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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Lundi 25 Février 2OL9

COMPTE.RENDU

L'an deux mil dix-neuf, le 25 Février à 20 h 00 précises, le conseil Municipal
de LA BARRE DE MONTS s'est réuni en séance publique dans la salle de l'Hôtel de
Ville, sous la présidence de Monsieur pascal DENIS, Maire.

Date de convocation : 15 février 2019.
Nombre de conseillerc en exercice : 19.

Présents : M. Pascal DENIS, Maire,
Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Dominique MARTINEAU, M.
Domlnique GUILLEMARD et Mme Sandra GAUVRIT, adjoints,

M. Habib CHEHADE, Mme ROYER Maftine, M. Bénédict ROLLAND, Mmes Nathalie
GIVELET, Corinne MARTEL et Marie-Claire BUCCHI, M. philippe MFFIN, Mmes
Virginie MESSAGER et Martine GIMRD, et M. yvon GALLEMND, conseillers
municipaux,

Excusés : Mme loëlle CHAIGNEAU-GAUCH représentée par M. pascal DENIS et M.
Willy BLANCHARD représenté par Mme Sandra GAUVRIT,

Absent : M. Yannick GUIBERT

Mme Corinne MARTEL a été désignée à l'unanimité pour assurer les fonctions de
secrétaire de séance.



- a tout d'abord adopté, sans obseruation, les procès-verbaux des réunions du 06 décembre
2018 (secrétaire de séance : Mme Nathalie GIVELEI-), du 17 décembre 2018 (secrétaire de
séance : Mme Marie-Claire BUCHI) et du 28 janvier 2019 (secrétaire de séance : M. Bénédict
ROLI-AND).

- Sous la présidence de M. le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sur avis de
la commission des Finances, a pris les décisions suivantes :

AFFAIRES FINANCIERES

- a autorisé, après présentation du projet par la société SNEF, le principe de l'implantation
d'une antenne de radiotéléphonie dans les emprises du parc des Sports de la Parée Bernard,
a autorisé M. le Maire à signer un bail dbccupation avec la Société Orange et a autorisé
lbpérateur téléphonique ou son représentant à effectuer les démarches administratives
permettant la mise en æuvre de ce projet (14 voix pour et 04 abstentions),

- a approuvé llvant-Projet Détaillé (APD) de rénovation de la Salle des Sports de la Parée
Bernard et de ses abords (unanimité),

- a donné son accord pour solliciter une aide financière auprès du SyDEV pour financer les

travaux de réfection de la Salle des Spofts de la Parée Bernard (unanimité),

- a approuvé le plan de financement du projet de rénovation de la Salle des Spofts de la
Parée Bernard dont le montant HT honoraires du Maître d'æuvre s'élèvent à 716.060,66 €
(unanimité),

- a autorisé M. le Maire à déposer un permis de construire pour la mise en æuvre de ce
projet de rénovation (unanimité),

- a donné son accord pour attribuer à la SNSM une subvention de fonctionnement d'un
montant de 2.464,00 € au titre de la saison estivale 20L9, destinée à contribuer à la

formation des sauveteurs saisonniers assurant la surueillance des plages de Fromentine et de
la Bergère (unanimité),

PERSONNEL COMMUNAT
- a autorisé le recrutement de divers personnels pour besoins saisonniers liés à la prochaine
saison estivale (seruices techniques, service entretien des bâtiments communaux, seruice
restaurant scolaire et accueil périscolaire, police municipale, animation culturelle, animation
sportive et activités nautiques) (17 voix Pour et voix contre),

- a autorisé le recrutement des personnels nécessaires au fonctionnement des 2 postes de
secours (unanimité),

- a donné son accord pour la modification du tableau des effectifs du personnel communal
en vue de la création d'un poste d'adjoint territorial technique à temps complet
(pérennisation d'un emploi), à compter du 0Ll0al19 (unanimité,

la signature d'une convention de location d'exposition « Voiliers et Bulles en

AFFAIRES CULTURELTES

Mer >> avec la Sté GLENAT Editions (unanimité),



Affaires et Informations diverses
Le conseil municipal a pris ensuite connaissance des informations suivantes :

- Des 02 décisions prises par M. le Maire au titre de l'article L2122-22 du CGCT,

- Création d'un groupe de travail municipal pour la refonte du Site Internet de la Commune.
Le Conseil Municipal a ensuite désigné Mesdames D. MARINEAU, S. GAUVRIT et V.
MESSAGER pour pafticiper à ce groupe de travail.

FCompte-rendu des 30 janvier et 14 février 20t9 du conseil syndical Vendée des Iles,

D Lettre de la Direction des Seruices Départementaux de l'Education Nationale Vendée du
31 janvier dernier relative à la préparation de la rentrée scolaire 2019 dans les écoles
publiques de la Vendée,

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