
Mairie de
LA BARRE DE MONTS

(85550)

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 Février 2O2O

e Rendu

L'an deux mil vingt, le Lundi 24 février à 20 h 00 précises, le Conseil Municipal
de l-A BARRE DE MONTS stst réuni en séance publique dans la salle de l'Hôtel de Ville, sous
la présidence de Monsieur Pascal DENIS, Maire.

Date de convocation : 18 février 2020.

Nombre de conseillers en exercice : 19

Présents: M. Pascal DENIS, Maire,
Mme Isabelle DEI-APRE, M. Serge LANDAIS, Mme Dominique MARINEAU, M. Dominique
GUILLEMARD et Mme Sandra GAUVRIT, adjoints,
Mmes ROYER Martine et Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH, M. Yannick GUIBERT, Mme Nathalie

GIVELET, M. Willy BLANCHARD, Mmes Virginie MESSAGER et Martine GIRARD, M. Yvon

GALLEMND, conseillers municipaux.

Excusé : M. Bénédict ROLLAND représenté par M. Pascal DENIS.

Absents : Mmes Corinne MARTEL et Marie-Claire BUCHI, M. Habib CHEHADE, M. Philippe

RAFFIN

Mme Sandra GAUVRIT 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
des « Finances >>,

- a tout dhbord adopté sans obseruation le procès-verbal de la réunion du L7 février 2020
(secrétaire de séance : Dominique MARINEAU)
- a ensuite pris les décisions suivantes :

Affaires Financières

-a décidé de solliciter l'aide du Département au titre des amendes de police dans le cadre
des travaux de requalification urbaine du Bourg (14 voix Pour et 1 voix Contre (M. Yvon
GALLEMND)),

Personnel Communal
- a autorisé le recrutement de divers personnels pour besoins saisonniers liés à la prochaine
saison estivale (services techniques, seruice entretien des bâtiments communaux, service
restaurant scolaire et accueil périscolaire, police municipale, animation culturelle, animation
sportive et activités nautiques) (unanimité),

Animations
- a donné son accord pour la programmation avant saison « Week-End spécial enfants >>

qui doit avoir lieu 30 mai au 1e' juin prochain, avec au programme :

oSamedi 30 mai - Après-midi Jeux de société à la Médiathèque
oDimanche 31 mai - Chasse aux Trésors
olundi 1e'Juin - Animation/Spectacle << Bim Bam Boom » par la Cie Magic Meeting,

Moyennant une participation de 2,00 € le tarif par participant à ces activités (unanimité).

Informations diverses

Au titre des informations diverses, le conseil municipal a pris connaissance :

-Des trois déclarations d'Intention d'Aliéner déposées depuis sa dernière réunion, dont
aucune n'a fait lbbjet de l'exercice du Droit de Préemption Urbain,


