
 
 
 

 

 

 

 
L’an deux mil dix-huit, le Lundi 25 juin à 20 h 00 précises, le Conseil Municipal de LA BARRE DE MONTS 
s’est réuni en séance publique dans la salle de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Pascal DENIS, 
Maire. 
Date de convocation : 15 juin 2018. 
Nombre de conseillers en exercice : 19. 
Présents : M. Pascal DENIS, Maire, 

Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Dominique MARTINEAU, M. Dominique GUILLEMARD et 
Mme Sandra GAUVRIT, adjoints, 
M. Habib CHEHADE, Mmes Martine ROYER et Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH, M. Bénédict ROLLAND, Mmes Nathalie 
GIVELET et Marie-Claire BUCHI, Virginie MESSAGER et Martine GIRARD, conseillers municipaux, 
Excusés :M. Willy BLANCHARD représenté par M. Pascal DENIS et M. Philippe RAFFIN représenté par 
Mme Virginie MESSAGER,   
Absents : M. Yannick GHUIBERT, Mme Corinne MARTEL et M. Yvon GALLERAND 
Mme Martine ROYER a été désignée à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

N°2018 - 86 : Affaires financières - Bourses de transports scolaires - année 2017/2018 : 

renouvellement. 

M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal accorde chaque année des bourses de transports 
scolaires aux élèves de la Commune âgés de moins de 18 ans, fréquentant : 

    1) les établissements scolaires autres que ceux de Saint-Jean-de-Monts, 
   2) les Maisons Familiales ou les cours professionnels agricoles, les cours de formation 

professionnelle dispensés par la Chambre de Métiers de la Vendée, 

Le montant de ces bourses a été fixé pour 2015/2016 respectivement à 80,28€ et 31,30€ 
(délibération du 02 juillet 2015).  

La Commission Enfance – Jeunesse & Sport a émis un avis favorable pour le renouvellement de ce 
dispositif en 2017-2018 et pour le maintien du montant de ces bourses, soit respectivement soit 

80,28€ et 31,30€. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sur proposition de la commission des Finances et à 

l'unanimité : 
DONNE son accord sur l'ensemble des propositions énumérées ci-dessus, 

DIT que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits qui seront ouverts à cet effet au 
budget de l'exercice en cours (article 6714), 

CONFIRME par ailleurs que l'âge pris en compte pour l'attribution des bourses communales, doit 

s'apprécier au début de l'année scolaire considérée. 
 
Copie de la présente décision a été affichée à la porte de la Mairie le 25 juin 2018 en exécution des dispositions des articles 
L.2121.25 et R. 2121.11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Pour extrait conforme, 

 
Le Maire 
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Pascal DENIS 
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