CONSETL âAUNICIPAL

5éonce du 01 Décembre ?Ol4
Mairie de
LA BARRE DE MONTS

(8ss5o)

COAAPTE-RENDU

L'on deux mil guotorze, le Mordi 1"" Décembre à 20 h 00 précises,le Conseil Municipol
de LA BARRE DE MONTS s'est réuni en séance publique dons lo solle de l'Hôtel de Ville,
sous la présidence de Monsieur Poscol DENf 5, Moire.

Dote de convocotion : 17 Novembre 2014.

PÉsents : M. Poscol DENIS, Moire,

Mme fsobelle DELAPRE,

M. Serge LANDAIS, Mme Dominique MARTTNEAU,

M. Dominique GUILLEMARD et Mme Sondra 6AUVRfT. odjoints,
MM. Habib CHEHADE, Yonnick GUIBERT
Bénédict ROLLAND, Mmes Natholie
GIVELET el Corinne MARTEL, M. Willy BLANCHARD et Philippe RAFFIN, Mme Virginie
ME55A6ER, M. Vitol PIBERNE, conseillers municipoux.

et

Excusés : Mmes Mortine ROYER représentée por Mme Dominique MARTINEAU et
Joëlle CHAIGN9AU-OAUCH représentée por M. Poscol DENIS, Morie-Cloire BUCHI
représenlée por Mme Virginie MESSAGER, M. Christion SANGAN représenté por M.
Philippe RAFEIN.

M. ROLLAND o été désigné à l'unonimité pour remplir les fonctions de secrélaire de
sénnce.

Sous lo présidence de M. le Moire, le Conseil Municipol, oprès en avoir délibérê, sur ovis
des commissions Enfonce Jeunesse/Sports et des Finonces :

- a adopté, sons observotion, le procès-verbal du 13 ocÿobre 2014 (secrétoire de
séance : Yonnick 6UIBERT).
- a procédé comme suit à la revolorisotion des tarifs municipoux pour 2015 (unonimité) :
occupotion du domoine public (morché soisonnier, cirques et monèges, terrasses
des commerces, mouilloges de Fromentine) : ougmentotion moyenne de l§O%,
toxes funéroires, redevonces d'ossainissement : ougmentotion moyenne de 2,OO%,
droiTs de sÿoÿionnement (Horodoteurs et corte « Résident »), tennis municipoux
et bibliothèque municipole : sons chongement,
- o décidé d'ottribuer une subvention de fonciionnement d'un montont de 300,00€ au
Comité des Fêtes, of in de contribuer à lo démorche de solidorité 2014 au profit du
Téléthon (unonimité),

)

>
)

- o donné son qccord de principe pour l'oftribution d'une subvention de fonctionnement
ou profit de la société communole de chosse, en vue de l'ocquisition de pièges à
ragondins (montont moximum de 423,0É) (unonimité),
- o décidé d'otTribuer à l'Of f ice de Tourisme un ocompte de 2O.O0É, à voloir sur lo
subvention de fonctionnement 2O!5, ofin de pouvoir faire face duront le ler trimestre,
lrésorerie (unonimité),
- a occePté de signer une nouvelle convention de portenoriot ovec l'ossociotion des
Chiens Nordigues de Vendée dons le codre de l'orgonisotion des Sports d'hiver à la mer
2Ol5 et de lui ottribuer, dons ce codre, une subvention de fonctionnement d'un monTont
à ses besoins de

de 2.OOÉ. (unonimité)
- o donné son occord pour le renouvellemenT des conventions passées ovec divers
orgonismes, en vue de lo mise à disposition des vestioires du locol chor à voile de lo
Gronde Côte et ceux de l'école de voile de FromenTine, moyennont une redevonce
forfoitoire onnuelle fixée à 940,0É. (unonimiTé),
- o donné son occord pour le renouvellement de lo convention p.ssée avec Noirmoutier
Kyte Evolution, en vue de I'insTollotion sur le porking intérieur de l'école de voile d'un
locol d'accueil ovec teffasse duranT lo soison eslivole 2015, moyennant une redevance
forfoitoire de 480,00€ (unonimité),
- o donné son occord pour le renouvellement, ou titre de l'année 2015, de la convention
possée ovec M. Anthony PEAUD, ostréiculleur ou Pont Neuf, pour lo mise à disposition
d'un terroin communol sifué à l'exfrémité de la rive gouche du Pont Neuf, dons le codre
de son octivilé professionnelle, moyennont une redevance onnuelle fixée à 322,0æ,
(unonimité),

- a décidé d'instourer, en portenoriof ovec le Conseil Générol, une prime forfaitoire à
f'occession à lo propriété intitulée « Eco-Poss >>, dans le codre de lo réolisaiion du
lotissement communol << Le Morois » (11 lots), aide linancière occordée oux ménoges
condidots à l'occession remplissonT les conditions (ressources, type de logement), à
houteur de 1.500€ por bénéficioire, soit un totol cumulé de 4.50É, ovec l'oide
déporl ement ale (unonimité),

- o outorisé divers virements et ouverTures de crédits, dons le cadre de l'exercice
budgétoire 2014 du budget principol de la Commune et des budgets annexes
Assoinissement, lotissements
du Rompy (unonimiié),

<<

Lo Fontoine

>r

et « Le Morais » et lotissement ortisonol

engager, liquider et mondoter des dépenses
d' investissement, dons lo limite du quort des crédits ouverts ou budget principol de
l'exercice 2014, non compris le remboursement de lo dette, dons I'otTente du voïe
du budget primitif 2015 (unonimité),
- opràs ovoir pris connoissonce du bilon des octivités nautiques voile/ char à voile de

- o

outorisé M.

le Moire à

I'année 2014,
o
o donné son occord pour solliciter les oides finoncières du Départemenl en vue de
l'ocquisition de nouveoux supPorts nautigues en 2015, d'un coût global estimé à
31.47

2,Oæ HT. (unonimité),

" ofixé

les nouveoux

torifs des octivitê noutigues

municipoles applicobles en 2Ol5

(unonimité),
- o fixé les conditions de mise en ploce d'un système de sécurisotion de I'occès à lo zone
ortisonale du Rompy por une borrière outomotigue outoportée (moîtrise d'ouvroge,
finoncemenT initiol des trovoux, entrelien et mointenonce du système ossurés por lo
commune, trovoux confiés à l'enlreprise ARTUS pour un montont de 18.000,00€ HT.,
contribution des artisons à l'insfollotion et à l'utilisotion du système, Por un versement
onnuel à lo commune (monfont eslimé entîe 180,00€ et 2OO,OÉ, en f onction du coût
globol de l'opérotion) (unonimité),
- o autorisé lo signoture de diverses convenfions ovec le SyDEV, en vue de lo réolisotion
des trovaux suivants

:

o instollotion d'un ponneou indicoteur de vilæse soloire

ovenue

de

l'Estocode

(porticipation communole de 2.150,00€) (unonimilé),
o instollotion d'une infrosTructure de rechorge pour véhicules électrigues route du
Querruy (porticipotion communole de 1.362,00€) (unonimifé moins 2 obstentions),
- o occepté que les torifs 2014 de l'occueil de loisirs de Fromentine soient Prorogés
jusqu'oux voconces d'hiver 2014/2015, dons I'ottente de l'étude, por lo commission
Enfonce-jeunesse, des propositions de la C.A.F en termes de torificotion pour 2015
(unanimité),
- o donné Son occord pour le recrutement de diverS perSonnels ouxilioireS en controt
CDD, ofin de foire face à des besoins ponctuels dons les services municipoux (services
technigues, octivités noutiques) (unonimité),
- a donné son occord pour lo modificotion du tobleau des eff ectifs du personnel
communol, ofin de permettre lo nominotion Por ovoncement de grode de deux ogents
(services techniques - unonimité, police municipole - 15 pour, 2 conlre,2 obstentions),
- o outorisé lo signoture d'une nouvelle convention ovec le Centre de gesfion de lo
Vendée, en vue de I'odhésion de lo commune ou Service de Médecine Préventive pour le
suivi des ogents communoux (unonimité),
- o donné son occord pour lo cession de lo parcelle no13 du loTissement communol << Lo
Fontoine », au prix de 36.300,00€ pour 484 m2, ou profit de Mme Ortois, en vue de
f implonlotion de son cobinet professionnel de kinésithérapeute (15 pour,2 contre,2
obstentions),
- s'est prononcé fovoroblement pour lo cession d'une porcelle communole située dons lo
zone ortisonole du Rompy (n' AL44 de 908 m2), ou profit des propriétaires riveroins et
ou prix de 20,00€ HT. le m2, sous réserve de l'ovis du service des Domaines (unonimité),
- a donné son occord sur lo liste ocfuolisée des voies communoles dont lo gestion doit
relever de lo communoulé de communes Océon-Marois de ÂÀonts, au titre de lo
cottpél ence transf ér ée (unonimité),

- o désigné, par vote à bulletins seæets

(15 pour et 4 nuls), M. Poscol DENfS, moire,
pour représenter lo cornmune en gualité de suppléont ou sein du Syndicot mixte Vendée
des fles, en remplocement et à la demonde de Mme D. Mortineou, odjoinl,
- s'est prononcé fovoroblement et à l'unonimité sur les modaliiés de mise en ploce et de
fonctionnement du futur Conseil Municipal des Jeunes, qui sero composé de 1l
jeunes scolorisés en CMI/CM? , durée du mandot : 2 ons ovec possibililé de poursuivre
une année supplémentoire en closse de 6è* , élection prévue le 19 janvier 2015,
- a été informé de la mise à disposition du public du ropport onnuel du Service d'Eau
Potable édité por Vendée Eou pour I'année 2013, conformémenT oux dispositions
réglementoires,
- a acceplé la créotion des groupes de trovoil suivonts :
6T biblioThègue municipole, constitué de Mmes D. Mortineou, J. Choigneou, M.C Buchi
et V. Messoger et chorgé de eéfléchir sur l'oménogement mobilier et informotigue, oinsi
gue le fonctionnement de la future bibliothègue municipale dont les trovqux de
construction devroit débuter prochoinement,
6T cimetière communol composé de M. D. Guillemord, de Mme I. Delopré et de M. Ph.
Roffin et chargé de I'octuolisotion du règlement du cimetière communol, de lo mise en
ploce d'une procédure de reprise de diverses concessions et de l'orgonisotion intérieure
du cimetière,
- o pris connoissance :
. des 03 décisions prises por M. le Moire ou titre de l'orticle L 2122-22 du CGCT
. des 05 déclarotions d'fntention d'Aliéner déposées depuis sa dernière
on,
"éu
dont oucune n'o foit l'objeT de I'exercice du DroiT de Préemption Urboin,
. des dotes des prochoines élections des conseillers déportementoux (2? et 29 mors
2Ot5),
. de l'opprobotion du Schéma révisé d'Aménagement et de Geslion de l'Eou du Morois
Breton et du Bossin versont de lo Boie de Bourgneuf (orrêté inter-préfectoral du 16 moi
2014). Les documents composont ce SAGE sont à disposilion en moirie.

)
)

Le Maire,

