
Mairie de

LA BARRE DE MONTS (85550)
COruSTTL MUNICIPAL
Séance du 20 Juin 2014

L',on deux mil guotorze, le vendredi 20 juillet à 17 h 30 précises,le conseil Municipol

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

sous lo présidence de Monsieur Poscol DENIS, Moire.

Dote de convocotion: le 13 juin 2014.

Pésents : M. Poscol DENIS, Moire,

Mme Isobelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Dominigue MARTTNEAU, M.

Dominigue GUILLEMARD et Mme Sondro 6AUVRIT, odjoints,

M. HObib CHEHADE, MMCS MOTtiNE ROYER, JOëIIE CHATâNEAU'aAUCH, NOthOIiC

oIVELET et Corinne 
^ 

ARTEL, M. Willy BLANCHARD, Mmes Morie-Cloire BUCHI et

Virginie ME55AGER, Consei llers Municipoux.

Exorsés : MM. Bénédict ROLLAND représenté por Mme Isobelle DELAPRE, Philippe

RAFFIN représenté por Mme Virginie ME55A6ER et Vitol PIBERNE représenté por

M. Poscol DENIS.

Absents : MM. Yonnick 6UIBERT et Christion SANGAN,

M. Dominigue 6UILLEMARD a été désigné à l'unonimité pour remplir les fonctions de

secrétoire de séonce.

COMPTE.RENDU



Affoires finoncières

sous lo présidence de M. le Moire, le conseil Municipol, oprès en ovoir délibéré, su-

oviS des commisSions Enfonce-Jeunesse-SPorts et des Finances et à l'unonimité:

- o décidé de fixer comne suit les torifs du restouront scoloire oPPlicobles

rentr ée scoloi re 2Ot4 / 2015,

Restaurant scolaire (+ 1150olo) Par repas

enfant orimaire ou maternelle 3.15 €
Dartir du 3ème enfant 2.81 €

Tarif "Occasionnel"
(Fréouentation < ou = 2 iours / mois)

3,78 C

Adulte 9.85 €

Tarif Hors Commune 5,38 €

- o décidé de mointenir lo porticipotion des fomilles ou coût de fonctionnement du

secvice de tronsport scoloire à 10€ por enfont et Por tnimestre ovec gratuité à portir

du 3ème enfonl. pour l'onnée 2014'2015,

- o fixé comme Suit le montont des bourses communoles de transport occordées por lo

commune oux fomilles ou titre de l'onnée 2Ol3/2O14, pour les enfonts fnéquentont:

à des étoblissements scoloires outres que ceux de 5t-Jeon-de-Monts : 80,28€,

) les moisons fomilioles, les cours professionnels ogricoles ou de lo chombre des

Métiers : 31,30€,
- o donné son occord pour lo créotion des nouveoux torifs suivonts, donS le codre de lo

mise en ploce de séonces d'1h30 de poddles encadrés por les Personnels de l'école

municipole de chor à voile : (torifs por personne) I à 3 personnes : 33 €, 4 à 7

Personnes : 29 €, groupes (8 pers. 21 +) : ?6 € ,

- o outorisé lo vente sur Pied du foin Provenont deS terroins communoux, Sur lo base

de 60,00€ l'hectore,

r Enfonce -Jeunesse
I

- a décidé de reconduire en 2ol4 le principe d'ottribution de bourses communoles

BAFA oux jeunes de lo Commune oyont suivi une formotion d'onimoteur, en

contreportie d'une présence d'un ou plusieurs mois ou sein de l'encodrement de

l'occueil de loisirs municiPol :

r' 225,0æ Pour le stoge de formotion générale,
/ 206,69€ Pour le stoge de perf ectionnement "Surveillont de boin",
/ 178,51€ pour les outres stoges d'opprofondiss ement , de quolif icotion ou de

perfectionnement,
- a décidé de fixer comme suit les conditions de torificotion des octivités sPortives et

culturelles orgonisées por lo Commune Pour lonnée 2014/2015 dons le codre du

Poss'Sport Jeunes (primoire, collège et Lycée moins de 18 ons, jeunes fréguentont

l'espoce jeunes) : forfoil onnuel de 25,0æ por enfont,



- o décidé de qéer un torif
opplicoble oux jeunes de lo

jeunes, oinsi gu'oux jeunes

I'espace Jeunes,

spécifigue, d'un montont forfoitoire onnuel de 10,00€,

commune souhoitont uniguement fcéguenter l'Espoce

hors commune souhoitont fréquenler ponctuellement

Affoires
- o donné son occord pour dissoudre le budget du « lotiSSement communol Les Gronds

Vignes », soldé depuis 2011.

Affoires et Informotions diverses

- a été inf ormé:
o des 03 déclorotions d'Intention d'Aliéner déposées depuis so dernière réunion,

dont oucune n'o foit l'objet de I'exercice du Droit de Préemption Urboin,

o des 02 décisions Prises Por M. le Moire ou titre de l'orticle L 2122-?2 du COCT ,

o du compte-rendu du Syndicot Vendée des lles du?7 mai 20t4,

L'ordre du jour étant épuisé, la sésnce est levée.

Le Maire,


