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CONSEIT MUNICIPAT
Séance du Mercredt 24 Avril 2O!9

COMPTE.RENDU

L'an deux mil dix-neuf, le Mercredi 24 Avnl à 20 h 00 précises, le Conseil Municipal
de LA BARRE DE MONTS s?st réuni en séance publique dans la salle de l'Hôtel de Ville,
sous la présidence de Monsieur Pascal DENIS, Maire.

Date de convocation : 15 Avril 2019.
Nombre de conseillers en exercice : 19.

Présents: M. Pascal DENIS, Maire,
Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Dominique MARTINEAU, M.
Dominique GUILLEMARD et Mme Sandra GAUVRIT, adjoints,
M. Habib CHEHADE, Mmes ROYER Martine et Nathalie GIVELEI, M, Willy BLANCHARD,
Mmes Marie-Claire BUCCHI, Virginie MESSAGER et Martine GIMRD, conseillers
municipaux.

Excusés : Mme loëlle CHAIGNEAU-GAUCH représentée par M. Pascal DENIS, Mme
Corinne MARTEL représentée par Mme Isabelle DELAPRE et M. Yvon GALLEMND
représenté par Mme Virginie MESSAGER.

Absents : MM. Yannick GUIBERT, Bénédict ROLLAND et Philippe MFFIN

M. Willy BLANCHARD a été désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire
de séance



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sur avis de la commission des Finances, a
pris les décisions suivantes :

URBANISME
- a appnouvé le Plan Local d'urbanisme ( 15 voix pour et 01 abstention),

AFFAIRES FINANCIERES
- a décidé de pofter à la somme de L20,97€., le montant de I'indemnité accordée en 2019
pour le gardiennage de léglise (unanimité),

- a donné son acoord pour la reconduction, durant la saison estivale, des activités sportives
municipales et a fixé les tarifs suivants applicables à cette occasion :
- tir à l'arc : ) 3,00 € de l'heure pour les personnes de - de 16 ans,

) 5,00€ pour les personnes de 16 ans et +.
et a créé le tarif de location du matériel swing golf comme suit :

)5 € la cane + Caution de 60 € par cane et 5 € par sachet de 3 balles (unanimité)

- a décidé de modifier la régie de recette en poftant à 100,00€ le montant du fonds de caisse
et en augmentant le montant du cautionnement de 760,00€ à 1.220,00€ (unanimité)
- a decidé d?ccolder à l'école publique les crédits budgétaires suivants, nécessaires à son
fonctionnement durant l'année 2018 (unanimité) :

Fonctionnement : un crédit de 57€ par élève au titre des fournitures scolaires, un crédit
global de 5.000€ pour faire face aux besoins, notamment en matière de reprographie
(maintenance photocopieur), de télécommunication (téléphone et internet),
Investissement : un crédit de 1.500,00€ HT., pour le renouvellement' des matériels et
mobiliers de l'école,

-a donné son accord pour la mise à disposition de llssociation Culturelle d'un logement situé
près de la salle des spofts de la Parée Bernard à Fromentine et autorisé M. le Maire à
signer le bail dbccupation pour les mois de juillet et août 2019 moyennant un loyer forfaitaire
de 500,00 € ( 15Voix pour et 01 abstention),

- a donné son accord pour la mise à disposition de llssociation Culturelle de l'espace << Terre
de Sel » du 8 au 13 avril afin d'y accueillir une résidence et un stage, et ce à titre grutrit,
(unanimité), et a autorisé M. le Maire à signer une convention de mise f Olsposition,
- a donné son accord pour la manifestation « place aux Arts » qui doit avoir lieu le samedi 1e,juin prochain à la place de la Gare à Fromentine.

- a donné son accord pour la mlse à disposition d'une salle du centre de Loisirs au profit de
l'association MA Vie afin dÿ assurer des activités comme la << Gym'santé seniors >>, et ie à titregratuit, (u-nanimité), et a autorisé M. le Maire à signer une convention de mise à dispositiàn
(unanimité),

- a donné son accord pour la modification du tableau des effectifs du personnel communal en
vue de la création d'un poste déducateur territorial des APS principal de 1ère cfàiie-à
temps complet (unanimité),
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- a décidé de modifier le Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
rExpertiqg et de l'Engagement professionnel 

_(RIFSEEP) se rapportant à l,empioi ou reifànsaule
Sport Enfance Jeunesse et Culture (unanimité),
- a décidé dâttribuer une gratification pour la période du 13 mai 2019 au 3 aout 2019 à une
étudiante qui effectuera un stage au sein du service communication - culture, issue de la
formation Bachelor Chef de Projet Evènementiel et dont le montant horaire pourrait être fixé à
3,75€lh (unanimité),

- a décidé de désaffecter une partie du domaine public communal matérialisé sur un
document d?rpentage << lot a >> d'une contenance de 1.152 m2 (centre de Loisirs) et ..lots b et
c » d'une contenance respective de 225 mz et 3g m2 (parc des sports) (unanimite),
- a décidé de classer dans le. domaine privé de la commune une partie du domaine public
communal désaffecté matérialisé sur un document d'arpentage « lot a » d,une contenance de
L152 m2 (centre de Loisirs) et « lots b et c >> d'une contenance respective de 22s m2 et 38 m2
(Parc des Sports) (unanimité),

) de la décislon prise par M. le Maire au titre de lhrticle L 2t22-22 du CGC1 .

Elections eurc[Éennes dimanche 26 mai 2019 : planning des pÉsences

Le Mag'avril - mai et juin 2019 nozlg édité par la communauté de communes océan-Marais de
Monts,

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




