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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Lundi 22 juillet 2019

COMPTE-RENDU

L'an deux mil dix-neuf, le Lundi 22 Juillet 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 : 12 juillet 2019.

Nombre de conseillers en exercice : 19.

Présents: M. Pascal DENIS, Maire,
Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge IÂNDAIS, Mmes Dominique MARTINEAU et Sandra

GAUVRIT, adjoints,
Mmes ROYER Martine et Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH, M. Yannick GUIBERT, Mmes Nathalie

GIVELET, Marie-Claire BUCCHI et Virginie MESSAGER, et M. Yvon GALLEMND conseillers

municipaux.

Excusés : M. Dominique GUILLEMARD représenté par M. Serge I-ANDAIS, M. Bénédict

ROLLAND représenté par Mme isabelle DEI-APRE, M. Willy BI-ANCHARD représenté par M.
pascal DENIS et Mme Martine GIMRD représentée par Mme Dominique MARÏNEAU,

Absents : M. Habib CHEHADE, Mme Corinne MARTEL et M. Philippe MFFIN,

Mme Virginie MESSAGER a été désignée à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire

de séance.



AFFAIRES FINANCIERES

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sur avis des commissions << Communication -
Culture et des Finances »,

- a adopté le programme des Spots d'Hiver
animations (unanimité),

la Mer ainsi que la grille tarifaire des

- a validé le plan de financement des travaux sur les vitraux de léglise et a donné son
ac@rd pour solliciter les aides financières auprès :

/ du Département: au titre de la mlse en sécurité et à la restaurant du patrimoine

immobilier non protégé soit 20 o/o du montant HT des travaux ainsi qu'au titre de la
restauration et la mise en valeur du patrimoine mobilier et décoratif funéraire soit
30o/o du montant HT des travaux

r' de la Région au titre des travaux sur les édifices religieux non protégés, soit 30 o/o du
montant HT des travaux (unanimité),

- a approuvé le plan de financement du projet de rénovation de léglise dont le montant HT

honoraires du Maître d'ceuvre sélèvent à 108.807,65 € HT (unanimité),

- a fixé divers tarifs dans le cadre de la location de l'Espace Terre de Sel

- a fixé le tarif du Pass'Spoft Adulte Voile à 50€ pour les deux périodes pour les deux
périodes Septembre -> Novembre et Mars -> Juin, et à 70,00 € pour les deux périodes

Septembre -> Novembre et Mars -> Juin pour les résidents Hors Commune (Unanimité des

suffrages exprimés),

- a donné son accord pour signer les conventions avec l'Association Départementale de

Protection Civile de Vendée en vue d'assurer la sécurité du Championnat départemental de
cyclisme qui se déroulera le dimanche 15 septembre prochain ; Le montant des prestations
proposées sélève à 318,55 et du Canicross qui se déroulera le samedi 26 octobre et le
dimanche 27 octobre prochains ; Le montant des prestations proposées sélève à 415,15 €.
(Unanimité)

- a donné son aocord pour la mise 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 ce

à titre gratuit, (unanimité) à compter du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020, et a autorisé M'

le Maire à signer la convention correspondante (unanimité),

- a donné son accord pour la mise à disposition de la salle des sports de la Parée Bernard

à Fromentine durant la saison ouillet/août) afin dÿ donner des représentations théâtrales et
a autorisé M. le Maire à signer la convention correspondante (unanimité des suffrages

exprimés),

- a autorisé la signature d'une convention avec Vendée Eau et la SAUR, dans le cadre

d'une mesure campagne générale de mesure débit/pression (unanimité),

- a donné son accord pour la modification du tableau des effectifs du personnel communal

en vue de la création d'un poste d'agent de maîtrise principal de 1è'" classe à temps complet
(unanimité des suffrages exprimés),

- a autorisé le recrutement de divers personnels pour besoins temporaires en vue d'assurer

le bon fonctionnement des services municipaux (service restaurant scolaire et accueil



TRAVAUX COMMUNAUX

périscolaire, seruice entretien des bâtiments communaux, services techniques et service
Sport Enfance Jeunesse Culture) (unanimité),

Dans le cadre du projet dl du nouveau lotissement communal << La

Francinière »

- a validé le plan de composition du lotissement composé de 23 lots à bâtir (Unanimité),

- a autorisé la signature des conventions suivantes en vue de la réalisation des travaux de
viabilité (unanimité) :

) Convention avec Orange pour une mission de conseil ingénierie et de suivi de
travaux, pour la construction des installations de télécommunicatlon (coût de la mission :

1.166,90€ HT, soit 1.400,28€ TTC),

) Convention avec le SYDEV pour travaux électriclté, éclairage public et téléphone (GC),

moyennant une participation communale de 27.688,00 € HT.,

à Convention avec Vendée Eau pour la réalisation des travaux d'extension du réseau
d'eau potable, moyennant une participation communale de 6.679,23 € HT. (Unanimité),

- a donné son accord pour la signature de la convention avec le Sydev en vue du
public, moyennant une participationprogramme annuel de rénovation de léclairage

communale de 2.000,00 € (Unanimité),
- a donné son accord pour la signature de la convention avec le SyDEV en vue des travaux
neufs déclairage public Avenue de l'Estacade - Phase 3 (Unanimité)

le programme d'animations pour la période hivernale << la 5ème saison >> et a

- a décidé d'instaurer un droit de urbain sur l'ensemble du territoire communal
couveft par les zones U et AU du Plan Local d'Urbanisme et a précisé que conformément à
l'article L211-4 du Code de l'Urbanisme, le Droit de préemption sera appliqué aux aliénations
et cessions de biens appatenant en totalité à une SCI (Unanlmité),

- a décidé de céder à M.GUIBERT et Melle BONNIN un terrain des parcelles

cadastrées AH 34 et 35 pour une superficie d'environ 230m2 au prix de 100,00 € /m2 en vue

de la construction d'un nouveau local commercial dans le Bourg.

INTERCOMMUNALITE
- a pris connaissance du rapport d'observations définltives de la CRC concernant
Communauté de communes Océan-Marais de Monts,

- a donné son accord à la nouvelle répartition des représentants des Communes au sein du

Conseil communautaire Océan-Marais de Monts à partir de 2020 fixant le total à 32 membres

dont 4 pour La-Barre-de-Monts (13 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention)

- a pris acte du rapport d'activité 2018 de la Communauté de Communes Océan Marais de

Monts (unanimité),

ECLAIRAGE PUBLIC

Affaires Culturelles

fixé les tarifs d'entrée correspondants (unanimité des suffrages exprimés),

URBANISME

AFFAIRES FONCIERES



AFFAIRES DIVERSES

Les dates des élections municipales ont été publiées :

-1er tour : 1510312020
-2ème tour : 221 03 12020.

- Compte-rendu du 18 juin 2019 de la Communauté de Communes Océan-Marais
de Monts et du 11juin 2019 du Conseil Syndical Vendée des Iles,

- Des deux décisions du Maire prises en application de la délégation de pouvoirs
accordée par délibération du 08 avril 2014 (art. L.2122.22 du CGC[ :

Calendrier
àDimanche 15 septembre 2019 : trophée Départemental des Jeunes Cyclistes,

) des décisions prises par M. le Maire au titre de l'article L 2L22-22 du CGCT.

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


