pour assurer l’équilibre financier, est de 69,50€ HT/m² 

cessible, il est donc difficile de pouvoir moduler les tarifs avec des prix inférieurs à ce seuil. 

 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et pris connaissance du rapport établi par l'Agence 

de Services aux Collectivités Locales de Vendée, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents et représentés : 

 

 ACCEPTE : 

 Le compte-rendu financier qui lui a été présenté en application de l'arrêté 5.II de 

la loi n°83.597 du 7 juillet 1983, de l'article L 1523-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales et L 300-5 du Code de l'Urbanisme, 

 Les bilans et plan de financement prévisionnels actualisés par l'Agence de 

Services aux Collectivités Locales de Vendée sur la base de la balance comptable 

du 30 novembre 2020, 

 DECIDE : 

 D'approuver le prix de cession des terrains, conformément à la grille de prix de 

vente des lots individuels présentée ci-dessus, 

 AUTORISE : 

 Monsieur le Maire à approuver le bilan et le compte-rendu financier de décembre 

2020, 

 Monsieur le Maire à signer toutes pièces, actes ou mandats se rapportant à ces 

décisions. 
 

Lot
Surface* du 

lot  en m²

Surface plancher 

autorisée m²
Prix € TTC

1 439 180 37 000,00

2 440 180 38 000,00

3 444 180 38 000,00

4 448 180 38 000,00

5 452 180 39 000,00

6 456 180 39 000,00

7 369 150 34 000,00

8 571 230 45 000,00

9 494 200 41 000,00

10 543 220 43 000,00

11 528 210 42 000,00

12 584 230 46 000,00

13 564 230 45 000,00

14 582 230 48 000,00

15 511 200 42 000,00

7 425 2 980

* Surface donnée à titre indicatif, dans l'attente du bornage définitif
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007/2021 : PATRIMOINE – DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC D’UNE PORTION DE VOIE 

DU CHEMIN BOOTH DES RATS 

 

 

Madame LAHORTE intéressée à l’affaire quitte la salle et ne prends part ni au débat ni au vote. 

 

Monsieur le Maire expose : 

Lors de la création de la station d’épuration, un nouveau réseau d’assainissement eaux usées et un 

nouveau poste de relevage principal ont été construits rue du Booth des Rats. Une partie de la parcelle 

cadastrée section AK N°98, sans affectation, a été goudronnée et clôturée en vue de la réalisation 

d’une aire de camping-car.  En raison des contraintes réglementaires, techniques et financières ce 

projet a été abandonné et la parcelle proposée à la vente. Le géomètre a exécuté un modificatif du 

document parcellaire le 05 août 2019, d’où ressort une partie E constituée d’une bande de terrain en 

nature de voirie, d’une largeur variant aux extrémités de 5.55 ml à 6,55ml et d’une longueur de 

38,90m soit une surface de 212 m², appartenant au domaine public communal. 

Or, cette emprise, formant un retrait depuis l’alignement de la rue du Booth des Rats, n’est plus 

affectée à l’usage du public et ne constitue plus un service public. 

 Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles L123-2, L123-3, R141-4 à R141-10, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L318-1à L318-3, R318-3 à R318-5, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2131-2, 

Vu les dispositions du 2
ème

 alinéa de l’article L141-3 du code de la voirie routière dispensant la 

procédure de classement ou déclassement d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération 

envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées 

par la voie, 

Vu la délibération du conseil municipal n°038/2018 du 26 juillet 2018 portant cession de la parcelle 

cadastrée section AK N°298, sise rue du Booth des Rats,  

Vu l’avis de France Domaine du 3 février 2020, 

Considérant que l’emprise concernée n’a pas de fonction de desservir ou d’assurer la circulation, 

Considérant que les droits d’accès aux riverains ne sont pas mis en cause, 

Considérant que le déclassement peut se dispenser d’une enquête publique, 

Considérant que la partie déclassée dépendra du domaine privé de la commune à compter de 

l’acquisition du caractère exécutoire de la présente délibération, 

Considérant que le bien déclassé sera cédé à titre onéreux aux propriétaires du Camping de la Dive 

ainsi que la partie C d’une contenance de 1 034mm² en vertu de la délibération n°038/2018 du 

26/07/2018, 

Considérant que la copie de la présente délibération et le dossier technique seront transmis au service 

du cadastre pour modification cadastrale, 

 Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’AUTORISER : 

 

- La désaffectation matérielle et le déclassement du domaine public de l’emprise E d’une 

contenance de 212m² de la rue du Booth des Rats, 

- La cession à titre onéreux de la partie E déclassée aux propriétaires du camping de la Dive,   

- Que les frais relatifs à ce déclassement soient à la charge de la commune de Saint Michel en 

L’Herm 

-  Monsieur le Maire à procéder aux formalités nécessaires et à signer tous actes et documents 

s’y rapportant. 

 

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

 

 AUTORISE la désaffectation matérielle et le déclassement du domaine public de l’emprise E 

de la rue du Booth des Rats, 

 AUTORISE la cession à titre onéreux de la parcelle déclassée E aux propriétaires du camping 

de la Dive également acquéreur de la parcelle C de 1 034m² moyennant le prix de 28 000€ en 

vertu de la délibération n°038/2018 du 26 juillet 2018 ; 

 PRECISE que les frais relatifs à ce déclassement seront à la charge de la commune de Saint 

Michel en L’Herm ;  
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 CHARGE Monsieur le Maire de procéder aux formalités nécessaires et à signer tous actes et 

documents s’y rapportant. 
 

008/2021 : PATRIMOINE – PROJET D’ACQUISTION DE L’IMMEUBLE DE L’ASA LA VALLEE DU 

LAY, SIS ZONE ARTISANALE LA DELPHINE, CADASTRE ZV N°57 ET PARCELLES 

ATTENANTES  

 

 

Monsieur le Maire expose : 

L’association syndicale autorisée la vallée du Lay a mis en vente son bien situé zone artisanale la 

Delphine, cadastré section ZV sous les numéros 57, 65 et section A n°525 (ex-partie ZV n°40) au prix 

de 225 000€ net vendeur. Ce bien est constitué d’un terrain d’environ 6 750 m² avec en son centre un 

bâtiment industriel d’une surface utile d’environ 897 m². 

Par courrier du 7 juin 2019, le président de l’ASA La vallée du Lay a proposé à la commune de Saint-

michel en l’Herm d’acquérir ce bien au prix de 225 000€. 

Cette proposition a été soumise au conseil municipal du 4 juillet 2019 qui a refusé d’acquérir le bien 

au prix fixé et a fait une proposition pour 150 000€. 

Pour donner suite à la visite de l’immeuble pour constater l’état et les caractéristiques du bâtiment, 

puis la réception de l’avis de France Domaine du 8 octobre 2020 établissant la valeur vénale du bien à 

150 000€, monsieur le Maire a réitérer, par lettre du 15 juin 2020 au président de l’ASA La vallée du 

Lay, la proposition de la commune d’acquérir le bien pour la somme de 150 000€.  

La commune souhaite se porter acquéreur de l’immeuble de la vallée du Lay afin de regrouper les trois 

sites qu’occupent actuellement le service technique ; l’atelier municipal, le dépôt des matériaux situé 

chemin Pont bonnit et le garage « Sourdonnier » situé rue de l’Eglise. Le transfert des services 

techniques et la création d’un centre technique municipal est un des projets de la mandature. 

L’atelier municipal, trop vétuste est inadapté aux besoins des agents. Il est imbriqué dans une zone 

pavillonnaire avec des fortes contraintes relatives au stationnement, aux déplacements et génère des 

nuisances diverses. Son volume se démarque du bâti proche et ne s’insère pas dans le tissu 

pavillonnaire.  

Le transfert du centre technique municipal et le dépôt des matériaux dans la zone artisanale permettrait 

de libérer l’espace pour projeter la construction de plusieurs logements dans un objectif de 

densification de ce secteur urbanisé et d’augmentation de la population globale de la commune dans le 

cadre très contraint du PPRL et de son règlement. 

Le garage « Sourdonnier » très vétuste, adossé à la salle des fêtes, est également imbriqué dans les 

habitations avec un accès difficile depuis la rue de l’Eglise, à fort transit routier, et via une servitude 

de passage. Son transfert vers la zone artisanale permettrait de poursuivre la réflexion globale 

d’organisation du centre bourg avec notamment l’ouverture d’une voie piétonne reliant la place de 

l’Abbaye et le cour Savary de Mauléon nécessitant la démolition de ce hangar. 

En effet, sur la durée du mandat, la commune ambitionne de renforcer le dynamisme du centre-bourg, 

en agissant sur plusieurs leviers : nouvelle offre de logements pour tous les publics, développement 

des équipements, conserver les commerces existants, développement des modes de déplacement doux, 

sécurisation de la voirie, mise en valeur des espaces publics et créer une dynamique touristique autour 

de l’abbaye royale. 

Monsieur le Maire précise que la communauté de communes exerce le droit de préemption urbain 

pour les zones d’activités économiques en raison de sa compétence économique.  

Par lettre du 3 février 2021, Monsieur le maire a donc informé la présidente de la communauté de 

communes de l’intention de la collectivité d’acquérir l’immeuble de l’ASA La vallée du Lay pour y 

installer les services techniques municipaux. 

Monsieur CHEVALIER dit que le dossier pourrait s’éterniser et que, peut-être, il serait préférable de 

négocier le prix de l’acquisition. 

Madame GAUDIN déclare que ce n’est au contribuable de solder le déficit de l’ASA la Vallée du Lay, 

redevable d’une dette de 200 000€ envers le syndicat mixte bassin du Lay, par la vente de cet 

immeuble. 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre du président de l’ASA adressée à tous les sociétaires et 

envisage d’exercer un droit de réponse par voie de presse.   

La négociation doit s’effectuer sur la base de la valeur vénale estimée par le service France Domaine. 

Monsieur PINEAU indique que les recettes de fonctionnement de l’ASA s’appuient sur la taxe 

foncière qui est de 14,50€/ha (assiette : 25 039 hectares) 



 

8 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 1 abstention : 

 

 VALIDE le principe de relocalisation du centre technique municipal dans la zone artisanale la 

Delphine afin de regrouper tous les moyens du service technique dispersés sur trois sites 

communaux, 

 MAINTIEN sa proposition d’acquérir l’immeuble de l’ASA La vallée du Lay pour la somme de 

150 000€ dans l’objectif de créer le CTM dans la zone artisanale la Delphine ;  

 CHARGE Monsieur le Maire d’en informer le président de l’ASA La vallée du Lay 
 

009/2021 : MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°025/2020 DU 9 MARS 2020 PORTANT 

CESSION DE L’IMMEUBLE AI N°518 SIS 3 PLACE DE L’ABBAYE 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération n°025/2020 du 9 mars 2020 la 

commune a décidé de céder au 1
er
 janvier 2020 la boucherie, cadastrée section AI sous le numéro 518, 

avec droit de passage sur la parcelle cadastrée AI n°305, à monsieur MALLIER Cédric, actuel 

bénéficiaire du bail commercial, pour la somme de 140 650 euros net vendeur.  

Par courriel du 9 septembre 2020, l’office notarial Notaires COTE DE LUMIERE a informé la 

commune que Monsieur MALLIER prévoyait l’acquisition de l’immeuble au nom d’une SCI à 

constituer. 

Puis par courriel du 8 janvier 2021, l’office notarial a sollicité la commune pour confirmer la cession 

du bien à la société CEEO qui s’est substitué à monsieur MALLIER Cédric. 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et notamment les articles L 2141-

1, L 3211-14 et L 3221-1. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2241-1., 

Vu le code de Commerce et notamment ses articles L145-1 et suivants, 

Considérant le bail commercial établi par Maître DUBOS, notaire à Saint Michel en l’Herm, le 28 

juin 2018, entre la commune et le preneur dénommée Boucherie MALLIER, 

Considérant la situation de l’immeuble au regard de la réglementation et notamment de l’article 

L271-4 du code de la construction et de l’habitation,  

Considérant l’avis du service du Domaine en date du 6 mars 2020 évaluant ce bien à 120 000€ et hors 

frais, 

Considérant que cet immeuble cadastré section AI n°518 est composé : 

- au rez-de-chaussée d’un local commercial, 

- à l’étage d’un logement faisant usage de bureau et salle de repos, 

- d’une dépendance à usage de stockage 

Et à titre indivis de la parcelle cadastrée section AI n°305 à usage de passage 

Considérant que Monsieur MALLIER Cédric, actuel preneur, a souhaité acquérir le bien au nom de 

la SCI CEEO dont il a transmis l‘extrait Kbis, 

Considérant le devis ACTIVE DIAG de réactualisation des diagnostics gaz, électricité, termite pour 

la somme de 310,00€ TTC, 

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

 MODIFIE la délibération n°025/2020 du 9 mars 2020 substituant la SCI CEEO en lieu et place 

de monsieur MALLIER Cédric, 

 ACCEPTE la cession de l’immeuble situé 3 place de l’Abbaye cadastré section AI sous les 

numéros 518, d’une superficie de 396m², avec droit de passage sur la parcelle AI n°305, au 

profit de la SCI CEEO créée par Monsieur MALLIER Cédric, locataire, pour un montant de 

140 650€ net vendeur, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié ainsi que tout document se rapportant à 

cette transaction. 

010/2021 : PROPOSITION D’UNE CONVENTION DE COOPERATION TRIPARTITE POUR LA 

PUBLICATION DE DONNEES OUVERTES 

Exposé : 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Madame la Présidente de la communauté de 

communes Sud Vendée littoral proposant la signature d’une convention de coopération tripartite pour 

la publication de données ouvertes. 
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 L’ouverture des données publiques (open data) consiste pour les administrations, à partager des 

données dont elles disposent, de façon libre et gratuite, dans des formats ouverts, produites ou reçues 

dans le cadre d’une mission de service public et permettant leur réutilisation. 

Cet outil répond à trois objectifs : 

Améliorer le fonctionnement démocratique par la transparence et l'ouverture d’informations 

Améliorer l'efficacité de l'action publique ; 

Proposer de nouvelles ressources pour l'innovation économique et sociale : les données partagées 

trouvent des utilisateurs qui les intègrent dans de nouveaux outils et/ou de nouveaux services. 

Dans ce cadre, la communauté de communes s’est engagée dans une démarche partenariale avec 

l’association Géovendée pour permettre au public l’accès à ces données ouvertes de façon homogène 

sur tout le département de la Vendée. La commune contribue à ce déploiement en publiant les données 

attachées aux adresses géographiques grâce à l’outil BAL85. 

Afin de concrétiser ce projet et de déterminer le rôle de chacun pour dans sa mise en œuvre, il est 

proposé au conseil municipal de conclure une convention de coopération tripartite entre la commune, 

la communauté de communes SVL et GéoVendée. Cette convention a pour objet de définir les 

modalités techniques et administratives dans lesquelles GéoVendée met à disposition la plateforme 

« OPEN DATA VENDEE » dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD). 

Le conseil municipal, 

Vu le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles et à la libre 

circulation des données, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des relations entre le public et l’administration, 

Vu la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

Vu l’arrêté préfectoral n)2016-DRCTAJ/3-688 en date du 28 décembre 2016 modifié portant création 

de la communauté de communes Sud Vendée littoral, 

Vu l’arrêté préfectoral n)2017-DRCTAJ/3-842 approuvant les statuts de la communauté de communes 

Sud Vendée Littoral modifié par l’arrêté n°2019-DRCTAJ/PFIL-244 en date du 23 mai 2019, 

Vu la délibération n°172-2020-01 en date du 19 novembre 2020 du conseil communautaire de la 

communauté de communes Sud Vendée Littoral portant délégation de compétence à la Présidente pour 

la conclusion de conventions de coopération conclues avec les communes membres et les organismes 

extérieurs et sans incidence financière, 

Vu la décision n°253/2020 de Madame la Présidente de la communauté de communes Sud Vendée 

Littoral, publiée le 23 décembre 2020, portant conclusion des conventions de coopération tripartites 

entre la communauté de communes Sud Vendée littoral, ses communes membres et GéoVendée pour 

la publication de données ouvertes, 

Considérant la proposition de convention tripartite de coopération pour la publication de données 

ouvertes entre la communauté de communes, la commune de Saint Michel en l’Herm et GéoVendée,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés DÉCIDE : 
 

 D’ACCEPTER la proposition de convention tripartite de coopération pour la publication de 

données ouvertes entre la communauté de communes, la commune de Saint Michel en l’Herm 

et GéoVendée 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à conclure ladite convention tripartite de coopération pour 

la publication de données ouvertes, 

 PREND ACTE que la présente convention s’effectue sans contrepartie financière. 
 

011/2021 : ASSOCIATION ACTIF EMPLOI : PROPOSITION DE PARTENARIAT 2021 
 

Exposé : 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier adressé par le Président d’Actif Emploi, association 

intermédiaire (loi 1901), conventionnée par la DIRECCTE (Direction Régionale de l’Economie, de la 

Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi), chargée d’accueillir, d’accompagner et 

de favoriser le retour à l’emploi des salariés éloignés du monde du travail.  

Depuis 2017, l’association Actif Emploi a diversifié ses missions en créant un chantier d’insertion 

dans les domaines de la sous-traitance, de la menuiserie et de la fabrication de briques en terre crue. 

Cet atelier accueil chaque année dix salariés en insertion. 
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Monsieur le Maire précise que la mairie, dans la mesure où le service de remplacement du Centre de 

gestion ne peut satisfaire aux besoins en personnel de la commune, pour des besoins occasionnels 

et/ou dans l’urgence, a eu recours au service d’Actif emploi pour remplacer des agents, en particulier 

au service périscolaire. Une précédente convention avait été signée en 2020  

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

 

 ADOPTE la nouvelle convention de partenariat entre la commune et l’association intermédiaire 

ACTIF EMPLOI portant sur le recours au service de cette association en matière de 

remplacement ponctuel du personnel et en cas d’urgence, 

 DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer ladite convention qui prendra à effet à 

compter du 1
er
 février 2021 pour une durée d’une année. 

 

012/2021 : CRISE SANITAIRE – AIDE FINANCIERE AUX PROFESSIONNELS OCCUPANTS DES 

LOCAUX COMMUNAUX IMPACTES PAR DES FERMETURES ADMINISTRATIVES 
 

Monsieur Roland LE PRADO quitte la salle et ne participe ni au débat ni au vote de la présente 

délibération. 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération n°070/2020 du 1
er
 octobre 2020  

celui-ci a décidé de de verser une aide financière aux entreprises occupant des locaux communaux 

fortement impactées par la crise du Covid-19, en prenant en charge tout ou partie de leur loyer 

professionnel sur la base du loyer journalier (loyer mensuel divisé par 30 jours) hors charges de 

l’entreprise, sur la période de fermeture administrative survenue entre le 15 mars 2020 et la 

réouverture du commerce. 

Monsieur le Maire rappelle qu’en principe, les communes ne peuvent pas attribuer d’aides financières 

directes à finalité de soutien économique aux entreprises. Depuis la loi NOTRE, les interventions 

économiques générales des collectivités reposent sur le duo région-intercommunalités. La région a 

compétence exclusive en matière de détermination du régime et d’octroi des aides aux entreprises qui 

revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonification d’intérêt, de prêts et 

d’avances remboursables et les intercommunalités ont la compétence de développement économique, 

notamment via les aides à l’immobilier d’entreprise (investissements et locations d’immeubles).   

Comme précisé lors du conseil municipal du 1
er
 octobre 2020, la commune peut éventuellement agir 

indirectement sur les finances des entreprises en utilisant le levier des droits d’occupation d’espaces 

communaux sur une durée déterminée. A ce titre, pourrait être appliqué une exonération de loyers 

pour les entreprises hébergées dans les bâtiments communaux. 

Monsieur le Maire précise que les restaurants ont réouvert le 2 juin 2020 pour être de nouveau fermés 

le 30 octobre 2020. Les coiffeurs ont été fermés pour la période du 30 octobre au 14 décembre inclus.  

La commune de Saint Michel en l’Herm souhaite poursuivre l’aide financière aux entreprises occupant 

des locaux communaux et fortement impactées par la crise du Covid-19, en prenant en charge tout ou 

partie de leur loyer professionnel. 

Comme lors du conseil municipal du 1
er
 octobre 2020, le montant de l’aide financière serait calculé sur 

la base du loyer journalier (loyer mensuel divisé par 30 jours) hors charges de l’entreprise, sur la 

période de fermeture administrative survenue depuis le 30 octobre 2020 et jusqu’à la réouverture des 

restaurants et pour la période du 30 octobre au 14 décembre 2020 pour les salons de coiffure.  

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

 DECIDE d’aider les entreprises occupant des locaux communaux fortement impactées par la 

crise du Covid-19, en ne percevant plus les loyers correspondant à la période de fermeture 

administrative liée à la crise sanitaire ; 

 FIXE l’aide financière aux entreprises occupant des locaux communaux sur la base du loyer 

journalier (loyer mensuel divisé par 30 jours) hors charges de l’entreprise, sur la période de 

fermeture administrative survenue entre le 30 octobre 2020 et la réouverture des restaurants. 

 FIXE l’aide financière aux entreprises occupant des locaux communaux sur la base du loyer 

journalier (loyer mensuel divisé par 30 jours) hors charges de l’entreprise, sur la période de 

fermeture administrative survenue entre le 30 octobre 2020 et le 14 décembre 2020 inclus pour 

les salons de coiffure. 
 

013/2021 : SyDEV – CONTRIBUTION ANNUELLE AUX TRAVAUX DE MAINTENANCE DE 

L’ECLAIRAGE PUBLIC 2021 

 



 

11 

 

 

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, 

Vu la décision du comité syndical du 17 décembre 2020 décidant la revalorisation des tarifs de 

maintenance de 2,85% et portant le tarif de base de 13,20 euros à 13,60 euros, 

Le SyDEV, dans le cadre de l’exercice de sa compétence éclairage, porte à la connaissance de la 

commune le montant de sa contribution 2021 qui s’élève à 10 608,96€ euros (10 458,08 en 2020 soit + 

150,88€) pour 765 points lumineux dont 76 garantis (luminaires équipés de LEDS), sur la base d’un 

forfait de trois visites annuelles et d’une visite complémentaire. 

Monsieur le Maire donne le détail des différents tarifs et précise que le montant pour l’achat d’énergie 

pour la commune (abonnements et consommations pour l’éclairage public et la signalisation 

lumineuse plus la gestion des contrats d’énergie) est estimé à 24 441,00€ pour l’année 2021 (19 

467,00€ en 2020). 

Monsieur CARON s’étonne du faible nombre de lampadaire équipés de LEDS et indique qu’il existe 

des lampadaires avec des panneaux photovoltaïques. 

Monsieur le Maire précise que les lampadaires à LEDS remplacent progressivement ceux détériorés 

ou cassés. Les lampadaires à énergie solaire sont plus chers et sont installés lorsqu’il n’y a pas de 

réseau électrique.  

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

 VALIDE les données techniques et financières proposées par le SyDEV pour une contribution, 

annuelle pour les travaux de maintenance d’éclairage public 2021 d’un montant de 10 608,96 

euros. 
   

014/2021 : CONTRIBUTION DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE 

L’ECOLE SAINTE MARIE L’ABBAYE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 

Madame RENAUD, présidente de l’OGEC, quitte la salle et ne participe ni au débat ni au vote de la 

délibération. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le montant de la participation de l’année scolaire 2020- 

2021 à intervenir, au vu des dépenses réalisées en 2020 pour les classes correspondantes de l’école 

primaire publique « La Terre Conquise ». 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a approuvé la prise en charge des dépenses de 

fonctionnement, avec l’extension de la participation financière de la commune au bénéfice des classes 

maternelles et que seuls les élèves domiciliés sur le territoire communal sont pris en compte. 

Par ailleurs, la participation financière s’effectue par paiement en trois tiers et en fonction du coût 

moyen par élève de l’école publique primaire. 

Les dépenses prises en compte sont des dépenses de fonctionnement réalisées (entretien, chauffage, 

fluides, maintenance, prestations de services, subventions, frais de personnel). 

Le coût moyen en résultant s’élève à 778,92€ par élève au vu de l’ensemble des dépenses éligibles 

(contre 738,55 € versés pour l’année scolaire 2019/2020). Le nombre d’élèves scolarisés à l’école de 

la Terre Conquise à la rentrée 2020 est de 110 (- 12). 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le montant de la contribution communale en résultant 

pour les frais de fonctionnement des classes de l’école Sainte Marie l’Abbaye, soit pour 40 Michelais 

inscrits dans l’établissement privé pour cette année scolaire (chiffre au 01/09/2020) :  

 40 x 778,92 € = 31 157€ arrondis 
 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°59.1557 du 31 décembre 1959, 

Vu le Code de l’Education et notamment l’article L442-5, 

Vu la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012 abrogeant et remplaçant la circulaire n°2007-142 du 27 

août 2007, 

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

 APPROUVE le montant de 31 157€ à verser à l’école Sainte Marie l’Abbaye au titre de la 

contribution communale pour l’année scolaire 2020/2021, 
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 PRECISE que cette contribution sera versée en trois tiers et au vu des effectifs réels constatés 

chaque trimestre à l’école Sainte Marie l’Abbaye,  

 PRECISE que trois élèves supplémentaires sont inscrits pour le 1
er
 trimestre 2021, 

 DIT que les dépenses seront prélevées au chapitre 65, compte 6558. 
   

015/2021 : FINANCES – VIDEOPROTECTION : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU 

FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE (FIPD) POUR LA 

SECURISATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
 

Monsieur LE PRADO expose ce qui suit : 

La commune de Saint Michel en l’Herm dispose depuis 2017 d’un système de vidéoprotection 

composé de 12 caméras extérieures visionnant la voie publique et de 3 caméras extérieures situées sur 

12 sites. Celles-ci sont reliées au matériel d’exploitation des images installé dans le bureau dédié de la 

Police municipale, dans les locaux de la mairie au 4 rue Paul Berjonneau.  

Les images sont également mises à la disposition de la gendarmerie nationale sur réquisition dont les 

locaux sont situés 13 rue du Calvaire à Luçon. Le système de vidéoprotection actuel a permis à la 

brigade de gendarmerie de Luçon de résoudre plusieurs faits délictueux, d’en éviter et donc de les 

diminuer (52 faits recensés contre 98 auparavant).  

La commune de Saint Michel en l’Herm envisage d’étendre ce dispositif à l’école publique de la terre 

Conquise dans le cadre du dispositif de sécurisation des établissements scolaires.  

Les implantations envisagées ont pour objet de sécuriser le périmètre de l’école publique et 

notamment les deux accès pour éviter toute tentative d’intrusion malveillante. 

Les travaux pour la sécurisation volumétrique des bâtiments scolaires comprennent également 

l’installation d’une alarme spécifique d’alerte « attentat-intrusion ».  

Ecole publique, 1 rue de la Boucarde : 

- entrée primaire : une caméra fixe 180° avec liaison 3G/4G 

- entrée maternelle : une caméra dôme 360° avec liaison 3G/4G 
 

Pour l’exercice 2021 (4
ème

 tranche), un devis pour la fourniture et l’installation des deux caméras et 

leurs accessoires à l’école publique a été présenté par l’entreprise 4G TECHNOLOGY pour un 

montant de 8 520,97€TTC. Le coût du génie civil est estimé à 3 000€ TTC et la fourniture et 

l’installation de l’alarme spécifique d’alerte « attentat-intrusion » est évaluée à 4 800€ TTC. Le 

montant total des travaux s’élève à 16 321,00€ TTC.  

L’État à travers les crédits FIPD  2021 « programme sécurisation » s'engage à accompagner les 

collectivités pour le développement de la vidéo protection des établissements scolaires afin d’éviter 

toute tentative d’intrusion. 

La commune peut donc prétendre à une aide attribuée sous forme d’une subvention au titre du FIPD 

pour l'extension du système de vidéo protection sur le site de l’école publique de la Terre Conquise 

conformément au cadre légal et pour l’installation d’une alarme spécifique d’alerte « attentat-

intrusion ». 

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

  DECIDE :  
 

 DE SOLLICITER auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), 

une subvention, à hauteur du maximum prévu par les textes, pour la réalisation du projet de 

sécurisation de l’école publique de la Terre Conquise comprenant l’installation de deux caméras 

de vidéoprotection et une alarme spécifique d’alerte « attentat-intrusion »,  

 D’IMPUTER la recette correspondante au budget général de l’exercice en cours, chapitre 13,  
 

016/2021 : BUDGET PRINCIPAL 209 – EXERCICE 2021 : 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 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.  
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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. »  

Hors remboursement du capital de la dette, les crédits d’investissement ouverts au budget 2020 

s’élèvent à 1 611 768,00€. En application des dispositions ci-dessus mentionnées, Monsieur le Maire 

pourrait engager les dépenses d’investissement, avant le vote du budget primitif 2021, au maximum à 

hauteur du quart des crédits ouverts au budget 2021, soit 402 942,05 €. 

 
  Budget 2020 Crédits 

pouvant être 

ouverts par 

l’assemblée 

(article L1612-

1 du CGCT) 

 Crédits votés par chapitre   

D16 Emprunts et dettes assimilées (hors capital) 107 731,00€  

D20 Immobilisations incorporelles 13 801,37€ 3 450,43€ 

D204 Subventions d’équipement 318 412,00€ 79 603,00€ 

D21 Immobilisations corporelles   102 895,00€ 25 723,75€ 

D23 Immobilisations en cours  144 833,00€ 36 208,25€ 

 Total  144 985,43€ 

 Crédits votés par opération   

Op.298 Opérations patrimoniales 213 695,00€ 53 423,75€ 

Op.2203 Programme voirie 122 112,00€ 30 528,00€ 

Op.2204 Construction modulaire foot 213 994,00€ 53 498,50€ 

Op.2205 Rénovation et extension des halles 406 287,76€ 101 571,94€ 

Op.2206 Commerces 4 rue de l’abbaye 42 500,10€ 10 625,02€ 

Op.2207 Rénovation 2 logements   33 238,00€ 8 309,50€ 

 Total  257 956,71€ 

 

D’une part ces crédits seront principalement destinés à couvrir les dépenses d’investissement relatives 

aux prestations engagées en 2020 et d’autre part, à faire face aux besoins éventuels de travaux sur les 

bâtiments communaux, la voirie ou l’acquisition de matériels. 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, il est proposé au conseil 

municipal de fixer les crédits ouverts à hauteur maximale de 402 942,14€. 

Les dépenses d’investissement à engager, liquider et mandater sont les suivantes : 

Dépôts et cautionnement reçus (locataire rue Bourdigal) : 350,00€  

Migration et mise à jour Windows 10 des postes informatiques – article 2051 : 2 974€ 

Acquisition poste informatique, 8 DD SSD, mémoires :  article 2183 : 2 795,00€ 

Acquisition, installation de 2 caméras à l’école de la Terre conquise :  article 2158 : 16 320€ 

Acquisition armoire dossiers du personnel – article 2184 : 1 071€ 

Mission SPS et  accessibilité pour le stade et le gymnase – article 2313 Opération 22-04 « construction 

d’un modulaire vestiaire foot » :  2 640€ 

Soit un total de 26 150€. 

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

 

 AUTORISE Monsieur le Maire jusqu’à l’adoption du budget primitif 2021, à engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement présentées ci-dessus, dans la limite du quart des crédits 

ouvert au budget 2020. 

 DONNE tous pouvoirs au Maire pour poursuivre l’exécution de la présente délibération. 

 

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

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Urbanisme :  
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La préfecture a effectué un recours gracieux contre le permis de construire relatif à la construction d’un chai. 

Une réponse motivée a été faite. 

Voirie/bâtiments :  

Gymnase :  la mission SPS de niveau 3 est confiée à l’entreprise SOCOTEC (1 209,60TTC) qui doit établir le 

Plan Général de Coordination (PGC). Le dossier de consultation des entreprises est finalisé. 

Réhabilitation des commerces : les études se poursuivent. Carrefour doit fournir au maître d’œuvre ses éléments 

pour l’aménagement du magasin.  Le projet prévoit la création de trois cellules commerciales. 

Réhabilitation des logements : le projet avance avec plusieurs scénarii d’économies d’énergies à la suite du 

diagnostic du SyDEV. Une réunion est programmée le 17 février 2021. 

Aménagement des locaux du bureau d’information touristique. La commune est en attente du retour des services 

de la communauté de communes. 

Désordres de la rue de la Laiterie. La négociation amiable est validée entre le maitre d’œuvre, l’entreprise et la 

commune. Les travaux de réparation seront réalisés dès que la météorologie le permettra.  

Une commission voirie est programmée le mardi 10 février 2021 à 18h00 

Divers : 

Projet Micro-Folie : suite à la visite organisée à Saint Jean de Monts et la réunion avec la DRAC, la commune 

réfléchit pour trouver un local adapté. La salle du conseil municipal pourrait être temporairement utilisée. Le 

budget pour l’équipement (casques, tablettes, vidéoprojecteur, etc.) est estimé à 35000€. A cette fin, un comité 

de pilotage sera créé prochainement. L’adhésion annuelle est de 1 000€ 

Page Facebook de la commune : 460 abonnés 

Bulletins municipaux : ils seront distribués par les agents lors de la semaine 10. 

Finances : réunion programmée le 11 février à 18h30 (subventions, résultats comptables de l’exercice 2020) 

Ecole publique : par sondage, auprès des familles, l’association des parents d’élèves a posé la question « quel 

rythme scolaire préfériez-vous pour votre enfant ? ».70 familles sur 82 familles ont répondu dont 50% souhaitent 

un retour à la semaine de 4 jours, 37% souhaite rester à 4,5 jours et 13% sont sans préférence. Monsieur le Maire 

a échangé avec l’association qui demandait acter une décision rapidement. Une réunion des élus sera organisée 

pour échanger sur ce sujet. Ensuite, le conseil municipal sera sollicité pour donner son avis.   

Conseil municipal : La prochaine séance est prévue le jeudi 4 mars 2021 à 20h30  

 

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

DECISIONS DU MAIRE 

 
- Décision n° 001-2021 - Rénovation et extension des halles existantes : 

Avenant n°1 au lot n°7 « électricité », titulaire RGELEC, pour un montant de 238,00 euros HT, soit une 

plus-value de 1,418% du montant initial du marché. Le nouveau montant du marché public est de 17 022,60 

euros HT – 20 427,12€TTC 

 

- Décision n°002-2021 - Marché de prestations services d’assurance – 4 lots : 

Lot n°1 « Dommages aux biens et risques annexes » avec l’entreprise SMACL, 141 av. Salvador Allende, 

CS 20000 - 79031 Niort cedex 9 (option 1 :   franchise générale de 500€, taux 0.370€HT/M²) pour une 

cotisation annuelle de 5 945,10 TTC 

Lot n°2 « Responsabilité civile et risques annexes » avec l’entreprise SMACL, 141 av. Salvador Allende, 

CS 20000- 79031 Niort cedex 9 (option 1 : sans franchise, taux 0.20% de l’assiette de cotisation) pour une 

cotisation annuelle de 1 234,84 TTC 

Lot n°3 « Protection juridique et risques annexes » avec l’entreprise SMACL, 141 av. Salvador Allende, CS 

20000 -79031 Niort cedex 9 (garantie de base) pour une cotisation annuelle de 2 966,88 TTC pour la 

protection juridique personne morale et 133,17€ TTC pour la protection fonctionnelle soit un total de 3 

100,05 TTC 

Lot n°4 « Assurance véhicules à moteur et risques annexes » avec l’entreprise SMACL, 141 av. Salvador 

Allende, CS 20000 - 79031 Niort cedex 9 (option n°1 : franchises : BDG néant, incendie/vol : 250€, 

dommages tous accidents : 250€, bris de machines : 250€) pour une cotisation annuelle de 3 994,41 TTC 

pour le parc véhicules et pour les bris de machines 123,90€ soit un total de 4 118,31 TTC. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23H00 
 

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

Pour extrait conforme 

Le Maire,        La Secrétaire de séance, 

 SAUTREAU Éric      REFFAY Malika 
 

 

 
 

 


