
Mairie de
LA BARRE DE MONTS

(85550)

CONSEIL ,I UNICIPAL
1éance du O4 Fêvrier 2Ot4

e Rendu

L'on deux mil guotorze, le Mordi 04 Fêvrier à 20 h 00 précises, le conseil Municipol

de LA BARRE DE MONTS s'.est réuni en séance ordinoire dons lo solle de lo moirie, sous

la présidence de Monsieur Christion 5AN6AN, Maire.

Dote de convocotion : le23 J anvier 2014.

Présents'. MM. Christion 5AN6AN, Moire, Philippe RAFFTN, Philippe MOREAU et 6uy-

Paul ROBARD, odjoints,

M. Poscol DENIS, Melle Notholie 6IVELET, MM. Dominique GUfLLEMARD,

Hobib CHEHADE, Bernord CORCAUD e! Cyrille BONNEAU, Mme Dominique

MARTINEAU, M. Dominique FORTfN, Melle Laurence ARTUS, M. Joseph 6ABORII,

Mme Chantol DELAPRÉ, MM. BopTiste ARNAUD et Yvon 6ALLERAND, conseillers

municipoux.

Excusés: MM. Jeon LAFOUGE représenté por M. Christian 5AN6AN et Bénédict

ROLLAND représenté por M. Habib CHEHADE.

M. Cyrille BoNNEAU o été désigné à lo majorité pour remplir les fonctions de

secréloire de séonce.



) en période de vaconces scoloires (oprès déduction des oides des coisses d'ollocotions

fomilioles):

) les mercredis en période scoloire : ouverture exceplionnelle 4 à 5 fois Por on pour

des sorties ou octivités ciblées (oucune porticipation des coisses d'ollocotions

fomilioles), torif unigue « demi-journée sûns repos » de 5,00 € (unonimité),
. créotion d'un torif posserelle (Atelier donse Hip Hop pour espoce jeunes et occueil

de loisirs) : 10,00 €,
. recrutement des personnels nécessoires à l'encodrement des séjours

(ougmentotion des rémunérations de 1,00%) (unonimilé moins 1 abstention),

Personnel communol

- o autorisé le recrutement de divers personnels auxiliaires en controt CDD, ofin de

faire lace oux besoins liés à lo prochoine soison estivole (service onimation

cuhurelle, police municipole, services techniques (unonimité moins 1 obstention),

Affoires foncières
- o donné son accord pour la signoture d'une convention ovec la société communale de

chosse, autorisont cette dernière à utiliser les porcelles communoles situées en zone de

morois, pour une surface d'environ 27 hectores, dons le codre d'un boil de chosse d'une

durée moximum de 9 ons et moyennûnt une redevonce annuelle fixée à 1,00€ por hectore
(unonimité moins 2 obstentions),

Urbonisne
- a décide d'approuver le dossier de modif icotion simplif iée du Plon d'Occupation des

Sols (suppression de l'emplocemenl réservé n"O7 rle de lo Grande Côte) (10 Pour et I
contre),

Intercommunolité
- s'est prononcé fovorablement sur le projet de modificoiion des stotuts de lo
communouté de communes Océon-lÿ\orois de Monts (nouvelle comPêtence focultotive;
mesures en foveur des tronsports collectifs péri-urbains) (unanimité),

GRATUIT à compter du 3ème enfant

'Tarifs applicâbles aux familles résidant hors CNE mais dont l'un des membres y exerce
son aciivité professionnelle

QF<=700€*

QF>700€'

forfaitairement de 08 h 30 à I h 00 evou de 17h30 à l8 h00



Sous la présidence de M. le Maire, le conseil municipal , sur ovis des commissions
Enfonce-Jeunesse et des Finonces, o pris les décisions suivqnies :

- a odopté sons observotion le procès-verbol de lo réunion du 12 novembre 2013
(secrélaire de séance : D.6uillemord),

Trovoux communoux

- a pris connoissonce des conclusions du ropport diognostic étobli por le bureou
d'études De lovaud- Bourgo is-Thema Environnement concernont le projef de créalion
d'une oire de stationnement pour les véhicules de l'fle d'Yeu et portont sur l'élude
des sites des Gâts, des Rouches et de la Prise, ainsi que celui du Rompy,

- o pris octe gue les sites des Rouches et de la Prise ne pouvoient être retenus en

roison des controintes importontes liées notomment à lo qualité de l'environnement,
oux conditions d'occessibilité o! encote à l'uiilisotion des ierroins, controirement
oux sites des 6âts et du Rampy gui constituent des alternatives possables,

- a considéré néonmoins gue le choix de l'un de ces deux sites ne pouvaient
iniervenir qu'à l'issue de nouvelles études environnementales plus opprofondies
(celles réalisées sur le Rampy dotont de près de 10 ons),
- o enfin considéîé qu'une telle décision, concernont un projet d'une importonce
primordiole pour l'ovenir de la commune, devaiT être prise por les élus gui ouront à
pofier ce projet à l'issue des toutes prochoin es éleclions municipoles,

- a outorisé l'inscription ou progromme d'extension du réseau d'éclairage public, de

divers travoux de remise à niveau proposés por le SyDEV, moyennont une porticipotion
communole de 3.126,00 € (unonimité),
- o donné son occord pour le renouvellement en 2014 du controt Passé ovec le
SYDEV en vue de la mointenonce du réseau d'écloirage public (coût d'enlretien
onnuel : 11.446,OO € pour 999 points lumineux) (unonimiTé),

Affoires Finoncières
- o donné son occord pour foire à nouveou oppel à l'ossociotion ESNOV'

CHANTfERS de Chollons, chargée de I'insertion sociole des Personnes en

difficulté, en vue de lo réolisotion de divers trovoux d'entretien (enveloppe

estimée : 2.7 60,0O€) (unonimité),
- a décidé d'ottribuer une subvention de fonclionnement d'un montont de 180,00€

ou Club des retroités Morois et Monts, somme correspondont à lo prise en charge

des frois d'onimotion du repos des seniors orgonisé en décembre 2013 (unonimilé),

Affoires
- a outorisé M. le Moire
d' anvestissemeni, dons lo limile
l'exercice 2013, non compris le
du budget primitif (unonimiié),

à engoger, liguider et mondoter des dépenses
du guort des crédiis ouverts ou budget principal de
remboursement de lo dette, dons l'qttente du vote

tc

Enfonce -Jeunesse
- o lixé les conditions de fonctionnement de l'occueil de loisirs municipal

. porticipotion finoncière des fomilles : sons chongement (unonimité)
pour 2014 :



Affaires et Informotions diverses
- a donné son accord pour la communication de l'otlos étobli por l'ossociation pour le

Développement du Bassin versant de lo Boie de Bourgneuf dons le codre de l'inventoire
des zones humides de lo commune (unonimité),

- a pris connoissonce :

* des chiffres officiels communigués par I'INSEE de lo population de lo commune ou

01 jonvier 2014,
* des 05 déclorotions d'intention d'aliéner déposées depuis so dernière réunion,

dont oucune n'o foit I'objet de l'exercice du Droit de Préempiion Urboin.
.:. des 03 décisions prises por ÂÂ. le Maire ou t i tr e de l'orticle L 2l?2-?2 du CGCî ,

* des comptes-rendus du syndicat < V endée des fles » des 9 décembre ?013 et 2l
janvier ?Ql4 et de lo Communouté de Communes Océan-ÂÀorois de Monfs du 02
décembre 2013,

) des remerciements des enfonts de l'école privée à l'occasion du séjour de neige

ou Mourtis Yallée de Luchon (Houte-Goronne), du 20 ou 24 jonvier 20!4,

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

Le Maire,
Pour le Maire empêché,

L'odjoint,

Philippe RAFFIN


