Mairie de
LA BARRE DE MONTS (85550)

CON5EIL MUNICIPAL
Séonce du 11 mors 2Ot4
Gompte Rendu

L'on deux mil guotorze, le Mordi 11 Mors à 20 h 00 précises, le Conseil Municipol
de LA BARRE DE IvlONIs s'est réuni en séance ordinoire dons lo solle de lo moirie, sous
lo présidence de Monsieur Christiqn SANGAN, Moire.

Dote de convocotion : le 4 mors ?O14,

Présents : M. Christion SANGAN, Moire,
MM. Philippe RAFFIN, Philippe MOREAU, 6uy-Poul ROBARD et Jeon LAFOUGE,
Adjoints,
M. Poscol DENIS, Melle Natholie 6IVELET, MM. Dominique 6UILLEMARD, Hobib
CHEHADE, Bernard CORCAUD et Cyrille BONNEAU, Mme Dominigue MARTfNEAU, lvl.
Dominigue FORTIN, lÂme Laurence ARTUS, M. Joseph 6ABORIT, Mme Chontol
DELAPRE, MM. Baptiste ARNAUD eT Yvon 6ALLERAND, Conseillers Municipoux.

Excusé : M. Bénédict ROLLAND, représenTé par I'i\elle Notholie 6IVELET.

Mme Dominique MARTINEAU a été désignée à l'unonimité pour remplir les fonctions de
secrélaire de séance.

Lotissement LA FONTAINE

Résultat de clôture

lnvestissement

Part affectée à
I'investissement

Solde d'exécution

-333 636,49

0,00

254 1t2,60

0,00

0,00

83 240,47

-333 636t49

o,oo

337 393,07

Résultat de clôture

Part affectée à
l'investissement

Solde d'exécution

Fonctionnement
TOTAL

Lotissêment LE MARAIS

ex.2012

ex.2012

Investissement

0,00

0,00

19 590,00

Fonctionnement

0,00

0,00

0,00

TOTAL

o,oo

0,oo

19 59O,OO

Votes

Résultat de
clôture 2013

-79 523.49
a3 2AOt47
3 756,s4
Résultat de
clôture 2013

19 590,OO

o,oo
19 59O/OO

:

'budgef lotissemenl ortisqnol le Rompy Est : 17 Pour, l obstêntion,
' budget lofissemenl Grtisonol le Rompy Nord-Sud : 15 pour, 2 contre,l obslenTion.
" budget lolissemenT Lo Fontoine: 15 pour, 3 sbstentions,
o
budget lotissement Le llorois : 16 pour, l contre, lqbslention,

- o opprouvé à l'unonimilé les comptes de gestion 2Ql3 présentés Por M. le receveüî municipol
pour l'ansemble des budgets principol et onnexes évogués ci-dessus, souf pour les comptes de
geslion du budget .. lotissement Lo Fontaine » : I obslention et du budget « lotissement Le
Morois»:1contre,

Affoires Foncières
conformément oux dispositions réglementoires (orticle L.2241'l du Code Générol des
Collectivités Territorioles), o pris connoissonce du bilon des ocguisitions et cessions eflectuées
ou cours de l'onnée écoulée, bilon gui sero ioint ou comPte odministrotif 2013,

-

Affoires Financières
suit les conditions de mise à disposilion du terroin communol
situé à proximité de lo Z.A. du Rompy, en vue de PermetTre l'inslollotion de porkings de

- o décidé de lixer

comme

voitures en 2014 (unonimité) :
7 durée de lo convention : 3 mois non renouvelobles à compter de juin,
D redevonce colculée sur lo bose de 2.6?l,Oæ l'hectore,
- o décidé d'accorder à l'ossociotion u Aéroplage Club de Fromentine » les subvenlions
suivontes (unonimité) :
>

4.OOO,OO€ pour l'orgonisotion des prochoins chompionnoTs

de Fronce seniors de chor à voile

(du 29 ou 31 moi),
2.500,00€ pour I'orgonisotion du feslivol »Bougez Notur'Ailes » les 14 et 15 juin,

)

- o donné son occord Pour lo signoture d'une convention ovec l'ossociotion « Pos à pos
Donsons » de Borbôtre, pour lo mase à disPosition de lo solle du Cobornon en vue de

el

de periectionnement
sé:onces d'initiotion
(redevonce onnuelle : 150,00€) (17 Pour,2 obstentions),
l'orgonisotion

de

oux donses de société

Trovoux Communoux
- o outorisé lo signoture et le dépôt du permis d'oménoger à intervenir dons le codre du Pîoiel de
restourotion de l'écluse du Porteau, oinsi gue la mise en euYle, en temps utiles, de lo
consultotion d'entreprises prâloble à lo dévolution des trovoux (unonimité),
- a donné son occord pour confier ou SyDEV divers trovoux de remise à niveou du rêeou
d'écloirage public communol, moyennont une PortaciPotion de l.42O,OÉ (unonimité),

2

Sous lo présiden ce de M. le Moire, le Conseil Municipol, oprès en avoir déllbéré, sur ovis de lo
commission des Finonces,
- o opprouvé les procès-verboux des réunions des O3 décembre ?Ol3 (secrétoire de séancel. BCorcoud) et 04 féntrier 2OL4 (secrétaire de séance: C. Bonneou),

- o odopté le compte odminislrotif 2013 du Budget Principol de lo commune préserÛé por Mr le
Moire, dont les résultots globoux se présentent comme suit (présidence de M. Philippe Roffin,
1'" odjoint, 17 pour, 1 contre) :
Résultat de

Résultat de clôture de
l'exercace précédent

Part affectée à
l'investissement

Solde d'exécution

clôture

Investissement

1 050 208.40

0,00

688 150,00

-362 058,40

Fonctionnement

1 141 003.87

873 560,00

809 360,23

1076 404,10

90 79s,47

873 s60,OO

TOTAL

t

497 510,23

714 745,70

décidé d'ofiecter l'excédent de fonctionnement de clôture 2013 du budget principal, soit
1.075.804,10 €, comme suit (18 pour, I contre) :
' 747.138,?5 € en section d'investissement , afin de compenser le dêlicit de clôture de
cette section (y compris les restes à rénliser),
" le solde, soit 329.665,85 € reporté en section de fonctionnement,

-o

- o odopté le comple odministrotif 2013 du service annexe de l'Assoinissement présenté por
Mr le Moire, dont les résultols globoux se présentenl comme suit (présidence de M. Ph. Roffin,
ler odjoinl, 17 voix pour, I obslention) :

Fsultat de clôture de
I'exercice précédent

Investissement

722 44t.63

Fonctionnement

450 510.31

TOIAL

t

Part affectee a
l'investissement

172 95t,94

Résultat de
Solde d'exécution

clôture

-904 952,02

-1a2 510,39

170 900,83

99 957 ,48

379 566,96

r7o 900,83

-804 994,54

L97 Os6,S7

décidé d'offecler le résultol excédentoire de l'exercice 2013 du service anne><e de
l'Assoinissemenl, soit 379.566,96 €, comme suil (17 voix pour, l obstention),
' l?5.263,3g € en section d'investissement , ofin de comPa§er le délicit de clôture de
cette section (y compris les restes à ténliser),
' le solde, soil 254.303,57 € ?ePorté ?Â section de fonctionnement,
- o odopté les comptes odministrotifs 2013 des budgets onnexes des lotissements ortisonoux
« Rompy (zone Est) » eî « Extension Rompy (zone Sud-Nord) », oinsi que des lotissements
communoux « Lo Fontoine » et « du Morois » présentés por Mr le Moire, dont les résul'Tots
globoux se présenient comme suit (présidence de M. Ph. Roffin, 1er odjoint) :

-o

LE RAMPY ZONE EST

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

LE RAMPY ZONE SUD-NOTI)

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

Résultat de clôture

ex.2012
-ss 063,62

Part affectée à
l'investissement

Solde d'exécution

0,00

0,00

Résultat de
clôture 2013

-55 063,52
-0,91
-55 064,53

-0,91

0,00

0,00

-55 064,53

o,oo

o,oo

Résultat de clôture
ex. 2Ol2

Part affectée à
l'investissement

Solde d'exécution

0,00
-128 508,21

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

o,oo

o,oo

-128 504,21
-l2a 504,21

-12a 504,21

Résultat de
clôture 2013

Personncl communol
- o oulorisé lo modificotion du tobleou des eifectifs du personnel communol (creotion d'un poste
d'onimoteur terriloriol à temps complet), ofin de Permettîe lo nominotion d'un ogent lourât du
concours (unonimilé),

Tourisme
- o donné son occord pour lo signoture d'une convention de portenoriot ovec le SyDEV et ERDF,
en vue de lo râlisotion et du finoncement de trovoux d'embellissement du poste de
tronsformolion Esplonode de lo Mer (prà de l'école de voile (unonimité),

Alfoires et Informotions diverses
possée ovec la Préfeclure
(chongement
de
légalité
d'opérateur de
pour lo démotériolisotion des octes soumis ou contrôle
télétronsmission) (unonimité),

- o donné son occord pour lo signoture d'un ovenont à lo convention

- o pris connoissonce

:

>
>

des 05 décisions prises por M. le Moire ou

)

des comptes-rendus du 18 février 2014 du syndicot Yendée des lles

titre

de l'orticle l212?-22 du CGCI,

des 04 déclorotions d'intention d'oliéner déposéæ depuis so dernière réunion, dont
oucune n'o foit l'objet de l'exercice du Droit de Préemption Urboin,

ei du 25 îévrier

2014 de la Communouté de Communes Océon-Morois de Monts-

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Moire lève lo séonce.

.J

