
\{airie de

LA BARRE DE MONTS
(8s550)

CONSEIL MUNICIPAL
S6ance du 16 Octobre 2OL7

L,on deux mil dix-sept, le Lundi 16 octobre a 20 h 00 prdcises, le Conseil Municipol

deLA BARRE OE 
^lONfS 

s'est r6,uni en s6,ance publique dons lo solle de l'H6tel de Ville,

sous lo pr|,sidence de Monsieur Poscol DENIS, Moire'

Date de convocation : '..9 octobre 2017'

Nombre de conseillers en exercice : 19

Pr6sents : M, Pascal DENIS, Maire,

Mmes Isobelle DELAPRE, MM. Serge LANDAIS et Dominigue GUILLEMARD et

Mme Sondro 6AUVRfT, odjoints,

MMCS MOrtiNC ROYER Et JOCIIE CHAIGNE AU-GAUCH' M' YONNiCK GUIBERT' MMES

Notholie GIVELET et Corinne MARTEL, M. willy BLANCHARD, Mme Morie-cloire

BUCHI, M. Philippe RAFFIN, Mmes Virginie ME55A6ER et Mortine GrRARD', M' Yvon

64LLERAND, consei I lers municipoux,

Excus6s : Mme Dominique MARTINE AU reprl'sent't'e por Mme Isobelle DELAPRE' M'

Blnddict ROLLAND repr'6sent6' por M' Poscol DENIS'

Absent : M. Hobib CHEHADE,

M. Philippe RAFFIN a 6t6. d6.sign6, d l'unqnimitri pour remplir les fonctions de seq',toire

Compte Rendu

de sd,once.



Le Conserl Municipol, oprds en ovoir ddlibdr|,, sur ovis de lo Commission des Finonces,

- o ensuite pris les d+icisions suivontes :

URBANISME
- o pris octe du ddbot d'orientotions du Projet d'Amdnagement et de Ddveloppement

Durables (PADD) dons le cadre de l'llaborotion du Plon Locol d'Urbonisme (PLU). Les

modificotions opportd.es d lo version pr6,c6dente se concentrent principolement sur lo

locolisotion des oires de stationnemenl des v6hicules des possogers en portonce Pour
l'ile d'Yeu et des ojustements consdcutifs oux ovis formul6s por les personnes publigues

ossociries (unonimitd).

Affaires lres
- a occeptd d'odmettre en non-valeur divers produits communoux 1ug6,s irrricouvrobles,
d'un montont globol de 2.280,91 € (restouront scoloire, centre de Loisirs, garderie
municipole, droits de terrosses et des droits d'occupotion du domoine public communol

unonimitd

- o ottribud d l'Associqtion Cercle Noutigue de Fromentine, une subvention de

fonctionnement d'un montont de t.L44,0W,, en vue de contribuer oux frois de

porticipotion de 2 leunes du club au chompionnot du monde de cotqmoron (5L L6) en

juillet 2Ot7 , de 4 leunes du club ou chompionnot de France de glisse cotomoron (Tyko)

en juillet ?Ot7 et de6 jeunes du club ou chompionnot de Fronce deglisse cotomoron (5L

t5.5 et 5L t6) en oo0t 2017(unonimitd),

- o occordd. une subvention de fonctionnement de 300,00€ au profit du Comitd des

Fltus, dons le codre de l'orgonisotion du prochoin TELETHON du 09 dL,cembre
(unonimitd),

- o ottriburi d l'ossociotion << Junior Associotion >>, une subvention d'un montant de

523,20 € en vue de lo rdolisotion d'un stljour d Euro Disney les 23 et 24 octobre
prochoins pour un ef f ectif de 7 leunes occompognd,s de 2 parents (unonimitd),

- o donnd son occord pour lo signoture de lo convention de portenoriot ovec << lo Mie

Cdline>> dons le cadre de l'orgonisotion des Sports d'Hiver d lo Mer (unonimit6),

od6,cidd. d'instituer un torif prdf d,rentiel pour les rd,servotoires du gite du Dovioud d

compter du 1"' jonvier ?0t8. Les torifs en bosse soison et selon de lo dulde de

rrlservotion ont 6td, ddf inis comme suit (unonimitd) :

Affaires Financidres

Tarif pour r6servation d'1 semaine

Tarif pour rtlservation de 2 semaines

Tarif pour r6servation de 3 semaines

Tarif pour r6servation de 4 semaines

Baeea caiean lOGlOl artOQIO) du lOlOq alO6l0.y'

du 29/O9 au L9lt0 et du 03/11 au 2LlL2l

320,00 €

550,00 €

820,00 €

1 080,00 €



o d6,cidd, de transf 6rer le morchd d'hiver du Centre-bourg de La Borre de Monts vers

lo ploce de la Gore d Fromentine, d compter du 1"' novembre ?0L7 et de f txer comme

suit les conditions de fonctionnement du morchd d'opprovisionnement d'hiver (16 pour 1

abstention) :

. P6.riode de fonctionnement de Novembre 2OL7 d Mars 2018 inclus,

. Droits de ploce : 2,0G forfoitoire pour un emplocement,

o constotd la d6,soff ectotion d'une portie du domoine public communol ou droit de lo
parcelle cadostrd,e Section AE N"38 et apr,6,cis6, que la portie non-onnexd,e por cl6ture d

lo porcelle AE 38 teste off ect6,e d l'usoge du public (unonimitd),

- o prononcd, le dd,clossement dons le domoine privd, de lo Commune d'une partie de

domoine public situd ou droit de lo porcelle cadastrd,e Section AE N"38 d'une superf icie
opproximotive de 85m2, a pr6,cis6, que cette portie de terroin dd,class6,e dons le domoine

privd, de lo Commune pourro, une fois numdrotd,e ou codostr6,e, Affe vendue ovec lo
porcelle AE N"38 et o dit gue lo portie non-ddclossd,e reste classde dons le domoine

ic communol (unonimitd

- odd,cidd, de souscrire un controt d'ossuronce des risques stotutoires ofin de couvrir le

personnel de lo collectivitd, affilils d lo CNRACL et d I'IRCANEC et o d6,cid6, de conf rer

lo gestion dudit controt au Centre de Gestion de lo Vend6,e por voie de convention

moyennont des f rois de gestion colcukis selon l'off iliotion des ogents.

- od6,cidd, d'ouvrir 3 mois suppldmentoires d'ouxilioire d temps complet ou non complet

en vue de permettre principolement le remplocement de 2 agents des services des

6coles, restouront scoloire et entretien des bdtiments communoux octuellement en

orrOt molodie,

Intercommunolit6

- o dmis un avis favorable sur le transfeft de la comp6tence < d6veloppement economique >>

entrainant la cession de parcelles appartenant i la Commune au profit de la Communaut6 de

Communes pour un montant estim6 479.2L5,L5€,

Domoine Public Routier D6portementol

- o donnti son occord pour lo signoture d'une convention ovec le Ddportement en vue de lo

prise en chorge por lo commune, de I'entretien des om6nogements poysogers sur le

corref our girotoire de l'Ocdan (entre lo RD38 et lo RD38C) (unonimitd),

Affoires et Informotions diverses

Le conseil municipol o pris ensuite connoissonce des informotions suivontes :

. Le mogazine du troitement des dd.chets en Vend6,e << Itineroires >> no50 de

septembre 20L7,
. Lo lettre de mi-mondot de M. Didier Mondelli, stinoteur delaVendde,
. Du compte rendu du Syndicot <<Vend6,e des fles >> du 14 septembre ?OL7,

Torif f orfoitoire unique de 2,00 € tout bronchement Llectr
Urbonisme

a d6,cidd. de mointenir le toux de lo toxe d'

Affoires Fonciires

Personnel Communol



. Des trois ddcisions prises por M. le Moire ou f itre de l'orticle L ?122-2? du CGCT.

L'ordre du jour dtant 6puis6,lo sdance est levde.

Le Moire,


