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rA BARRE DE MONTS (85550)

co,l PTE-RENDU

L'on deux mil quatorze, le Jeudi 24 truillet à 20 h 00 précises, le Conseil Municipol
de LA BARRE DE MONTS s'est réuni en séance publigue dons la solle de l'Hôrel de Ville,
sous lo présidence de ÂÂonsieur Poscol DENIS, Moire.

D^rE

DE

coNvoc^rroN : 15 juillei 2014.

PÉsents : ÂÂ. Poscol DENfS, lJ\aire,
Mme fsobelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mmes Dominigue IIÂARTfNEAU, M. Dominigue
GUILLEMARD et ÂÂme Sondro 6AUVRIT, odjoints.
Mmes ÂÂartine ROYER ef Joëlle CHAfGNEAV-GAUCH, M. Yonnick 6UIBERT, ÂÂme Natholie
6IVELET, M. Willy BLANCHARD, Mme ÂÂorie-Cloire BUCHI, lÿ\lri\. Christion SANGAN et
Philippe RAFEIN, ÀÂme Virginie MESSAGER, Conseillers Municipoux.

Excusés : M. Hobib CHEHADE représenré por M. 5er9e LANDAIS, M. Bénédict ROLLAND
e eprésenté por M. Poscal DENfS, Mme Corinne MARTEL représettée por ÂÂme Notholie
6IVELEIet M. Vitol PIBERNETepTésetté por Mme fsobelle DELAPRE.

Mme Joëlle CHAI6NEAU-6AUCH a été désignée à I'unonimité pour remplir les fonctions de
secrétoire de sénnce.

Sous lo présidence de M. le lv\oire, le Conseil ÂÂunicipol, oprè1s en avoir délibéré, sur ovis des
commissions < Aménogement du territoire» ei des Finonces :

- o donné

son occord sur le dossier d'ovont-projet éfobli por le cobinet d'orchitecTes
Delovoud en vue de l'ogrondissement de l'école publigue (dortoir des moternelles), trovoux
estimé à lo somme de 45.000,00€ HI, o outorisé lo signoture et le dépôt du permis de
construire correspondort, oinsi que le lorcement de lo consultotion d'enfreprises sur lo bose
d'une procédure adaplée (15 pour, l contre, l obstention),

- o pris note gue le projet proposé por le mqître d'euvre pour I'omâogemert d'un préou
ertérieur devro être revu (l'estimotion correspondonte dépossont lorgement les possibilites
budgétaires), ofin de trouver une solution technigue répondont oux besoins de l'école, mais
en adéquotion ovec les moyens finonciers communoux (unonimité),

- o pris connoissonce des premières esquisses élaborées por le cobinet Mouneron-Petit,
orchitecte poysagiste, concernont le projet d'oménogement d'une zone noturelle oux obords
de l'écluse du Porteou et de l'élier de lo Toillée et o volidé les choix d'omâogemenf
proposés, permettont oinsi au moître d'æuvre de continuer à trovoiller avec les commissions
en vue de l'étoblissement d'un ovont-projet plus précis et d'une estimation des lrovoux
(unonimaté),

- oprà

ovoir pris connoissance des resultots de la consultotion orguisée en vue de la
dévolufion des trovoux de restourotion de l'écluse du Portequ et compte tenu des
propositions finoncières relq\ues, o donné son occord poun ?Âgoga'r l'ensemble des lrovqux
prévus (tronche ferme + option + tronche conditionnelle), soit un totol général
de 282.802,24 € HT (y compris honoroires) pour un coût initiol esfimé à 289.068,97 € HT
(unonimité),

- a conlirmé

so décision fovoroble du 29 ovril 2014 relotive, pour lo mise en e.uvre du
projet de construction de lo nouvelle bibliothèque municipole (dépôt du permis de
construire, consultotion d'entreprises sur lo bose du projet globol -portie bibliothèque '
pcrtie bureoux existonts), suite oux derniers choix techniques ProPosés por le cobinet
Gougeon, moître d'æuvre (système de choulfoge notomment),
- o donné son occord pour l'inscription prioriloire ou Progromme de voirie gui sero réolisé
por la communouté de communes Océon-lÂorois de Monts en 2014, des trovoux
d'oménogemulf' ovenue de l'Estocade (entre le Querruy et lo Dorotte), estimes à
72.855,Ot€, TTC, opérotion gui sero ensuile complétée pr des trovoux d'espoces verts le
long de celte portion de voie (16 pour, 2 obstentions),

- o outorisé lo signoTure d'une convention ovec le SyDEV en vue de lo réolisotion,
préoloblement à lo mise ei (züvle de ces trovoux de voirie, des trovoux de mise en
souterroin des réseoux électriques, téléphoniques et d'éclairoge public, moyennont une
participotion communole estimée à 82.439,00€ (unonimilé),
- a donné son occord sur le projet d'oménogement éloboré por le cobinet Artelio du nouveou
lotissement communol à usoge d'hobitotion du Morois destinées oux primo-occédonts,
devont comporter 11 porcelles viobilisées (d'une surfoce globole cessible de 4.530 m2)
desservies por une voie reliont lo route du Morois à celle de lo Froncinière,

et o outorisé M. le Moire à déposer le permis d'oménager correspondont et à engoger lo
consultotion d'enTreprises pour lo dévolution des trovoux, les modolites de
commerciolisotion des porcelles devont être délinies à l'issue de cette consultotion (17
pour. 2 confre),

- a donné son accord sur lo grille de torificotion des spectocles inscrits ou progromme des
onimotions municipoles hiver ?Q!4-2o15 à l'espoce « Terre de sel », oinsi que sur lo mise en
ploce, duronï cette période, d'une corte de fidélité donnont droit ou torif réduit pour tout
odulte ossistont à plus de 3 spectocles (18 pour, l obstenfion),
Adulb

Tarif Éduit

r)

-deGans

Samedi 25 octobre 2014
Humour et Imitation "Richard MAIGNIEZ"

Samedi 20 décembre 2014
Soirée Cabaret avec Dominique HERI4AN
et Phrhppe LECOMTE - Ventriloquie

-

I4agie

Bal Disco avec DJ VINCE

10€

6€

Graluit

10€

bt

Graluil

Gratuil

Graluil

Gratuit

12€.

8€

Gratuit

8€

5€

Gratuit

Samedi 7 Féwier2015
Humour avec Chapuze

Samedi 1'l avril
Spectacle Enfants et Famille « Le Roi sans Tête

»

Séances CINEMA

Tarif unique :

3€/

ærsonne

(*) enfdnts 6 à 12 ans, demandeurs d'emploi, personnes à mobilité réduite

- dans le codre du « forum des ossociofions » orgonisé le somedi 13 septembre prochoin à
I'espoce lerre de Sel et desTiné à pefiîet'lre oux ossociotions impliguées dons lo vie
communole er oux services municipoux de présenter er de voloriser leurs octivités. s'esT
prononcé fovoroblement pour lo mise en ploce

:

)

d'un concours du sTond le plus « occueillont » ovec vote du public et otîribuTion de lofs à
l'ossociotion louréote (20 ploces de cinémo),

)

d'une disfribution de lots à trois personnes (l sénnce de chor à voile pour I personne en
bosse soison, ou 4 ploces de cinémo) por tiroge ou sort effectué pormi les visiteurs oyont
porticipé à ce vote,

- a donné son occord pour l'implontoTion d'une borne de chorge de véhicules électrigues sur
le territoire de lo commune (emplocement teterru i oncienne boscule prà de lo moirie),
dons le codre du progromme déportementol de déploiement (lè" tronche) engagé por le
SyDEV sur la Vendée, sous rrterve de lo foisobilité technigue por ropport noTomment oux
réseoux existonts (17 pour, 2 contre),
- a donné son occord pour l'implontoiion, sur l'espoce trottoirs sifué devont l'école publigue
route du Querruy, de nouveaux conteneurs e.nlerrés destinés à lo collecte sélective des
déche'ts ménagers et ce dons le codre de l'opérotion engogée por lo communouté de
communes Océon-Mqrois de Monts, nouveoux mobiliers ayont pour objecTif d'oméliorer

fintégrotion de cette collecle dons l'environnement urboin et de fociliter lo gestion de ces
déchets (17 pour, I conlre, I abstention),
- a odopté lo motion de soutien prcposée por l'Associotion des ÂÂoires de France en vue
d'alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséguences de lo boisse mossive des
dototions de I'Elot ou profit des collectivilés locoles (unonimité).
- o pris connoissonce :
) du ropport onnuel 2013 étobli por TRIVALIS e1 mis à disposition des élus en moirie,
) du dépliont d'informotion « En Vendée,3 services publics ogissenf pour vous » diffusé
por Vendée Eou, le SyDEV et Trivolis,
) du courrier odressé à ÂÂ. le Préfet de lo Ve.ndée par lo Communouté de Commune
Océon-lÂorois de Monfs, concernont lo construction des éoliennes Off shore au lorge de
l'Ile d'Yeu,

)
)

du compte-readu du syndicot Vendée dæ Iles du 26 Juin 2014

,

des 05 déclorotions d'fniention d'Aliéner déposées depuis so dernière réunion. dont
oucune n'o fait l'objet de l'exercice du Droit de Préemption Urboin.

