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ÀÀ. Yonnick GUIBERT o été designé à l'unonimifé pour remplir les f onctions de secrétaire de

sénnce.

COAAPTE-RENDU



Sous lo présidence de M. le ÂÂaire, le Conseil Àlunicipol, oprà en avoir délibéré, sur ovis des
commissions Aninotion, Amérfigefiient du Territoire et des Fimnces,
oprès ovoir respeclé une minute de silence à lo mémoire de ÀÂme Jeannette RAFEIN, membre du
CCAS de 1989 à 2008 et décédén le O9 octobre dernier,

- ou vu des résultots favorobles de lo consultotion d'enfreprises orgonisée pour lo construciion de lo
nouvelle bibliotheque municipole r

à o confirmé son occord pour lo mise en æwre des que possible des irovoux, sons oitendre
l'oltribution possible de lo subvention ottendu€ de l'Etot (estime€ à 60 000f), loguelle sera
néannroins sollicitée à nouveou pour 2015,

) s'esl prononcé fovoroblement pour lo sigmture des morchés de trovaux,

) o pris nole gue lo mise en æuvre des trayoux de lo fronche conditionnelle (rénovotion des
bureoux existonls), non fimncê au budget 2014, sera étudié lors du vole du budget 2015,

- o pris conmissonce des résuhats fovorobles de lo consuliotion d'entreprises organisée en vue de la
râlisotion des trovoux d'exlension du dorloir de l'école publique (coût des trovoux: 46.80O,00€
TTC), trovoux gui devroient débuter ropidement dà l'obtention es oulorisotions en motière
d'urbonisme,

- o Pris conmissance du plon de fimncement délinilil des trovoux de restourotion de l'écluse du
Porteau (subvenlions Etof, Region et Déportement accordées pour un totol de 146.143,00€ soit 5O%,
coût globol esrimé à 353.345,00 € TTC),

- d donné son occord pour lo signoiure d'une convention ovec le SyDEV en vue de lo mise en ploce de
nouveoux condélobres d'écloirqe public, suite à l'effocement des réseoux avenue de l'Estocode
(secteur entre le Querruy et lo Dorotte), moyenmnt uhe porticipotion communole estimé à
25.921,00€ (umnimûé),

- o outorisé divers ouvertures et virenrents de crédits, dons le codre de l'exercice budgétoire 2Ol4
du budgel principol de lo Commune ei des budgets onnexês Assoinissenenl el lotissehent commuml
« Le Morois » (unonimité),

- o décidé de fixer comme suit les torifs de lo toxe de séjour applicobles en 2015 :

TAR.I FS 2Ot 5 Part
Comm unalc

camping 2 i* et inférieur ou de côrâctéristique équivalente 0,20

camping 3 *** et plus ou de caractéristique équivalente 0,5 0

Hôtelsans r et étabB de caractérlstique équivalente 0,40

Hôtels, résldences, meublés 1., village vacances càt. Confort 0,4 5

Hôtels, résldences, meublés 2'*, vlllage vacânces cat. Grand Confort 0,50

Hôtels, résidences et meublés 3 **. et plus 0,6 5

- o donné son occord pour attribuer à l'école publique une subvenlion d'un montont de 80,00€ por
enfont, dons le codre de l'orgonisotion d'un séjour « closse de décowerte » à l'fle d'Yeu du 26 ou ?B
moi prochoin, pour les élèves de la closse de CAl/Ct^? et conformémenî ou principe oppligué lors des
ptécédents séjours en closse de découverte (unoninité),

- o décidé de modifier comtne suil le programme 2Ol4 d'ocguisition de nouveaux supporis noutigues
destines à conforter lo flotie mise à disposition de l'école municipole de sport (obondon de l'ochot
d'un cotohoron TTKA et d'un cotomoron 5L15,5 d'occosion, ocquisition d'un catohoron TfKÂ neuf,
pour un montont de 7.O75,O4€ H1.) (umnimité),



- s'êst prononcé fovoroblemenl pour lo mise en ploce d'un système de sécurisotion de lo zone
orfisanole du Rampy (fermeture de lo voie principole d'occès, por un porfoil outomotigue outoporté),
pour lo prise en chorge por lo commune du coût globol d'instollotion de cel é4uipement, estimé entte
25.0OO et 30.000€ HT. ef pour l'inslourotion d'une pdrticipotion onnuelle des orlisons intéressés,
colculée à portir du coût global d'instollotion omorti sur I ons * coût de fonctionnement onnuel ef du
nonbre d'artisons oyont signé un engogement de porticipotion (enlre 25 et 30), l'ensemble de ces
conditions devonf être oreté délinitivement por l'Assemblée oprà occord des ortisons intéressés
(umnimilé),

- s'êst positionné fovoroblement :

) pour l'implantction de l'ogence boncoire du Crédi1 Àlutuel en cenlre-5ourg, sur le lerroin commuml
silué route de 5t-Jean-de-Monts (foce à lo moirie),

) pour lo crâtion d'une nicro crèche privée en cenire-bourg, sur une porcelle d'environ 6OO m2
issue des terroins communoux situés à l'orrière de lo moirie.

les condilions technigues et finoncières d'implontotion de cette ogence et de cette micro crèche
devont être négociées ovec les initioteurs de ces projels (umnimité),

- o pris connaissonce des résultols de lo consulioiion orgonisée en vue de la relonte des sites
fnternet louristigue (OTSI) et insfitutionnel (Moirie), à l'issue de loguelle le groupe de trovoil o
proposé de confier cette mission à lo société Ingénie de Cheylas (38570) pour un coût globol de
23.880,00 € TTC., lo corrtmune bénéliciont pour cefte ?efonte des oides eurolÉennes ou titre des
fonds LEADER, d'un montonl de 10.0O0,00€,

- o donné son occord pour lo mise en ploce d'un importont projet de « residence d'orlistes » du 19 ou
21 jonvier avec Isabelle AUTfSSIER (collectif de 13 ortistes, husiciens et conteurs), conclu por un
spectocle grond public « Entre Scène et ,rler » le 21 mors 2015, dons le codre du progromme des
onimotions nunicipoles d'hiver à l'espoce Teîe de sel (coût globol du projel : 10.504,506),

afixé le prix d'enlrée ou spectocle grond public à 18,00€ pour les odultes (torif reduil à 1O,OO€ pour
les enfonts de 6 à L2 ons, les demondeurs d'emploi et les personnes à mobilité réy',uite et ÿoluité
pour les moins de 6 ons),

o pris note d'une recherche de fimncement en cours ouprès de porlermires privés (Gùî/ SUEZ, Lo
Compognie Yeu-Continenl, fntermarché de Fromentine) ou publics (Corseil Générol), oinsi gue d'une
possibililé d'interrention dons les écoles comnunoles du conton, à l'éiude ovec lo Communouté de
Communes Ocân-ÀÂorais de âÂonls (umnimité),

- o émis un ovis fovoroble sur le projet pré*,enté por l'ossociolion pour le développernent du Bossin
versant de lo boie de Bourgneuf pour I'inscription du site Noturo 20OO en site RA^ sAR (opplicolion
stricte sur le périmèlre NATUR^ ?OOO, de lo convention RAMSAR sur les zones hunides
d'importonce internatiomle) (umnimité),

- o odopté le projet de ràglement inlérieur opplicoble dons le codre de l'orgonisotion des Ternps
d'Aclivites Périscolaires, texte gui tronsmis oux fomilles et qui fixe notamnent les modolités
dhdmission et d'inscription des enfonts, les conditions de déroulemenl des octivités et les modolités
de retour à l'école,les règles de bonne conduite à respecter el les mesures prévues en cos de non-
respect de ces rà9les (uncnimité),

- dons le codre de l'etquête Publigue unique relotive oux irovoux de renforcement et de rehousse
des digues de lo commune, ocluellemenl en cours jusgu'ou 31 oclobre et confornément à l'orticle
R.Zltt-'8 du code de l'environnehenf, s'est prononcé iout à foit fovoroblement à lo réolisotion de ces
trovoux dont l'objectif mojeur est d'ossurer lo proleclion contre la rner du lerriloire commuml et
inlercommunol (umnimité),



- o pris connoissonce :

) des OB déclorotions d'fnlention d'Aliéner déposéæ depuis sa dernière réunion, dont aucune n'o

foit I'objet de I'exercice du Droit de Preemption Urboin,

) des 02 décisiors prises por âÂ. le tlÂoire ou litre da lhrticle L 2122-?2 du CGCT.

L'ordre du jour élont épuisé,la séance est levée.

Pascol DENIS


