
Mairie de
LA BARRE DE MONTS

(8ss50)

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Lundi 28 Janvier 2019

COMPTE RENDU

Lhn deux mil dix-neuf, le 28 Janvier 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 : 18 janvier 20L9
Nombre de conseillers en exercice : 19

Présents : M. Pascal DENIS, Maire,
Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge I-ANDAIS, Mes Dominique MARTINEAU et Sandra
GAUVRIT, adjoints,

M. HAbib CHEHADE, MMCS MArtine ROYER et JoëIIe CHAIGNEAU-GAUCH, MM.
Yannick GUIBERT et Bénédict ROLLAND, Mmes Nathalie GIVELET et Corinne
MARTEL, M. Willy BLANCHARD, Mmes Marie-Claire BUCHI, Virginie MESSAGER et
Maftine GIMRD, conseillers municipaux.

Excusé : M. Dominique GUILLEMARD, représenté par Mme Isabelle DELAPRE

Absents : M. Philippe MFFIN et Yvon GALLEMND.

M. Bénédict ROLLAND a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance,

\-,



A observer tout dhbord une minute de silence en hommage de M. Jean THIERRY décédé le
4 janvier 2019 à l'âge de 89 ans.

Sous la présidence de M. le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- sur avis des commissions animation et des Finances, a pris les décisions suivantes :

Affaires

-a autorisé M. le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement,
dans la limite du quart des crédits ouvefts au budget principal de I'exercice 2018, non

compris le remboursement de la dette, dans I'attente du vote du budget primitif 2019
(unanimité),

Affaires Financières

-a décidé de solliciter les aides de l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires
Ruraux, dans le cadre de la réalisation des travaux de rénovation de la Salle des Sports de la
Parée Bernard à Fromentine et de ses abords (estimés à 716.060,66€) (unanimité),

- a décidé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 120,00€ au profit de

I'AFN/FNCR (confection des affiches) dans le cadre du 100è" anniversaire de la Guerre
Mondiale 19L4 I L918 (unanimité),

-a accepté le renouvellement de la concession avec IONF portant sur divers parkings, le
poste MNS et les locaux de l'Ecole de Voile à Fromentine et les réseaux les desseruant dans
les conditions suivantes (unanimité) :

. Durée du bail : 11 ans et 6 mois à compter du 1"' juillet 20L3,

. Montant du loyer annuel : 5.200,00 euros (de 2013 à 20L7 gratuit compte tenu de la

régularisation).

-a reconduit les tarifs municipaux 2018 des manèges installés sur le domaine public
communal pour la saison 2019 (unanimité) :

(Période du 1er Avril au 30 Septembre) TARIFS
2019

Fromentine - Forfait par manège 100 M2 et inf. Fofait t.4t7,00 c

Fromentine - Forfait au-delà de 100 m2 et par tranche de
50 M2

Forfait 716,60 €

(Période supp (par mois et par manège)
1er octobre au 30 novembre

Forfait 51,00 €

La Barre de Monts - Forfait par manège 100 M2 et inf, Fofait 1,130,00 €

La Barre de Monts - Forfait au-delà de 100 mz et par
tranche de 50 Mz

Fofait 570,00 €

(Période supp (par mois et par manège)
ler octobre au 30 novembre

Fofait 51,00 €



\/

-a fixé les tarifs de location des corps-mofts pour 2019 comme suit (augmentation de 1,5o/o)
(unanimité) :

Location
corps moÉs

TARIFS 2OL9

Semaine Fotfait 39,97 €.

15 jours Forfait 66,86 €
Mois Forfait L09,4L C

Saison Fotfait 319,99 €

- a donné son accord pour renouveler son adhésion au << Pass Culture et découvefte »
proposé chaque saison par le syndicat Vendée des Iles (chéquier avec tarifs réduits pour les
nombreux sites touristiques participants), et de reconduire le partenariat en fixant à 15,00 €
le tarif plein avec gratuité pour la 3è'" personne et à 13,00 € le tarif réduit avec gratuité pour
;s 3ème participant (unanimité),

- a donné son accord pour la mise à disposition de l'Association « Le Golf du Goulet >> d'un
local situé dans le bâtiment accueillant auparavant les vestiaires du terrain de sports de la
Parée Bernard, en vue d'y stocker du matériel relatif à l'activité de l'association, et ce à titre
gratuit, (unanimité), et a autorisé M. le Maire à signer une convention de mise à disposition,

- a donné son accord pour la mise à disposition de l,Amicale Bouliste Barrienne d'un local
situé à proximité des tennis de Fromentine, dénommé Club House, sis Avenue de Lattre de
Tassigny, et ce à titre gratuit, et a autorisé M. le Maire à signer une convention de mise à
disposition. (unanimité),

- a donné son accord pour modifier conformément au décret du 26 janvier 2017, les

modalités d'attribution des indemnités de fonction des maire et adjoints (indice brut terminal
de la fonction publiques modification de l'indice, sans modification des pourcentages de
répartition (unanimité),

Urbanisme

- a accepté la prise en charge financière d'une extension de réseaux sise Chemin des

ostréiculteurs dans le cadre d'une division de parcelle pour un montant estimé de 3.465,00€
à charge de la Commune et à signer tous documents afférents à ce dossier.

Tourisme

- a décidé de faire à nouveau appel aux personnels de la SNSM pour assurer la surveillance
des plages durant la prochaine saison estivale, a fixé les dates d'ouvefture des postes de

secours de Fromentine et de La Bergère du samedi 6 juillet au dimanche 1"' septembre
inclus de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 (unanimité),

Animations
laprès avoir pris connaissance du bilan financier du programme des animations municipales

2018, a décidé de fixer à 109.390,00€ le montant de l'enveloppe budgétaire affectée pour

l'année 2019 audit programme (unanimité),

- a décidé de reconduire les tarifs 2018 pour l'année 2019 applicables dans le cadre de

l'organisation, par la commune, de l'animation « Les Marchés de producteurs », (unanimité),

Dématérialisation des actes

- a autorisé la signature d'une convention entre la Commune de La Barre de Monts et la

Préfecture de la Vendée, pour la télétransmission des actes, pris dans le domaine des

marchés publics, au représentant de I'Etat au titre du contrôle de légalité (unanimité),



Affaires et informations diverses
- a pris connaissance :

FRecensement de !a population :

A l'issue d'une nouvelle actualisation effectuée par I'INSEE, les chiffres officiels de la

population de notre commune applicable au 0l janvier 2019, sont les suivants :

population municipale : 2.L93
population comptée à part : 47
population totale =224O

F Du compte-rendu du 13 décembre 2018 de la Communauté de Communes Océan-Marais
de Monts,

D Du bulletin municipal 2019,

F Le Mag'Janvier Février Mars Avril 20t9 n"47 de la Communauté de Communes Océan-
Marais de Monts,

F De la transmission à M. le Président de la République du cahier de doléances,

) Des 03 décisions du Maire prises en application de la délégation de pouvoirs accordée par
délibération du 08 avril 2014 (art. L.2122.22 du CGCT) :


