CON5EIL âAUNICIPAL
lé,once du ?2 septembre 2014
lYarrie de
LA BARRE DE MONTS (85550)

COMPTE-RENDU

deux mil guaTorze, le lundi 22 septembre à 20 h oo précises, le conseil Municipol
de LA BARRE DE MONTS s'est réuni et séonce publigue dons lo solle de I'Hôtel de ville,
sous lo présidence de Monsieur Poscal DENfS, Moire.

L',on

Dote de convocation : 10 septembre 2014.

Presents : lv\. Poscol DENIS, Moire,
lûrne tsobelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Dominique ,IIARTINEAU, M. Dominigue
GUILLEIVIARD et l/lme Sondro 6AUVRIT, odjoints.
IÂMES MOrliNE ROYER Ct JOëIIC CHAIGNEAV'GAUCH, MM. YONNiCK oUIBERT Et BéNédiCl
ROLLAND. ÂÀmes Notholie oIVELET et C.odnne MARTEL, M. Willy BLANCHARD, Mme
Marie-claire BUCHI, M^À. Christion 5AN6AN et Philippe RAFEIN, Conseillers ÀÀunicipoux.

Bgc§és-.M.HobibCHEHADE,lÂmeVirginieME5SAGERreprésultéeporMmeMorieClaire BUCHI, M. Vitol PIBERNE représenté por M. Poscol DENIS.

Mme Mortine ROyER a
de sérutce.

été

désignée

à l'unonimité pour remplir les fonctions de secrétaire

Sous lo presidence de [1. le Moire, le Conseil Municipol,
opràs en ovoir délibâé, sur ovis des commissions « Anihotion » el des Finonces,
oprà ovoir respecté une minute de silence à lo mémoire de Mme NothoLe DANES, presidente de
l'Associoiion des Arlasons, Commerçonts et Professions Libéroles, décédée le 15 sePtembre dernier,

- a odopté, sons observotion, les procà-verboux des 8 iuillet 2OL4 (secrélaire de séa cei Mme
Sandro 6AUVRIT) et du 24 juillet 2014 (secrétoire de séance: Mme Joëlle CHAI6NEAU),
- a donné son occord pour l'octroi, ou profit de M. somuel Burgoud el Melle chorlàe Frodet, d'un
droit de sortie sur lo porcelle comnunole privée impdsse des Eglontiers en vue de lo viobilisotion. à
trovers lo propriélé de M. Jeon-Cloude Dovid. d'une porcelle issue de lo propriété de Mme Pojot ei
ce moyennont une participotion finoncière de 5.00O.00€ (16 pour, 2 obstentions),

- o donné son occord pour lo rectificotion de so décision du 22 jonvier 2007 Porlont lronsfert dons
le domoine public des éguipements communs du lotissement PriYé «Le Clos des Orchidées », en vue
d'odjoindre lo porcelle n" 206 concernée Por ce tronsfert (unonimité),
- o donné son occord de principe pour lo reprise de l'olignement froppont lo propriélé située 70
oveaue de l'Estocode, le ptopliéloiîe, l'intére-ssé oyont occePté de céder grotuifement lo portie de
Son terroin concernée (environ 32 m2), noyennont lo reconslruction, por lo commune, de Son mur de
clôture (unonimilé),
dsns le codre du projet d'oménogemenl du nouveou lotissemenl communol « Le rlÂorois » et ou vu du
bilon fimncier prévisionnel de l'opérotion (coût globol de viobilisotion des 11 porcelles I 461.0O0,00 €
HT. pour une surfoce cessible de 4.476 m2. coûî de revienl t LOZ,95 € HT le m2),
- a décidé d'arrêter comme suil les modoliTes de commerciolisotion des Porcelles (14 pour, 4 contre):
) les terroins viobilises seronT exclusivement destinés à lo consiruction de résidences
principoles (primo occédonts ou non),
à les prix de vente sonl fixes à 89,38€ HT. pour les primo occédonls et à 101,05€ HT. pour les
outres ocquéreurs.

)

et ocle de ve te I
o
Clouse rêoluToire (possibilité pour lo commune de demonder lo résiliotion de lo vente dons le
cos où I'ocguéreur n'ouroit pos entrepris les trovoux de construction de s résidence dons les 18
mois gui suivent lo signoture de l'octe nolorié),
'Clouse relotive à lo vente (en cos de revente dons un déloi de HUIT (08) sns à comPter de
l,octe nolorié, les bénélicioires d'un lot à un prix inférieur à celui du morché qui sera lixé por le
Conseil Municipol opràs ovis des Domoines. seront tenus de reve-rser à lo Commune lo diffêrence
entre le prix d'ochot du terroin octmlisé selon l'évolution de l'indice INSEE du coût de lo
Construction (ou toui indice s'y substifuonl) et le prix de venle,
- o outorisé lo signoture des conventions suivontes en vue de lo réalisotion des trovoux de
les clouses suivontes seront insâées dons chogue ovont-controt

viobililé (unonimité) :
) convention ovec le SYDEV pour trovoux électncité, écloiroge public e1 léléphone (Gc),
moyennont une PorliciPotion commumle de ?7.68A,O0 € HT.,
) Convertion avec Yendée Eou pour lo réolisotion des trovoux d'extension du réseou d'eou
potoble, moyennont une PorticiPotion communole de 6.679,23€HT.,

)

et de suivi de trovoux, pour lo
: 1.166,90€ HT, soiT
(coût
de
lo
mission
construction d€s instollolions de télécomnunicotion
1.400,?8€fiq,
- o décidé de fixer comme suit le montonl de lo surtoxe communole pour 2015 (17 pour, 1 obstention)
Convention ovec Oronge pour une mission de conseil ingénierie

* Port fixe
forfoit onnuel de?8,O8€,
* Port proportionnelle ........ 0,3839 € por m3 consommé,
soil une ougmentation de 4'L pûr ropport à 2014. ofin de lenir comPte du nouveou coûî de troitemenl
por compostoge des boues de lo stotion, ainsi que de l'omortissement des trovoux neufs râlisés,
- a fixé le montont de ré|érence des récompenses en noture qui seront otfribuées oux louréots du
concours 2014 "Le Paysoge devolre Commune" (unonimité),
- o décidé d'otiribuer une subveniion de fonctionnement de 10.000,00 € ou profit du Centre
Communol d'Action Sociole, destinée à ossurer l'eguilibre de son budget 2014 (unonimité),

son occord pour l'odhésion de lo commune à un groupemelt d'ochot d'électricité mis en
ploce por le SyDEV Pour occomPogner, à l'échelle déprtenenlole, les communes dons la mise en
les oider répondre oux fuiures échénnces
concurrence des fournisseurs d'énergie

- o donné

el

à

I contre),
- o occepté de modifier lo torificoiion opplicoble à l'Espoce teffe de Sel et Plus Particulièrement à
l'espoce BAR, dont le torif est romené de 68.00€ à 40,00€ Pour les ossocioiions locoles, ce qui
permettro notomment de répondre à lo récenie demonde du club des retroités d'y orgoniser ses
réunions hebdomodoires et ses rePos mensuels (17 pour, l obslention).
réglementoires (17 pour,

- o outorisé lo signoture de lo convention à intervenir ovec le Conseil êénérol, à l'occoston du prochoin
concert de jozz de Liso Simone orgonisé à l'Espoce îerre de Sel le vendredi 21 novembre. dons le
codre des ohimotions municipoles outomne/hiver 2Ol4 et du Progromme " Vendée en Scène»
(unanimilé),

-

dons le codre du recrutement de personnels ouxilioires nécessoires ou bon fonctionnemenl des
services, o outorisé l'ouverture des Postes suivonts (umnirnité):

)

mois (6 + 2) à tehPs comPlet d'odjoint technique de 2è* closse
(remplocement d'un ogenT en position de disponibilité oux EV et rehforl des STlr\ duront lo période

services techniques

:8

de congés onnuels 2014),

Service Sport-Enfonce-Jeunesse : 9 mois à temps comPlet d'éducoieur sportif à lemps
complet à compter du 01 oclobre 2OL4 el 2 x 0l mois d'ouxilioire à temps complef en vue de
compléter les elleclils ofiectés oux octivités noutiques voile et chor à voile et oux nouveoux lemPs
d'sctivités périscoloires,
- o outorisé lo signoture d'une convenTion de formotion en oltermnce ovec l'école Cap Vers de 5tHerbloin , en vue du recrutehent d'un stogioire, étudiont dons le codre d'un BT5 Tourisme. destiné à
conforter le service cohmunicotion-animotion-tourisme (controt sur 2 ons, coût mensuel de 725 €
(grotificotion + porticipotion oux frois de forrnotion) (unonimité),

)

-

s'esi prononcé fovoroblement pour lo rôlisotion d'un projet d'isolotion por bordoge PVC du
bôtiment situé L7 ovenue de l'Esiscode (Bor-Toboc Les goélonds), côté rrcssqe piélon privé
communol (16 pour,

2 contre),

- o pris octe de lo mise en place prochoine d'un morché d'opprovisionneme-nt à domimnce olimentoire
hors soison en centre-bourg (de septembre à juin sur le terroin commuml près de lo moirie) ei o

décidé lo grotuité des droits de ploce pour ?Ol4-2O15 ofin de promouvoir ce nouveou horché el
(17 pour,
f instourotion d'un lorif forfoitoire de 2,OÉ por morché Pour tout bronchement électrique
l obstention),
- o désigné, sous lo vice-présidence de lvl. 6uillemord, odioint. Mmes Mortineou, Royer, Choigneou,
Mortel eT Buchi oinsi que M. Blonchord, pour consiiluer un grouPe de trovoil chorgé de réfléchir sur
le projet de créotion d'un « conseil municipol des jeunes »,
- o pris connoissonce

)

:

déclorotions d'fntertion d'Aliéner déposées depuis so dernière réunion. dont oucune n'o
foit l'objet de l'e:<ercice du Droil de Préemption Urboin,
) dæ 04 décisions Prises Por M. le Moire ou litre de l'orticle L 212?-?2 du CGCT.
des

11

L'ordre du jour étonl épuisé,la séonce æt

leYée.

