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CON5EIL AAUNICTPAL

5éance du 3 Juin 2Ol4

COAAPTE-RENDU

L'on deux mil guotorze, le Mordi 3 Juin à 20 h 00 précises, le Conseil Municipol
de LA BARRE DE I ONTS s'est réuni en séance publigue dons lo solle de l'Hôtel de
Ville, sous lo présidence de Monsieur Poscol DENfS, Moire.

Dare oe coNvocArroN :26 moi 2014.

Présents : ilÂ. Poscol DENfS, Moire,
Mme fsobelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mmes Dominigue MARTINEAU et Mme
Sondro 6AUVRIT, odjoints,
Ât\. Hobib CHEHADE, ÂÂmes Montine ROYER et loëlle CHAIGNEAU-OAUCH, M.
Yonnick 6UIBERT, âÂmes Notholie GIVELET et Corinne MARTEL, M. Willy
BLANCHARD, Mme ÂÂorie-Cloire BUCHf, MM. Christion SANGAN et Philippe RAFFIN,
Mme Virginie 

^^ESSAGER 
et M. Vitol PIBERNE, Conseillers Municipoux.

Excusés : Mtul. Dominigue GUILLETIIARD représenté por Mme Dominigue MARTINEAU
et Bénédict ROLLAND représenté por M. Poscol DENIS.

l,Âme Dominigue IrÂARTINEAU o été désignée à l'unonimité pour remplir les fonctions
de secrétaire de séance.



Sous lo présidence de M. le Maire,le Conseil Municipol, après en ovoir délibéré, sur avis des
commissions Tourisme et des Finonces :

- oprès ovoir pris connoissonce de l'ensemble des éléments constituant le dossier pour
f'oménagemenf d'une oire de stotionnement deslinée à recevoir les véhicules de l'Ile d'Yeu ef à
l'unonimité:

o décidé de retenir lo zone du polder des 6ôts comme site opéroiionnel sur leguel seroni
poursuivis les investigotions foncières, les procédures et enguêtes réglementoires, les
opproches finoncières, les réflexions en termes de foisobilité économique, lechnique et
orgonisotionnelle pour lo mise en ceuvre du projet d'oménogement d'une oire de stotionnement
pour les véhicules de l'Ile dYeu,

a confirmé que celte décision constitue une élope devonf permettre de poursuivre de monière
rigoureuse les investigotions el réflexions évoquées ci-dessus, à I'issue desguelles l'Assemblée
sero olors amenée à se prononcer sur une mise en etyte effective de l'opérotion,

o roppelé so volonté de privilégier en tout étot de couse un projet susceptible de répondre
réglemenloirement oux problèmes rencontrés ocfuellemeni por lo commune en terme
d'utilisotion non conforme de terroins pour le stotionnement, mqis oussi d'opporter des
solutions durobles à l'engorgement de Fromentine (nécessité de prévoir lo consfruction d'un
bâtimenf d'occueil),

s'est interrogé néanmoins à ce niveou sur les évenluelles restrictions gue pourroient
introduire les dispositions de lo loi Littoral en tetme de constructib ilité des terroins
concernés por le projet,
- o décidé de moinTenir à lo somme de 1L9,5#,,|e montont de l'indemnité occordée en ?OL4
pour le gordiennoge de l'é4lise (unonimité),

- o donné son occord pour lo signoTure d'une convention ovec I'ONF, ofin de permettre lo
réolisotion ropide de lrovoux de rénovotion des oires de pigue-nigue (rte de la Gronde côte
nofamment) et de divers trovoux sur lisièras de forêt, dans le codre du Controt
Environnement Littorol signé ovec le DéportemenT (montont globol de lo porticipotion
communale : 24.500,00€) (18 pour, I obstention) ,

- o procédé à l'ottribuïion de subventions de fonctionnement ou profit de diverses
ossociotions et d'orgonismes d'oction sociale, pour un monfont totol de 97O,Oæ (unonimité),

- o outorisé un virement de crédits d'un montant de 6.000,00€ du compte 022 -ùépenses
imprévues au compte 6574 -Subventions, dons le cadre du budget principol de lo commune (lB
pour, 1 obstention) ,

- o donné son occord pour lo signoture d'une nouvelle convention ovec l'associotion << Pos à
pos Donsons » de BorbôÎre, pour lo mise à disposifion de lo salle du Cabornon en vue de
f'orgonisotion de séonces d'initiotion el de perfeclionnement oux donses de société
(redevance onnuelle : 150,00€) (unanimité),

- o donné son occord pour renouveler l'outorisotion délivrée à lo Sté AdvonSolor pour
l'instollotion d'un point de locotion de vélos électriques en libre service, olimenté por ponneoux
soloires ovenue de Lottre de Tossigny (entre lo rue de lo Muse et lo rue du Petit Bois),
moyennont le poiement d'une redevonce d'occupotion de 83,00€ (unonimité),

- o donné son occord pour lo modificotion du progromme d'ocguisition de nouveoux supports
noufigues pour 2074, défini por délibérotion du O3/12/?O13, ofin de permettle l'ocquisifion de
9 poddles destines à offrir une octivité olternotive ou chor à voile en cos de conditions météo
défovorobles (coût globol d'ocguisition : 4.964pÉ) (18 pour, I obstenfion),
- o donné son occord pour lo créotion des nouveoux torifs suivonts (unonimité) :

- morche oguotigue : 8,00€/personne,



- poddle : locoiion ) 15,OÉ,/heure, bolode découverle ) 40,OÉ/2 heures,

- tir à l'orc : 3,00 € de l'heure pour les personnes de - de 16 ans,

5,00€ pour les personnes de 16 ons et +,

- o donné son occord pour lo réolisotion de divers trovoux dons le codre du progromme des
d'entretien du réseou d'éclairoge public (trovoux de remplocemenl de 4 points lumineux oux
obords de la Petite Ploge), moyennont une porticipotion communole de 1.448,00 € (unonimité),

- o occordé à Mlle Célio Mouchord, stogiaire en formoTion BPJEPS ou sein du service
Sports/animotion/Espoce Jeunes, une grotificotion d'un monTant mensuel de 433,00€, duront
lo période de juin à août 2014, l'intéressée cyont été amenée ou cours de son stoge à

collaborer activement ou fonctionnemenl des services municipoux (Animotion, Sports,...) et à
ossumer seule des iôches d'encodrement (unonimité),

- o accepté de modifier comme suit les règles d'urbonisme opplicables oux projets de bardoge
sur foçode extérieure d'un bôtimenf en limile du domoine public communal, metiont en æ,uvte
des nouveoux produits (PVC ou outres) : « l'époisseur moximale du bordoge extérieur doit êtee
de 5 cm et exclusivement en bois ou d'ospect bois et de ton cloir non brillont >> (unonimité),

- o donné son occord pour reconduire pour lo prochoine rentrée scoloire lo distribution
d'ouvroges scoloires ou profit des élèves odmis en closse de 6ème, dons le codre de lo
politique municipole en faveur des enfonis scolarisê (nombre d'élèves concernés : 25 dont 17

à l'école publigue et 08 à l'école privée, montont esiimé de la dépense: 680,00€) (unonimité),

- o pris connoissonce de l'évolution du dossier relotif à l'oménogement des rythmes scoloires
pour lo prochoine rentrée de septembre,

- a procédé à une nouvelle désignotion des membres de lo commission d'ouverture des plis
chargée de stotuer dons le codre des procédures mises en æ.uvre duront le mondot ou titre
des délégations de service public : titulaires : Mme isobelle Delopré, M. 5er9e Londois, Mme
Virginie Messoger, suppléonts : Mme Dominigue Mortineou, MM. Dominigue 6uillemord et
Philippe Roffin,

- o pris connoissonce :

> de l'enveloppe 2Ol4 attribuée por lo communouté de communes Océon-Morois de Monts
pour lo réolisotion de trovaux de voirie (98.000€), en netle diminution por ropport à 2012 et
20t3,

) de lq décision d'ottribution du morché d'études pour lo requolificofion urboine du

centre de Fromentine et lo créotion d'un espoce scénographigue, à l'rfuuipe de moîtrise d'euvre
Mouneron-Petit / Cobinet BSM (BET)/cobinet Gouin, (orchitecte urboniste),

) des remerciements de I'ÂDMR pour I'ottribution de lo subvention de fonctionnement
?ot4,

> de l'ottribution à lo commune du PAÿILLON BLEU pour 2014,

> des 05 décisions prises por M. le Moire au titre de l'article L 2122-2? du CGCT ,

> des 03 déclorotions d'Intention d'Aliéner déposées depuis so dernière réunion, dont
oucune n'o foit l'objet de l'exercice du Droit de Préemption Urboin,

L'ordre du jour étont épuisé,lo séonce esl levée.


