
 
 
 

 

 
 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Lundi 25 Mars 2019 

 

COMPTE-RENDU 

 
 

L’an deux mil dix-neuf, le 25 Mars 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 : 12 mars 2019 2019. 
Nombre de conseillers en exercice : 19. 
 
Présents : M. Pascal DENIS, Maire, 
Mme Dominique MARTINEAU, M. Dominique GUILLEMARD et Mme Sandra GAUVRIT, 
adjoints, 
 
M. Habib CHEHADE, Mmes ROYER Martine et Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH, MM. Yannick 
GUIBERT et Bénédict ROLLAND, Mmes Nathalie GIVELET, Corinne MARTEL, M. Willy 
BLANCHARD, Mmes Marie-Claire BUCCHI et Martine GIRARD, conseillers municipaux. 
 
Excusées : Mme Isabelle DELAPRE représentée par Sandra GAUVRIT et Virginie 
MESSAGER représentée par Mme Marie-Claire BUCCHI. 
 
Absents : MM. Serge LANDAIS, Philippe RAFFIN et Yvon GALLERAND. 
 
 
 
 
 
 
M. Benedict ROLLAND a été désigné à l’unanimité pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance 
  

Mairie de 
LA BARRE DE MONTS 
(85550) 



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

les décisions suivantes : 

Affaires Budgétaires 

Sous la présidence de Mme Dominique MARTINEAU, 3ème adjointe  
 
- a adopté le compte administratif 2018 du Budget Principal de la Commune présenté par M. 
le Maire, dont les résultats globaux se présentent comme suit (Unanimité) : 
→ excédent global de fonctionnement de 1.800.308,61 €, 
→ déficit global d’investissement de -14.525,57 €, y compris les restes à réaliser et les 

résultats reportés,  
soit un résultat global de clôture de : 1.785.783,04 € 
 

- a adopté les comptes administratifs 2018 du budget annexe du lotissement communal « le 

Marais » (Unanimité) et du lotissement « Francinière » (Unanimité) présentés par M. le Maire, 

dont les résultats globaux se présentent comme suit :  

Lotissement Communal « Le Marais » 

Résultat de 

clôture de 

l’exercice 

précédent

Part affectée à 

l’investissement

Résultat de 

l'exercice

Résultat de 

clôture de 

l'exercice

Investissement -94 088,40 42 748,86 -51 339,54

Fonctionnement -36 033,25 -5 385,93 -41 419,18

TOTAL -130 121,65 0,00 37 362,93 -92 758,72  
 
 
Lotissement Communal « La Francinière » 

Résultat de 

clôture de 

l’exercice 

précédent

Part affectée à 

l’investissement

Résultat de 

l'exercice

Résultat de 

clôture de 

l'exercice

Investissement -95 900,91 -3 557,79 -99 458,70

Fonctionnement 0,50 0,50

TOTAL -95 900,41 0,00 -3 557,79 -99 458,20  
 
 

Puis, sous la présidence de M. le Maire : 

- a approuvé à l’unanimité les comptes de gestion 2018 présentés par M. le receveur 
municipal pour l’ensemble des budgets (principal et annexes) évoqués ci-dessus, 

- a adopté le projet de Budget Primitif 2019 du Budget Principal de la Commune, dont la 
balance générale s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes, à la somme de 7.821.437,70 
€ (Unanimité) 

- a adopté le projet de Budget Primitif 2019 annexe du lotissement communal « du Marais », 
dont les résultats globaux se présentent comme suit (Unanimité) :  



Investissement Fonctionnement TOTAL

DEPENSES 51 339,54 92 768,72 144 108,26

Résultats reportés 51 339,54 41 419,18 92 758,72

Dépenses réelles 10,00 10,00

Restes à réaliser 0,00

Opérations d'ordre 51 339,54 51 339,54

RECETTES 51 339,54 92 768,72 144 108,26

Résultats reportés 0,00

Recettes réelles 92 768,72 92 768,72

Restes à réaliser 0,00

Opérations d'ordre 51 339,54 51 339,54  

- a adopté le projet de Budget Primitif 2019 annexe du lotissement communal « de la 

Francinière », dont les résultats globaux se présentent comme suit (Unanimité) : 

Investissement Fonctionnement TOTAL

DEPENSES 877 417,40 768 968,70 1 646 386,10

Résultats reportés 99 458,70 99 458,70

Dépenses réelles 10 000,00 668 510,00 678 510,00

Restes à réaliser 0,00

Opérations d'ordre 767 958,70 100 458,70 868 417,40

RECETTES 877 417,40 768 968,70 1 646 386,10

Résultats reportés 0,50 0,50

Recettes réelles 777 958,70 70 009,50 847 968,20

Restes à réaliser 0,00

Opérations d'ordre 99 458,70 698 958,70 798 417,40  

  

Affaires Foncières 

- conformément aux dispositions réglementaires (article L.2241-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales), a pris connaissance du bilan des acquisitions et cessions 

effectuées au cours de l’année écoulée, bilan qui sera joint au compte administratif 2018 

(Unanimité) 
 

Affaires Financières 

- a décidé, sur proposition de M. le Maire et à l’unanimité de ne pas modifier les taux de 

fiscalité locale pour 2019 et de fixer le montant des contributions directes attendues à 

1.888.445,00 €,  

Taxe d’habitation 21,21 % 

Foncier bâti 15,10 % 

Foncier non bâti 45,90 % 

 
- a décidé d’attribuer diverses subventions de fonctionnement au profit : 

° de l’Association Culturelle de Fromentine (10.000,00 €) (Unanimité) et de l’ADMR de 
Beauvoir-sur-Mer (11.362,00 €) (Unanimité), 

° de divers organismes et associations pour un montant de 26.221,71€ (Unanimité), 

- a donné son accord pour faire à nouveau appel à l'association ESNOV' Chantiers de 
Challans, chargée de l'insertion sociale des personnes en difficulté, en vue de la réalisation de 
divers travaux d'entretien (enveloppe globale estimée à 5.000,00€) (unanimité), 



- a décidé d’attribuer une subvention de 915,00 € à l’école privée « Notre Dame du Sacré 
Cœur » en vue d’une sortie pédagogique au Puy du Fou les 6 et 7 juin prochains (14 voix Pour 
et 2 voix Contre), 

- a décidé de solliciter les aides financières de l’Etat, à l’occasion de l’acquisition d’un système 
de protection individuelle du policier municipal (caméra-piétons) (subvention envisagée : 
200,00€ pour une dépense de 684,00€) (15 voix Pour et 1 voix Contre), 

- a décidé de fixer, comme suit, les modalités d’inscription des participants à la course « Les 

Ridins » du 1er septembre prochain (Unanimité) : 

 

- a donné son accord pour la signature d’une convention avec l’ONF en vue de la 
réalisation de divers travaux d’entretien des équipements touristiques pour l’accueil du public 
en forêt domaniale, pour un montant de 9.555,00€ (Unanimité), 
 

Eclairage Public / Effacement réseaux 

- a donné son accord pour la signature d’une convention avec le SyDEV en vue des travaux 
d’effacement de réseau d’éclairage public Av. de l’Estacade (Phase 3), moyennant une 
participation communale de 78.928,00 € (Unanimité), 

- a donné son accord pour la signature d’une convention avec le SyDEV en vue des travaux 
d’extension du réseau d’éclairage public Rive gauche du Port du Pont neuf (2PL), moyennant 
une participation communale de 6.786,00 € (Unanimité), 

- a donné son accord pour la signature d’une convention avec le SyDEV en vue des travaux 
de rénovation suite à la visite de février 2019 moyennant une participation communale de 
624,00 € (Unanimité), 
 

Occupation Domaine Public Communal 

- a décidé de retenir la candidature de M. & Mme Éric ROUFFIGNAT pour l’installation 
d’attractions foraines durant la saison estivale 2019 et autorisé M. le Maire à signer la 
Convention d’Occupation du Domaine Public correspondante (15 Voix Pour et 1 abstention) 
 

Affaires et Informations diverses 

− a pris connaissance : 
➢ du Compte-rendu des 12 février et 6 mars 2019 décembre 2018 de la Communauté de 

Communes Océan-Marais de Monts, 
➢ de l’Accusé réception de M. le Président de la République suite à l’envoi du cahier de 

doléances, 
➢ des 5 décisions prises par M. le Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT, 
 

Le Maire, 
 
 

Pascal DENIS 

Epreuve / Distance

Rando/Marche 

Nordique        

10 km

Courses 

Jeunes

Catégorie FFA FFTri NL FFA FFTri NL Lic/NL

Inscription en ligne 5,00€               8,00€        11,00€       10,00€       13,00€  - €          

Inscription sur place 6,00€               13,00€       16,00€       15,00€       18,00€  2,00€        

Courses 5/6 km

 et 10km
Course 20 km


