
Mairie de
LA BARRE DE MONTS

(8s550)

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Lundi 30 septembre 2019

\,

COMPTE-RENDU

L'an deux mil dix-neuf, le Lundi 30 septembre 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 : 20 septembre 2019.

Nombre de conseillers en exercice : 19.

Présents : M. Pascal DENIS, Maire,
Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Dominique MARTINEAU, M. Dominique
GUILLEMARD et Sandra GAUVRIT, adjoints,
M. Habib CHEHADE, Mme ROYER Martine, MM. Yannick GUIBERT et Bénédict ROLLAND,

Mme Nathalie GIVELEI, Mme Marie-Claire BUCCHI, M. Philippe RAFFIN, Mmes Virginie
MESSAGER et Martine GIMRD, conseillers municipaux.

Excusés : M. Willy BI-ANCHARD représenté par M. Pascal DENIS et M. Yvon GALLERAND

représenté par M. Philippe RAFFIN.

Absentes : Mmes Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH et Corinne MARTEL.

Mme Martine GIRARD a été désignée à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire

de séance



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

Affaires
- a autorisé divers virements et ouvertures de crédits, dans le cadre de l'exercice budgétaire
2019 du budget principal de la Commune (unanimité),

Affaires Financières
- a décidé de maintenir les montants de référence des récompenses en nature qui seront
attribuées aux lauréats du concours 2019 "Le Paysage de votre Commune" (unanimité),
- a attribué une subvention de fonctionnement d'un montant de 4.000,00€ au profit du
Centre Communal dîction Sociale (unanimité),
- a accordé une subvention de fonctionnement de 300,00€ au proflt du Comité des Fêtes,
dans le cadre de lbrganisation du prochain TELETHON du 07 décembre (unanimité),

- a attribué une subvention exceptionnelle d'un montant de 809,00 au Cercle nautique de
Fromentine dans le cadre du championnat de France de Catamaran qui s'est déroulé à
Maftigues en juillet dernier (unanimité),
- a donné son accord de principe pour la participation financière de la commune à un séjour
en classe de découverte à Gavarnie que lécole privée envisage dbrganiser, pour les élèves
de CM1-CM2 (25 participants) dont 3 enfants de la Commune, du 6 au 10 janvier 2020, le
montant définitif devant être fixé, dans la limite de 600lo du coût de revient du séjour, en
fonction de l'aide attribuée par la communauté de communes Océan-Marais de Monts et de
la participation des familles,

- a donné son accord de principe pour la mise en æuvre d'une mission dhssistance à
maîtrise dbuvrage dans le cadre de la création d'un port à sec et sur lélaboration d'un cahier
des charges (unanimité),

- a donné son accord pour la signature d'une convention passée avec M. LONGEPEE Sandy,
ostréiculteur au Pont Neuf, pour la mise à disposition d'un terrain communal situé à
l'extrémité de la rive gauche du Pont Neuf, dans le cadre du développement de son activité
d'affinage, moyennant une redevance forfaitaire fixée à 85,50 € (du OLll0l20l9 au

2019) et à 342,00 € pour l'année 2020 (unanimité

- a fixé le taux de promotion des agents susc
au grade d'agent de maîtrise principal (unanimité),
- a donné son accord pour la modification du tableau des effectifs du personnel communal
en vue de la création d'un poste de technicien principal de 1è'u classe (unanimité des
suffrages exprimés)

Travaux Communaux
.aautorisélasignatured,uneconventionVendéerauÈ
d'extension du réseau d'eau potable, moyennant une participation communale de 15.800,46
€ HT en vue de la réalisation des travaux de viabilité (unanimité),
- a adopté le dossier de consultation des entreprises étabti par le Cabinet Vallée Architecture
dans le cadre de la mise en æuvre d'une procédure adaptée, conformément au code de la
commande publique, en vue de la dévolution des travaux de rénovation de la salle des sports
de la Parée Bernard, a fixé au 24 octobre 2019 à 12 heures, la date limite de dépôt des
offres et a autorisé M. le Maire à signer les marchés à intervenir avec les entreprises qui
seront désignées par la commission à I'issue de I'appel d'offres, ainsi que toutes pièces é'y
rapportant et à poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale et dans la limite des
crédits disponibles (unanimité)

Personnel communal



Affaires Scolaires - Scolaires
-aautorisélasignaturedel,avenantno1àlaconvànti
le Conseil Régional des Pays de la Loire appoftant des modifications quant à Ia délégation de

dévolue aux secondaires (unanimité'

-aétéinformédelamiseàdispositiondupublicourappôrr
édité par Vendée Eau pour I'année 2018, conformément aux dispositions réglementaires
unanimité

Le conseil municipal a pris ensuite connaissance des informations suivantes :

) des effectifs enregistrés dans les établissements scolaires de la commune, lors de la
récente rentrée de septembre,

) du compte-rendu du 16 Juillet 2019 de la Communauté de Communes Océan-Marais de
Monts,

) des décisions prises par M. le Maire au titre de l?rticle L2L22-22 du CGCT (06).

) des 32 déclarations d'Intention d'Aliéner déposées depuis sa dernière réunion, dont
aucune n'a fait lbbjet de l'exercice du Droit de Préemption Urbain,
à des dates officielles communiquées par le Ministère de lTntérieur pour les prochaines
élections municipales (Dimanches 15 et 22 Mars 2020).

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

Seruice public de l'eau

Affaires et Informations diverses


