
Mairie de
LA BARRE DE MONTS

(8sss0)

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 2 Décembre zOLg

Compte Rendu

L'an deux mil dix-neuf, le Lundi 2 Décembre 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 : 25 Novembre 2019.

Nombre de conseillers en exercice : 19

Présents : M. Pascal DENIS, Maire,

Mme Isabelle DEI-APRE, M. Serge I-ANDAIS, Mme Dominique MARTINEAU, M. Dominique

GUILLEMARD et Mme Sandra GAUVRIT, adjoints,
Mme ROYER Martine, Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH et Nathalie GIVELET, M. Willy BLANCHARD,

Mmes Marie-Claire BUCHI, Virginie MESSAGER et Martine GIRARD, conseillers municipaux.

Excusés : M. Bénédict ROLI-AND représenté par M. Pascal DENIS, M' Philippe RAFFIN

représenté par Mme Marie-Claire BUCHI et M. Yvon GALLERAND représenté par Mme

Virginie MESSAGER.

Absents : MM. Habid CHEHADE et Yannick GUIBERT et Mme Corinne MARTEL'

Mme Isabelle DELAPRE a été désignée à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire

de séance.



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sur avis des Commissions « Animations >> et
<< Finances >>,

- a tout d'abord adopté sans observation le procès-verbal de la réunion du 11 juin 2019
(secrétaire de séance : Philippe RAFFIN), du 22 juillet 2019 (secrétaire de séance : Mme
Virginie MESSAGER) et du 30 septembre 2019 (secrétaire de séance : Mme Martine
GTRARD).

- a ensuite pris les décisions suivantes :

Affaires Sportives

- a adopté les modifications tarifaires de l'Ecole municipale de voile et char à voile qui

entreront en vigueur au 1er janvier 2020 (unanimité),

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 déclaré sans suite pour motif d'offres inacceptables la consultation << TRAVAUX DE

RENOVATON DE LA SALLE DES SPORTS DE I.A PAREE BERNARD A FROMENÏNE » Et A
prévu de relancer une consultation à l'issue de la validation d'un nouvel Avant-Projet
Définitif conforme aux crédits inscrits à la section correspondante au Budget principal
(unanimité).

- a décidé de renouveler la convention d'occupation temporaire du domaine public

communal avec la Sté Camping-Car Park de Pornic (44),

- a décidé de modifier pour 2020, les tarifs d'occupation de l'aire d'étape pour camping-cars

de la Grande Côte (unanimité) :
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. a décidé la création d'un tarif concernant l'occupation du domaine public (marché de La

Barre de Monts de Novembre à Mars 2020) (unanimité),

.a décidé une augmentation moyenne de 1,50o/o des tarifs concernant l'occupation du

domaine public (marchés de Fromentine - d'avril à juin et de septembre à octobre), cirques,

divers droits de place et droits de terrasse des commerces), les taxes funéraires (cimetière,

columbarium) ainsi qu'une augmentation des tarifs du tir à l'arc arrondie à l'euro supérieur

(unanimité),



. a décadé de maintenir des tarifs concernant la bibliothèque municipale (en cohérence avec
ceux du réseau intercommunal des bibliothèques), le marché de Fromentine (de janvier à
mars, de novembre à décembre, les manèges, la carte de stationnement résident, les tennis
municipaux de Fromentine, le régime des photocopies au profit des associations (unanimité).
. a donné son accord pour le renouvellement des conventions passées avec divers
organismes, en vue de la mise à disposition des vestiaires de l'école de voile de Fromentine
et ceux, du local char à voile de la Grande Côte, moyennant une redevance forfaitaire
annuelle fixée à 1.010,00€ pour 2020 (unanimité),

. a donné son accord pour le renouvellement de la convention passée avec Noirmoutier
Kyte Evolution, en vue de l'installation sur le parking intérieur de l'école de voile d'un local
d'accueil avec terrasse durant la saison estivale 2020, moyennant une redevance forfaitaire
de 520,00€ (unanimité),

. a donné son accord pour la signature d'une convention passée avec la SARL SQUARE

ONE représentée par M. Pichafroy en vue de l'installation sur le parking intérieur de l'école
de voile d'un local d'accueil afin dÿ exercer une activité location de trottinettes électriques,
couvrant la période du 1"'avril au 30 septembre 2020, moyennant une redevance forfaitaire
de 520,00€ (15 voix Pour et 1 voix Contre),

. a décidé de renouveler son action en faveur de la lutte contre le frelon asiatique et de
reconduire sa participation financière (unanimité),

.a décidé de reconduire les tarifs 2019 pour l?nnée 2020 applicables dans le cadre de

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

. a attribué une subvention de fonctionnement complémentaire d'un montant de 3.200,00€
au profit du Centre Communal d'Action Sociale (unanimité),

. a décidé de prendre en charge les frais de transport en autocar pour un montant estimé à

1.037,00 €, dans le cadre d'une classe de découverte de deux jours à Nalliers et Rive

d'Autise organisée par lécole publique « La Pofte des Iles » (classe MS-GS), (unanimité),

. a attribué une subvention au profit du Comité Cycliste Montois d'un montant de 200,00 €
en vue de la prise en charge des frais de sonorisation dans le cadre l'organisation du trophée
Départemental Cyclise qui s'est déroulée le 15 septembre dernier (unanimité),

. a vatidé le nouveau plan de financement des travaux sur les vitraux de léglise établi

comme suit :

Financeurs Montant

Région Pays de Loire
Au titre des édifices reliqieux non protégés 32.342,30 Ê

Département de la Vendée
(au titre de la restauration et de la mise en valeur du patrimoine

mobilier et décoratif funéraire (vitraux) - aide plalqqie q.ls.qqqI!!: - 3s.000,00 €

Commune de la Barre de Monts (fonds libres de la Commune ou

emorunts) 40.465,35 €

. a décidé d'approuver l'avenant au Contrat Vendée territoires Océan marais de

(unanimité),

. a adopté la grille tarifaire des animations des « Sports d'hiver à la mer »

dérouleront durant Ies vacances de février 2020 (unanimité),

Monts
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Personnel Communal
. a donné son accord pour la modification du tableau des effectifs du personnel communal
(15 voix Pour et 1 voix Contre),

ocréation d'un poste d'ingénieur territorial principal à temps complet, à compter du
0610t120 et suppression du poste d'attaché territorial, sur l'emploi de directeur général des
services,

ocréation de 02 postes d'éducateur territorial des APS 6. 2ème classe à temps complet, à

compter du 0Ll)Ll20 (suite à la réussite de l'examen professionnel) et suppression des 02
postes d'éducateur territorial des APS correspondants.

. a approuvé, la mise à jour des cadres d'emplois relevant du régime indemnitaire RIFSEEP

en adéquation avec le nouveau tableau des effectifs, (15 voix Pour et lvoix Contre),

. a autorisé le recrutement de divers personnels pour besoins temporaires en vue d'assurer
le bon fonctionnement des seruices municipaux à compter de janvier 2020 (unanimité),

. a actualisé, conformément aux dispositions réglementaires en la matière, le régime
indemnitaire applicable à la filière « Police Municipale >>, êr fixant le taux maximum de
l'indemnité spéciale de fonction à 20 o/o, à compter du 1"' décembre 2019 (15 voix Pour et 1

voix Contre),

. a autorisé le Maire à adhérer à la convention de participation d'une durée de 6 ans avec
TERRITORIA MUTUELLE, pour le risque « Prévoyance >> et a reconduit les montants de la

participation financière de la collectivité, à compter du 1e' janvier 2020 (unanimité),

. a fixé les tarifs dans le cadre des activités nautiques municipales (mise à disposition de
personnels et de matériels à l'occasion de formations organisées par le CREPS des pays de la
Loire) (unanimité),

Affaires Culturelles
. a donné son accord pour le versement d'une participation forfaitaire de 4 040,00 € à la
Communauté de Communes Océan Marais de Monts correspondant au financement des
suppofts de communication culturelle de « la 5e'" saison >> pour 20L9-2020 ainsi qu'une
participation financière estimée à 1 188,00 € liée au fonctionnement du nouveau système de

billetterie « Digitick »(unanimité),

. a autorisé le Maire à signer la convention de billetterie avec l'Office de Tourisme
Intercommunal Pays de Saint Jean de Monts Vendée Océan définissant notamment les

modalités de réservations, les tarifs et la rétribution après encaissement, dans le cadre de
« la 5ème saison » (unanimité),

Intercommunalité
. a approuvé la modification des statuts de la Communauté de Communes Océan-Marais de

monts en vue d'autoriser la Communauté de Communes à participer à la gestion d'un centre
médico scolaire intervenant sur le territoire (unanimité),

Affaires et Informations diverses

Le conseil municipal a pris ensuite connaissance des informations suivantes :

. 14 décisions prises par M. le Maire au titre de l'article L2L22-22 du CGCT,

. 36 déclarations d'Intention d'Aliéner déposées depuis sa dernière réunion, dont aucune n'a

fait lbbjet de l'exercice du Droit de Préemption Urbain,



. Compte-rendu du 22 Octobre de la Communauté de Communes océan-Marais de Monts,

. Courrier de M. le Préfet du 27 Novembre 2019 relatif au PLU (recours en annulation
partielle concernant le secteur Ntc2 de la Cité Joyeuse)

o Lotissement communal « La Francinière >> : réunion préparatoire de chantier le Vendredi 13

décembre prochain à 10h00 avec les entreprises,

. Væux du personnel : mardi 7 janvier 2020 à partir de 18h00,

. Soirée des Væux : Vendredi 17 janvier 2020 à 19 h 00 à l'espace « Terre de Sel >>,

. Un référendum d'initiative partagée contre la privatisation dîéroports de Paris est ouveft
jusqu'au 12 mars 2020 sur le site www.referendum.interieur.souv.fr/ pour tout électeur
inscrit sur les listes électorales.

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


