
Mairie de
LA BARRE DE MONTS

(85550)

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Lundi 11juin 2019

COMPTE.RENDU

L'an deux mil dix-neuf, le Mardi 11 Juin à 20 h 00 précises, le Conseil Municipal
de l-A 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 : 3 juin 2019.

Nombre de conseillers en exercice : 19.

Présents : M. Pascal DENIS, Maire,
Mme Isabelle DEI-APRE, M. Serge l-ANDAIS, Mme Dominique MARTINEAU, M.

Dominique GUILLEMARD et Mme Sandra GAUVRIT, adjoints,
Mmes ROYER Maftine, M. Yannick GUIBERT, Mmes Nathalie GIVELET et Marie-Claire
BUCCHI, M. Philippe RAFFIN, Mmes Virginie MESSAGER et Maftine GIMRD, et M. Yvon
GALLEMND conseillers municipaux.

Excusés : M. Habib CHEHADE représenté par Mme Nathalie GIVELET, M. Bénédict
ROLLAND représenté par Mme Isabelle DELAPRE et M. Willy BLANCHARD représenté
par M. Pacal DENIS.

AbsentES : Mmes JoëIIC CHAIGNEAU-GAUCH Ct COT|NNC MARTEL.

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



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sur avis des commissions << Enfance-

Jeunesse/Sports et des Finances »,

divers virements et ouvertures de crédib, dans le cadre de l'exercice
2019 du budget principal de la Commune (unanimité),
- a autorisé divers virements et ouvertures de crédits, dans le cadre de l'exercice budgétaire
2019 du budget annexe du lotissement communal La Francinière (unanimité des suffrages
exprimés),
- a decidé de fixer comme suit les tarifs applicables à compter de la prochaine rentrée scolaire
de septembre :

) restaurant scolaire du Ouerruv (+1.50o/o) :

Enfant primaire ou maternelle 3,35 €

A partir du 3ème enfant 2,98 €

Tarif "occasionnel" (1) 4,02 €

Adulte 10,45 €

(1) frfuuentation < ou = à 2 jours/mois

à Accueil oériscolaire :

Montant

TARIF ENFANT (primaire et maternelle) Forfait matin 0,96 €

TARIF ENFAI,IT (primaire et maternelle) Forfait Soir 1,46 €

Forfait'Retard" par tranche de15 mn Forfait 4,46 e

- a décidé de reconduire le montant des bourses communales de transport accordées par la
commune aux familles au titre de l'année 2018/2019, pour les enfants fréquentant :

à des établissements scolaires autres que ceux de St-lean-de-Monts : 80,28€,
) les maisons familiales, les cours professionnels agricoles ou de la Chambre des Métiers:

31,30€, (Unanimité)

- a décidé de reconduire le principe d'attribution de bourses communales BAFA aux jeunes de

la Commune ayant suivi une formation d'animateur, en contrepartie d'une présence d'un ou
plusieurs mois au sein de l'encadrement de l'accueil de loisirs municipal :

r' 225,05C pour le stage de formation générale,
,/ 206,69€ pour le stage de perfectionnement "Surveillant de bain",
r' fi8,5L€ pour les autres stages d'approfondissement, de qualification ou de
perfectionnement, (Unanimité)

Affaires financières
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- a décidé de maintenir les conditions de tarification des activités sportives et culturelles
organisées par la Commune pour l'année 201912020, dans le cadre du Pass'Spoft leunes
(primaire, collège et Lycée moins de 18 ans, jeunes fréquentant l'espace jeunes) :

- forfait annuel de 25,0æ par enfant,
- forfait annuel de 10,00€ applicable aux jeunes souhaitant uniquement fréquenter

l'Espace jeunes et de 15,00€ pour ceux qui prendraient la décision de s'inscrire au Pass'Sport
après s'être acquitté du forfait Espace jeunes, (Unanimité),

- a décidé de maintenir les conditions de tarification des activités sportives organisées par la

Commune au profit des adultes pour l'aîîée 201912020 (unanimité) :

- pafticipation fofaitaire annuelle de 75,00€ par adulte et résidant dans la Commune et
95,00 € par adulte et résidant hors commune paticipant à l'activité Gym,

- a donné son accord pour reconduire pour la prochaine rentrée scolaire la distribution
d'ouvrages scolaires au profit des élèves admis en classe de 6ème, dans le cadre de la politique
municipale en faveur des enfants scolarisés (nombre d'élèves concernés : 23 dont 15 à l'école
publique et 8 à l'école privée, montant estimé de la dépense : 565,80€ (unanimité),

- après avoir pris connaissance du bilan des dépenses réalisées par la Commune au titre de
l'année civile 2018 pour le fonctionnement de l'Ecole Publique, a décidé d'arrêter le coût moyen
par élève correspondant à 710,00€, somme qui seruira à la détermination de la pafticipation
communale versée pour l'année scolaire 20L812019 dans le cadre du contrat d'association
passée avec l'école privée de la Commune (unanimité),

- a de nouveau autorisé la vente sur pied du foin provenant des terrains communaux, sur la
base de 60,00€ l'hectare (unanimité),

- a donné son accord pour attribuer une subvention de 72,00 € au profit du Centre de

Formation dîpprentis (métiers de la restauration et de l'alimentation (unanimité),

- a accepté la prise en charge financière de l'extension de réseaux sur le chemin du Bouchau
pour un montant estimé de 2.375,00 € (Unanimité)

- a donné son accord pour signer la Convention avec llssociation Départementale de

Protection Civile de Vendée en vue d'assurer la sécurité du de la Course des Ridins qui se

déroulera le dimanche le'septembre 2019 et dont le montant des prestations s'élève à 216,20C
(Unanimité),
- a autorisé la Société SQUARE ONE à occuper temporairement une emprise située près de

l'école de voile, a fixé le tarif d'occupation à 300,00€ pour les mois de juillet et aout 2019 (14

voix Pour, 1 Voix Contre et 1 Abstention),

- a décidé de créer des tarifs supplémentaires pour l'Ecole de Char à Voile et Canoë/Paddle

comme suit (Unanimité) :

/Dans le cadre des Sports d'Hiver à la mer, un tarif à 29,00 € (séance initiation : theure ÿz

de pratique) en plus du tarif à 19,00 € (séance découverte : 45 minutes de pratique)
/ 29,00 € la Séance de Char à Voile lorsque la météo est défavorable,
/Tarif réduit à 29,00 durant la période hors saison (d'octobre à février)
/2g,oo €.la séance de char et 13,00 € pour une séance de canoë lorsque les séances sont

réservées par l'intermédiaire d'un hébergeur ou d'un camping,
- a autorisé M. le Maire à solliciter une aide financière dans le cadre de llppel à Proiet Poft à

Sec et à signer une Convention avec la Région des Pays de la Loire (Unanimité),
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- a autorisé M. le Maire à signer un bail dbccupation avec la Société Orange pour l'installation
d'une antenne de radiotéléphonie et a autorisé lbpérateur téléphonique ou son représentant à

effectuer les démarches administratives permettant la mise en æuvre de ce projet

Personnel Communal
- a autorisé le recrutement de divers personnels pour besoins temporaires en vue d'assurer le
bon fonctionnement des seruices municipaux au cours de la saison estivale 2019 (unanimité),

Affaires Foncières
- a decidé de vendre le terrain cadastrée Section AH numéros 34 et 35 et a fixé le prix de

cession à 100,00 €/mz afln de trouver un acquéreur et dynamiser ainsi le Bourg (14 voix pour, 1

voie contre et 1 abstention),
- a decidé de classer dans le domaine public communal les parcelles AH 27L et AH 302
portant ainsi le linéaire de voirie communale à 55 522 m (Unanimité).

Tourisme
- a accepté le renouvellement pour 2020 de la convention de mandat passée avec Les Gîtes

de France pour la commercialisation du gîte rural du Daviaud et a fixé comme suit les tarifs
correspondants (unanimité

TARIFS A LA SEMAINE MONTANT

Basse saison 320,00 €

Moyenne saison 380,00 €

Haute saison 640,00 €

Très haute saison 670,00 €

Vacances scolaires (printemps, Toussaint et Noël) 380,00 €

Fofait << Ménage » 60,00 €

Affaires Culturelles

Motion
valeurs devant guider les évolutions du système

de santé.

Service public d'Assainissement
-apiléaut.lrageausortpourlaconstitutiondelalistepréparatoire
2020 du Jury Criminel de la Cours dîssises de la Vendée.

la liste annuelle
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- a été informé :

) de la mise à disposition du public du rapport annuel du Service de l'Eau Potable édité par

Vendée Eau pour I'année 2018, conformément aux dispositions réglementaires,

) des décisions prises par M. le Maire au titre de l'article L 2122-22 du CGCT.

) des propositions pour changement horaires d'ouvefture de la mairie :

Lundi Mardi leudi Vendredi : I h 30 - 12 h 00 / 14 h 30 - I 7 h 30
Mercredi : t h - 12 h (nouveauté)

+ Permanence Etat Civil : le 1o samedi de chaque mois t h - 12 h (nouvæuté)

-Inauguration du restaurant scolaire du Querruy Jeudi 18 juillet prochain à 11 h sous la
présidence de M. HAUTIER Jac§,

-Compte-rendu du 28 mars 2019 de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts,
-Obtenüon par la commune du Pavillon Bleu d'Europe pour 2019,
-Invitation de ltcole publique au spectacle de fin d'année qui aura lieu le Vendredi 28 Juin

prochain à 19h00,

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


