
CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Lundi 6 Juillet 2020 

 
 

 

 

PROCES-VERBAL 
 

L’an deux mille vingt, le Lundi 6 Juillet à 20 h 00 précises, le Conseil Municipal 
de LA BARRE DE MONTS s’est réuni en séance publique dans la salle de l’espace 
« Terre de Sel » sous la présidence de Monsieur Pascal DENIS, Maire. 

 

 

Date de convocation :  30 juin 2020, 

 

 

Nombre de conseillers en exercice : 19. 

Présents : M. Pascal DENIS, Maire, 

Mmes Isabelle DELAPRE, Sandra GAUVRIT et M. Dominique GUILLEMARD, 
adjoints, 

M. Habid CHEHADE, Mme ROYER Martine et Joëlle CHAIGNEAU, M. Dominique 
GUYON, Mme Martine POINGT, M. Bénédict ROLLAND, Mmes Marine GIRARD,  
Nathalie GIVELET, MM. YVON Michael, Jean-Marie CHASSE, Willy BLANCHARD et 
Farid BELLOUMOU, conseillers municipaux. 

 

Absents/Excusés :  M. Serge LANDAIS représenté par M. Dominique 
GUILLEMARD et Mme Rachel JALLAT représentée par Mme Isabelle DELAPRE, 

 

Absentes : Mmes Marie MORDACCI et Joëlle CHAIGNEAU, conseillères 
municipales, 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Mickael YVON a été désigné à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire 
de séance 

Mairie de 

LA BARRE DE MONTS 

(85550) 



 

N° 2020/97 - Approbation du Compte de Gestion 2019 

 
Le Compte de Gestion est établi par le comptable du Trésor Public. 

Le Conseil municipal est invité à constater, pour la comptabilité communale, les identités de valeurs 
avec les indications du Compte de Gestion. 

Pour l’exercice 2019, le résultat cumulé est le suivant : 

• En section de fonctionnement 641 675,39 € 

• En section d’investissement 199 199,91 € 

Soit un excédent global de 840 875,30 € 

Sachant que les résultats du Compte de Gestion 2019 sont conformes à ceux du Compte Administratif 
2019 réalisé par Monsieur le Maire. 

Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 2 juillet 2020 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 
l’unanimité  

 

• Arrête les résultats du Compte de Gestion 2019 du budget communal, 

 

• Déclare en conséquence que le Compte de Gestion 2019 dressé par le Trésorier municipal 

n’appelle ni observation ni réserve de la part de l’ordonnateur 

 

 

N° 2020/98 - Approbation du Compte Administratif 2019 

 
Chaque année, le Compte Administratif de l’année écoulée doit être présenté à l’Assemblée 
délibérante pour approbation. En raison du contexte d’urgence sanitaire, cette obligation a été 
repoussée 31 juillet 2020 (article 4 ordonnance du 25 mars 2020). 
 
Le Compte Administratif constitue le relevé des opérations financières réalisées au cours de l’année 
et détermine le résultat de l’exercice. 
 
En accord avec le Compte de Gestion 2019 du Trésor Public, le Compte Administratif de la Commune 
de La Barre de Monts dressé par Monsieur le Maire peut se résumer comme suit : 

 

    Investissement Fonctionnement  TOTAL 

RECETTES 

Prévision budgétaire totale (A)         3 043 400,46           4 867 729,24    7 911 129,70 

Titres de recettes émis (B)         1 074 549,61           3 743 143,79    4 817 693,40 

Restes à réaliser (C)            330 150,00      330 150,00 

DEPENSES 

Autorisations budgétaires totales (D)         3 043 400,46           4 867 729,24    7 911 129,70 

Engagements (E)                       -                           -      0,00 

Mandats émis (F)            875 349,70           3 101 468,40    3 976 818,10 

Dépenses engagées non mandatées (G)            306 448,50                         -      306 448,50 

RESULTAT 
DE 

L'EXERCICE 

Solde d'exécution       

Excédent (B-F)            199 199,91              641 675,39    840 875,30 

Déficit (F-B) 0,00 0,00 0,00 
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Solde des Restes à réaliser     

Excédent (C-G)             23 701,50     0,00  23 701,50 

Déficit (G-C)  0,00   0,00  0,00 

RESULTAT 
REPORTE 

Excédent 0,00        1 285 783,04    1 277 358,09 

Déficit               8 424,95    0,00 0,00 

RESULTAT 
CUMULE 

Résultat de l'ex. + résultat reporté       

Excédent            214 476,46           1 927 458,43    2 141 934,89 

Déficit  0,00   0,00  0,00 

 
 
Restes à réaliser : 
 
En fonctionnement : 0 € 
 
En investissement : 
Dépenses : 306 448,50 € 
Recettes :   330 150,00 € 
 
 

  

Résultat de 
clôture de 
l’exercice 
précédent 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l'exercice 

Résultat de clôture de 
l'exercice 

Investissement -8 424,95 0,00 199 199,91 190 774,96 

Fonctionnement 1 800 308,61 514 525,57 641 675,39 1 927 458,43 

TOTAL 1 791 883,66 514 525,57 840 875,30 2 118 233,39 

 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 2 juillet 2020 
 
(Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote) 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 
l’unanimité  
 

• Donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte Administratif 2019. 
 

• Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
 

• Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 

 

 

N° 2020/99 - Affectation et reprise de résultat   

 
Conformément à l'article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les résultats sont 
affectés par l'Assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du Compte 
Administratif. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif du budget principal de la commune, 
statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2019, constate que le compte 
administratif présente un excédent d'exploitation net cumulé de 1.927.458,43 €, 

Il est donc décider d'affecter l’excédent de fonctionnement de clôture 2019 du budget principal comme 
suit : 

Fonctionnement   



A - Résultat de l'exercice 641 675,39 

B - Résultats antérieurs reportés 1 285 783,04 

C - Résultat à affecter (A + B) 1 927 458,43 

Investissement   

D - Solde d'exécution d'investissement  190 774,96 

D 001 (besoin de financement)   

R 001 (excédent de financement) 190 774,96 

E -Solde des restes à réaliser d'investissement 23 701,50 

Besoin de financement   

Excédent de financement 23 701,50 

Besoin de financement F (=D+E) si négatif   

Affectation = C (=G+H) 1 927 458,43 

1) G - Affectation en réserves R 1068 en investissement 0,00  

2) H - Report en fonctionnement  1 927 458,43 

EXCEDENT REPORTE R 002  1 927 458,43 

Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 2 juillet 2020 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 
l’unanimité  
 

• Approuve la reprise des résultats de l’exercice 2019 ; 
 

• Demande à M Le Trésorier Municipal de solder le compte 1069 comme précisé ci-dessus. 

 

 

N° 2020/100 - Fiscalité directe locale pour 2020 

 

M. le Maire rappelle qu'à l'occasion du vote du budget primitif 2019, le Conseil Municipal avait fixé 

comme suit le taux des 3 taxes directes locales : 
 

- Taxe d'habitation : 21,21 %  
- Foncier non bâti : 45,90 % 

- Foncier bâti : 15,10 %  

 
Il est proposé pour 2020 de reconduire les taux à l’identique. 

 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 

 

• Décide de maintenir comme suit les taux des taxes pour 2020 : 

 

- Taxe d'habitation : 21,21 %  
- Foncier non bâti : 45,90 % 

- Foncier bâti : 15,10 % 

 

 



N° 2020/101 - Adoption BP 2020 

 
Dans le contexte de crise sanitaire, l’ordonnance du 25 mars autorise les communes – à titre 
exceptionnel - à adopter leur budget primitif avant le 31 juillet 2020 (au lieu du 15 avril 
traditionnellement). 
 
Le projet de budget 2020 intègre donc bien toutes les volontés municipales et les données financières 
qui en résultent.  
 
Ainsi, la municipalité a souhaité mettre l’accent sur une politique d’investissement tournée 
essentiellement sur la continuité des actions engagées à la fin du précédent mandat, à savoir : 

- La requalification urbaine du centre bourg, intégrant à la fois une dimension qualitative des 
espaces publics et leur valorisation paysagère 

-  La rénovation/extension de la salle de sports de la Parée Bernard, avec l’espoir d’insuffler 
une nouvelle dynamique associative 

-  Le lancement de la 1ère phase de restauration de l’église, qui a pour objet l’intervention sur les 
vitraux d’art 

-  La rénovation énergétique du centre de loisirs, bâtiment très énergivore et occasionnant 
beaucoup d’inconfort pour les usagers ; à noter que cette rénovation énergétique s’effectuera 
dans une approche de développement durable avec la construction d’une chaudière bois 

-  L’enjeu pour 2020 est également d’œuvrer à destination des pratiques d’évolution sportive et 
ludique, qui se traduira notamment : par la finalisation des études concernant la réalisation 
d’un skate-parc afin d’envisager les travaux début 2021 ; l’aménagement d’une aire de jeux 
pour enfants en remplacement de celle située à Fromentine qui n’est plus aux normes de 
sécurité (et qui a de ce fait été fermée il y a quelques semaines). 

 
Le tableau ci-dessous présente les grands équilibres du projet de budget primitif 2020. 

 
Fonctionnement Opérations de 

l’exercice 
Restes à réaliser Résultat reporté Cumul sections 

Dépenses 5 543 481,43 € / / 5 543 481,43 € 

Recettes 3 559 023,00 € / 1 927 458,43 € 5 543 481,43 € 

Investissement Opérations de 
l’exercice 

Restes à réaliser Résultat reporté Cumul sections 

Dépenses 3 084 760,21 € 306 448,50 € / 3 391 208,71 € 

Recettes  2 870 283,75 € 330 150,00 € 190 774,96 € 3 391 208,71 € 

 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 2 juillet 2020. 
 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 
 

• Approuve le Budget Primitif 2020, budget principal de la commune, par chapitre tant en 
fonctionnement qu’en investissement, pour un montant global de 8 934 690,14 €.  

 

• Autorise Monsieur le Maire à engager les dépenses et recettes, et à accomplir toutes 
formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

 

 

N° 2020/102 - Budget annexe « Lotissement de Marais » Approbation du Compte de 
gestion 2019 

 
Le Compte de Gestion est établi par le comptable du Trésor Public. Le Conseil municipal est invité à 
constater, pour le lotissement « Le Marais », les identités de valeurs avec les indications du Compte 
de Gestion. 

Pour l’exercice 2019, le résultat cumulé est le suivant : 



• En section de fonctionnement : - 41 419,18 € 

• En section d’investissement : - 51 339,54 € 

Soit un déficit de clôture de : - 92 759,02 € 

Sachant que les résultats du Compte de Gestion 2019 du lotissement du « Marais » sont conformes à 
ceux du Compte Administratif 2019 réalisé par Monsieur le Maire. 

Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 2 juillet 2020 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 

• Arrête les résultats du Compte de Gestion 2019 du budget annexe du lotissement « Le 
Marais » 

• Déclare en conséquence que le Compte de Gestion 2019 dressé par le Trésorier municipal 
n’appelle ni observation ni réserve de la part de l’ordonnateur 

 

 

N° 2020/103 - Budget annexe lotissement « Le Marais » - approbation du Compte 
Administratif 2019 

 
Chaque année, le Compte Administratif de l’année écoulée doit être présenté à l’Assemblée 
délibérante pour approbation. En raison du contexte d’urgence sanitaire, cette obligation a été 
repoussée 31 juillet 2020 (article 4 ordonnance du 25 mars 2020). 
 
Le Compte Administratif constitue le relevé des opérations financières réalisées au cours de l’année 
et détermine le résultat de l’exercice. 
 
En accord avec le Compte de Gestion 2019 du Trésor Public, le Compte Administratif du budget 
annexe du lotissement « le Marais » dressé par Monsieur le Maire peut se résumer comme suit : 

 
 CA 2019 Dépenses Recettes  Résultat de 

l’exercice  

REALISATIONS  Section de 
fonctionnement  

0 € 0 € 0 € 

DE L’EXERCICE Section 
d’investissement 

0 € 0 € 0 € 

 
 
Restes à réaliser : 
 
En fonctionnement : 0 € 
 
En investissement : 
Dépenses : 0 € 
Recettes :   0 € 
 

 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 2 juillet 2020 
 
(Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote) 



Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 

• Donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte Administratif 2019 du 
budget annexe du lotissement « le Marais », 
 

• Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 

• Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

 

N° 2020/104 - Budget annexe « lotissement le Marais » - Adoption BP 2020 

 
Dans le contexte de crise sanitaire, l’ordonnance du 25 mars autorise les communes – à titre 
exceptionnel - à adopter leur budget primitif avant le 31 juillet 2020. Le projet de budget 2020 intègre 
donc bien toutes les volontés municipales et les données financières qui en résultent.  
 
Le tableau ci-dessous présente les grands équilibres du projet de budget annexe du lotissement du 
Marais. 

 

  Investissement Fonctionnement TOTAL 

DEPENSES 51 339,54 92 768,72 144 108,26 

Résultats reportés 51 339,54 41 419,18 92 758,72 

Dépenses réelles   10,00 10,00 

Restes à réaliser     0,00 

Opérations d'ordre   51 339,54 51 339,54 

RECETTES 51 339,54 92 768,72 144 108,26 

Résultats reportés     0,00 

Recettes réelles   92 768,72 92 768,72 

Restes à réaliser     0,00 

Opérations d'ordre 51 339,54   51 339,54 

 
 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 2 juillet 2020. 
 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
 

• Approuve le projet de budget primitif 2020, concernant le budget annexe du lotissement « le 
Marais », par chapitre tant en fonctionnement qu’en investissement, pour un montant global de 
144 108,26 €.  
 

• Autorise Monsieur le Maire à engager les dépenses et recettes, et à accomplir toutes 
formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

 

 

N° 2020/105 - Budget annexe « Lotissement La Francinière » Approbation du Compte 
de gestion 2019 

 
Le Compte de Gestion est établi par le comptable du Trésor Public. 

Le Conseil municipal est invité à constater, pour le lotissement « La Francinière », les identités de 
valeurs avec les indications du Compte de Gestion. 



Pour l’exercice 2019, le résultat cumulé est le suivant : 

• En section de fonctionnement : 0 € 

• En section d’investissement : - 60 094,96 € 

Soit un déficit global de – 60 094,96 € 

Sachant que les résultats du Compte de Gestion 2019 du lotissement de la « Francinière » sont 
conformes à ceux du Compte Administratif 2019 réalisé par Monsieur le Maire. 

Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 2 juillet 2020 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 
 

• Arrête les résultats du Compte de Gestion 2019 du budget annexe du lotissement « La 
Francinière », 
 

• Déclare en conséquence que le Compte de Gestion 2019 dressé par le Trésorier municipal 
n’appelle ni observation ni réserve de la part de l’ordonnateur 

 

 

 

N° 2020/106 - Budget annexe lotissement « La Francinière » - approbation du Compte 
Administratif 2019 

 
Chaque année, le Compte Administratif de l’année écoulée doit être présenté à l’Assemblée 
délibérante pour approbation. En raison du contexte d’urgence sanitaire, cette obligation a été 
repoussée 31 juillet 2020 (article 4 ordonnance du 25 mars 2020). 
 
Le Compte Administratif constitue le relevé des opérations financières réalisées au cours de l’année 
et détermine le résultat de l’exercice. 
 
En accord avec le Compte de Gestion 2019 du Trésor Public, le Compte Administratif du budget 
annexe du lotissement de la « Francinière » de la Commune de La Barre de Monts dressé par 
Monsieur le Maire peut se résumer comme suit : 

 
 CA 2019 Dépenses Recettes  Résultat de 

l’exercice  

REALISATIONS  Section de 
fonctionnement  

 159 553,66 € 159 553,66 € 0 € 

DE L’EXERCICE Section 
d’investissement 

 159 553,66 €   99 458,70 € - 60 094,96 
€ 

 
 
Restes à réaliser : 
 
En fonctionnement : 0 € 
 
En investissement : 
Dépenses : 0 € 
Recettes : 0 € 
 
 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 2 juillet 2020 
 



Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 
 

• Donne acte à Monsieur le Maire (ne prenant pas part au vote) de la présentation faite du 
Compte Administratif 2019 du budget annexe du lotissement de la « Francinière », 
 

• Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 

• Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 

 

 

N° 2020/107 - Budget annexe « lotissement la Francinière » - Adoption BP 2020 

 
Dans le contexte de crise sanitaire, l’ordonnance du 25 mars autorise les communes – à titre 
exceptionnel - à adopter leur budget primitif avant le 31 juillet 2020. 
 
Le projet de budget 2020 intègre donc bien toutes les volontés municipales et les données financières 
qui en résultent.  
 
Le tableau ci-dessous présente les grands équilibres du projet de budget annexe du lotissement de la 
« Francinière ». 

 



FONCTIONNEMENT - DEPENSES Budget 2019 Réalisé 2019
Proposition 

2020
Observations

6015 Terrains à aménager 92 000,00 16 488,00 75 000,00

6045 Achats  études, prestations de services 40 000,00 27 806,50 14 000,00

605 Achats de matériel, équipt et travaux 535 500,00 15 800,46 436 000,00 montant des travaux tranche ferme

627 Services bancaires et assimilés 200,00

65888 Autres charges diverses de gestion courantes 10,00 10,00

66111 Intérêts des emprunts 1 000,00 1 000,00

7133-042 Variations des en-cours de prod. de biens 99 458,70 99 458,70 159 553,66

608-043 Frais accessoires sur terrains en cours d'amgt 1 000,00 1 200,00

TOTAL 768 968,70 159 553,66 686 963,66

FONCTIONNEMENT - RECETTES Budget 2019 Réalisé 2019
Proposition 

2020

002 excédent reporté 0,50 0,50 0,50

7588 Autres produits divers de gestion courant 9,50 9,50

7718 Autres produits exceptionnels sur op. de gestion 70 000,00

7133-042 Variations des en-cours de prod. de biens 697 958,70 159 553,66 685 753,66

796-043 Transfert de charges financières 1 000,00 1 200,00

TOTAL 768 968,70 159 554,16 686 963,66

Résultat de clôture 0,50 0,00

INVESTISSEMENT - DEPENSES Budget 2019 Réalisé 2019
Proposition 

2020

001 Solde d'exécution de la section d'inv. Reporté 99 458,70 99 458,70 159 553,66

1641 Emprunts 10 000,00 pas de crédit pour rbt capital sur l'exercice 2020

3351-040 Terrains 103 721,12 98 209,12 173 209,12

3354-040 Etudes et prestations de services 57 512,97 45 319,47 59 319,47

3355-040 Travaux 535 500,00 15 800,46 451 800,46

33581-040 Frais accessoires 224,61 224,61 424,61

33586-040 Frais financiers 1 000,00 1 000,00

TOTAL 807 417,40 259 012,36 845 307,32

INVESTISSEMENT - RECETTES Budget 2019 Réalisé 2019
Proposition 

2020

1641 Emprunts 707 958,70 685 753,66 opé d'équilibre, l'emprunt sera réalisé en fonction

3351-040 Terrains 81 721,12 81 721,12 98 209,12 du besoin de trésorerie

3354-040 Etudes et prestations de services 17 512,97 17 512,97 45 319,47

3355-040 Travaux 0,00 15 800,46

33581-040 Frais accessoires 224,61 224,61 224,61

TOTAL 807 417,40 99 458,70 845 307,32

Résultat de clôture -159 553,66 0,00

Lotissement La Francinière (312)

BUDGET PRIMITIF 2020

 
 
 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 2 juillet 2020. 
 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 
 

• Approuve le projet de budget primitif 2020, concernant le budget annexe de la 
« Francinière », par chapitre, tant en fonctionnement qu’en investissement, pour un montant 
global de 845 307,32 €.  

 

• Autorise Monsieur le Maire à engager les dépenses et recettes, et à accomplir toutes 
formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

 

 

 



N° 2020/108 - Bilan 2019 des acquisitions et cessions immobilières 

  
M. le Maire rappelle que l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que 

dans les communes de plus de 2.000 habitants, les acquisitions et cessions effectuées au cours de 

l’année écoulée doivent faire l’objet d’un bilan soumis au conseil municipal et joint au compte 
administratif, cette information donnant lieu à une délibération de l’Assemblée. 

 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 

l’unanimité  

 

• Prend acte qu’aucune acquisition ni cession immobilière n’est intervenue durant l’année 2019. 

 

 

N° 2020/109 - Amortissement diverses dépenses et participations 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de fixer les conditions d’amortissement des 
dépenses portées au compte 204.411 de la section d’investissement du budget principal, 

correspondant à une subvention en nature (montant : 12.784,00 €) dans le cadre d’une vente de 
véhicule à l’euro symbolique. 

 

M. le Maire propose de retenir une durée de 5 ans pour l’amortissement de cette subvention 
d’équipement, à compter de 2020. 

 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 

 

• Retient une durée de cinq (5) ans pour l’amortissement de cette subvention d’équipement à 
compter de 2020. 

 

 

N° 2020-110 : Subventions de fonctionnement au profit de divers organismes 2020 

 
La commune de La Barre de Monts soutient chaque année le fonctionnement des associations dont 
l'activité participe directement et pleinement à l’animation et à la vie de la commune, dans le domaine 
social ou dans celui de l’enfance et de la jeunesse.  
 
Pour l’année 2020, il est proposé l’octroi des subventions suivant le tableau ci-dessous : 

 



ASSOCIATIONS  SUBVENTIONS 2020 

ADMR 11 256,46 €                   

Association Culturelle de Fromentine 10 000,00 €                   

Station SNSM 1 000,00 €                     

AFORBAT Vendée 520,00 €                        

Maison Familiale "La Rivière" -St Jean-de-Monts - 80,00 €                         

CFA-MER St Gilles Croix de Vie 80,00 €                         

"Les Amis de la Santé" (comité Vendée) 50,00 €                         

Restaurants du Cœur - La Roche/Yon 50,00 €                         

Banque Alimentaire de Vendée -La Roche/Yon 50,00 €                         

Le Souvenir Français - St Jean de Monts - 50,00 €                         

Secours Populaire Français (Comité de La Roche sur Yon) 50,00 €                         

Papillons Blancs de vendée -ADAPEI- 50,00 €                         

La Croix d'Or - Section de Beauvoir-sur-Mer 50,00 €                         

UDAF 85 50,00 €                         

Croix Rouge Française (Unité Locale de Challans) 50,00 €                         

Secours Catholique de Vendée 50,00 €                         

Amicale des Sapeurs Pompiers de Beauvoir sur Mer 50,00 €                         

TOTAUX ….. 23 486,46 €                    
 

 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 
 

• Autorise M. le Maire à procéder au versement de ces subventions, 

• Dit que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits ouverts à cet effet au 

budget de l’exercice en cours (article 6574). 

 
 

N° 2020/111 - Accueil de loisirs municipal : organisation, encadrement, participation 
des familles 

 
M. le Maire rappelle que, par délibération du 11 juin 2019, le Conseil Municipal a fixé les tarifs 
applicables dans le cadre du fonctionnement de l’accueil de loisirs municipal de Fromentine, 
correspondant aux tarifs plafond de la CAF et répartis selon le quotient familial. 
 
M. le Maire présente alors au Conseil Municipal les propositions pour le fonctionnement de l’accueil 
de loisirs municipal pour les 3 – 11 ans pour les vacances d’été 2020, à savoir : 

 
 



 Propositions de tarifs à partir du 6 juillet 2020  
  

Vacances scolaires (sauf Noël)  Commune (*) Hors Commune 
 

  Quotients familiaux 0-500 501-700 701-900 901 et +  

  Journée complète avec repas 
6,83 8,99 11,15 13,11 13,11 

 

  9 h 00 - 17 h 30  

  Journée ½ journée sans repas (à l’exception des sorties à la journée selon le programme d’activités)  
  9 h 00 - 12 h 00 1,50 2,35 3,15 3,68 3,68  

  13h30 -17 h 30 2,00 3,15 4,20 4,91 4,91  

  Tarif péri-centre (par période horaire) 
0,45 0,59 0,72 0,78 0,78 

 

  7h 30 – 8 h 00 / 8h 00 - 8 h 30 / 8 h 30 – 9 h 00  

  17 h 30 - 18 h 00 / 18 h 00 – 18 h 30  

  Prix du repas se reporter à  la délibération fixant le prix du repas au restaurant scolaire, 
en vigueur 

 

  arrivée 11 h 45 – départ 13 h 30  

     

  en période scolaire le mercredi matin Commune (*) 
Hors Commune 

 
  Quotients familiaux 0-500 501-700 701-900 901 et +  

  Tarif ½ journée sans repas 
9 h – 12 h 

1,50 2,35 3,15 3,68 3,68 
 

  Tarif péri-centre (par période horaire) 
7h 30 – 8 h 00 / 8h 00 - 8 h 30 / 8 h 30 – 9 h 00 
12 h 00 – 12 h 30 

0,45 0,59 0,72 0,78 0,78 
 

  Droits d'inscription  
10 € par famille 

 

  (dès le 1er jour de présence soit en période scolaire soit pendant 
les vacances scolaires) 

 

          

  (*) enfants domiciliés dans la commune ou hors commune dont l'un des parents y exerce son activité professionnelle   

  Forfait « retard » par tranche de 15 mn 4,46 € 



* recrutement et rémunération des personnels nécessaires à l’encadrement des enfants, sur la base 
des forfaits bruts journaliers suivants : 
 

 REMUNERATION à compter du 
1er juillet 2020 (hors 
revalorisation annuelle) 

Diplômé BAFA + qualif. SB 72,27 € 

Animateur diplômé BAFA 69,98 € 

Animateur stagiaire 46,33 € 

Animateur non diplômé 46,33 € 

 
La revalorisation annuelle appliquée pour 2020 à ces montants est de 1,2%. 
 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
 

• approuve l'ensemble des dispositions énumérées ci-dessus, à compter du 1er juillet 2020, 
 

• reconduit la rémunération des personnels nécessaires à l’encadrement des enfants telle que 
fixée ci-dessus, 
 

• autorise M. le Maire à prendre toutes dispositions nécessaires à l'application de ces 
décisions, ainsi qu’à la prise en charge, sur le budget communal, de l'ensemble des frais afférents à 
l'organisation et au fonctionnement de cet accueil de loisirs. 

 

 

N° 2020/112 - Tarifs restaurant scolaire – année scolaire 2020/2021 

 

M. le Maire propose de reconduire pour l’année scolaire 2020/2021 les tarifs des repas servis au 
restaurant scolaire du Querruy à l’identique de l’année précédente, à savoir : 

 

Enfant primaire ou maternelle 3,35 €               

A partir du 3ème enfant 2,98 €               

Tarif "Occasionnel" (1) 4,02 €               

Adulte 10,45 €             

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

 
 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 
 

• Reconduit comme précisé ci-dessus les tarifs des repas servis au restaurant scolaire 

municipal à compter de la prochaine rentrée 2020/2021 
 

• Autorise M. le Maire à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 

 

N° 2020/113 - Tarifs accueil périscolaire – année scolaire 2020/2021 

 
M. le Maire rappelle qu’un accueil périscolaire est mis en place durant l’année scolaire aux horaires 
suivants : 7 h 30 – 9 h 00 et 16 h 30 – 18 h 30. 
 



Il est proposé de reconduire pour l’année scolaire 2020/2021 les tarifs de ce service à l’identique de 
l’année précédente, à savoir :  

 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 
 

• reconduit comme suit les tarifs de l’accueil périscolaire applicables à compter de la rentrée 
scolaire 2020/2021 ; 

 

• autorise M. le Maire à prendre toute disposition nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

 

N° 2020/114 - Bourses de transport scolaire – année scolaire 2019/2020 

 
M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal accorde chaque année des bourses de transports 
scolaires aux élèves de la Commune âgés de moins de 18 ans, fréquentant : 
    1) les établissements scolaires autres que ceux de Saint-Jean-de-Monts, 
   2) les Maisons Familiales ou les cours professionnels agricoles, les cours de formation 
professionnelle dispensés par la Chambre de Métiers de la Vendée, 
 
M. le Maire soumet à l’assemblée la reconduction de ce dispositif en 2019-2020 et le maintien du 
montant de ces bourses, soit respectivement soit 80,28 € (cas n°1) et 31,30 € (cas n°2). 
 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 

• donne son accord sur l'ensemble des propositions énumérées ci-dessus, 
 

• dit que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits qui seront ouverts à cet effet 
au budget de l'exercice en cours (article 6714), 
 

• confirme par ailleurs que l'âge pris en compte pour l'attribution des bourses communales, doit 

s'apprécier au début de l'année scolaire considérée. 

 

 

N° 2020/115 - Accueil de loisirs – bourses communales « BAFA »  

 
M. le Maire rappelle que, par délibération du 11 juin 2019, le Conseil Municipal a donné son accord 
pour la révision du montant des bourses communales attribuées dans les conditions fixées par 
délibération du 14 juin 1990, à des jeunes de la Commune préparant le Brevet d'Aptitude aux 
fonctions d'Animateur. 
 
M. le Maire demande alors à l'Assemblée de bien vouloir reconduire ces montants pour 2020 à 
savoir :  

✓ 225,05 € pour le stage de formation générale, 
✓ 206,69 € pour le stage de perfectionnement "Surveillant de bain", 
✓ 178,51 € pour les autres stages d'approfondissement, de qualification ou de 
perfectionnement. 

 
 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 

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

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

Forfait "Retard"  par tranche de 15 mn Forfait 4,46 €



 

• Donne son accord sur l'ensemble des dispositions énumérées ci-dessus, 
 

• autorise M. le Maire à procéder à l'attribution de ces bourses communales dans les 
conditions définies ci-dessus et conformément à sa décision du 14 juin 1990, 
 

• dit que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de l'exercice en cours (article 6714). 

 

 

N° 2020/116 - Activités sportives municipales : tarifications 2020-2021 

 
M. le Maire propose de reconduire les tarifs applicables concernant les activités sportives organisées 
par la Commune au profit des jeunes à l’identique de l’année précédente, à savoir : 
 
Pour le Pass’Sports Enfants 
. Pass’Sport Jeunes (primaire, collège et lycée moins de 18 ans, jeunes fréquentant l’espace jeunes) : 
25,00 € par enfant, 
. Adhésion à l’Espace jeunes pour ceux qui ne souhaitent pas pratiquer des activités voile et char à 
voile : 10,00€. 
. Tarif complémentaire de 15,00€ pour ceux qui prendraient la décision de s’inscrire après s’être 
acquitté du tarif adhésion Espace jeunes. 
 
Pour le Pass’Sports Adultes (activités voile) 
. Tarif à 50,00 € par adulte participant à l’activité et résidant dans la commune et/ou adhérent de 
l’association locale de voile, 
. Tarif à 90,00 € pour les résidents Hors Commune non adhérent à l’association locale de voile. 
 
Pour les adultes (septembre à juin - gymnastique) 
. participation forfaitaire annuelle de 75,00€ par adulte participant à l’activité Gym et résidant dans la 
commune et 95,00 € pour les participants hors commune. 
 
 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 
 

• Donne son accord sur les propositions énumérées ci-dessus, 
 

• Dit que les recettes issues de ces activités seront intégrées à la régie de recettes des activités 
sportives municipales, 

 

• Autorise M. le Maire à prendre toute disposition et à signer tout document en vue de la mise 
en œuvre de ces mesures. 

 

 

N° 2020/117 - Attribution de crédits scolaires au profit de l’école publique pour l’année 
2020 

 
M. le Maire rappelle que, par délibération du 24 avril 2019, le Conseil Municipal a décidé de fixer 
comme suit la participation communale aux dépenses de fonctionnement et d’investissement 2019 de 
l’école publique et d’attribuer à celle-ci les crédits suivants, tant en matière de fonctionnement que 
d’investissement : 
 
FONCTIONNEMENT : 
- un crédit de 57,00 € par élève au titre des fournitures scolaires, 
- des crédits d’un montant global de 5.000,00€ pour faire face aux besoins en matière de reprographie 
(maintenance photocopieur), de télécommunications (téléphone et internet) et de produits divers. 
 



INVESTISSEMENT :  
- un crédit de 1.500,00€ pour permettre le renouvellement des matériels et mobiliers de l’école. 
 
Il est proposé de renouveler dans les mêmes conditions les attributions de crédits pour l’exercice 
2020. 
 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 
 

• attribue pour l’exercice 2020 un crédit de 57,00 € par élève de l’école publique au titre des 
fournitures scolaires, ainsi qu’un crédit de 5.000,00 € pour faire face aux autres dépenses de 
fonctionnement énumérées ci-dessus,  
 

• accepte le programme des investissements proposé, pour un montant estimé à 1.500,00 € 
TTC, 
 

• autorise M. le Maire à procéder au règlement des dépenses correspondantes, lesquelles 
seront imputées sur les crédits ouverts à cet effet au BP 2020. 

 

 

N° 2020/118 - Contrat d’association avec l’école privée – participation année scolaire 
2020/2021 

 
M. le Maire rappelle que, par délibération du 11 juin 2019, le Conseil Municipal a donné son accord 
pour la signature d’une convention avec l’Ecole Privée, en vue de définir les modalités d’intervention 
financière du budget communal au fonctionnement de cette école, dans le cadre du contrat 
d’association. 
 
M. le Maire rappelle aussi que le coût moyen par élève de l’Ecole Publique servant de base au calcul 
du montant de la participation annuelle de la Commune, doit être arrêté par une délibération du 
Conseil Municipal. 
 
M. le Maire propose donc à l’assemblée de prendre connaissance du bilan des dépenses de 
fonctionnement de l’Ecole Publique 712,00 € pour l’année 2019 et d’adopter le coût moyen annuel par 
élève correspondant, soit une somme qui servira au calcul de la participation communale pour l’année 
2020/2021 (pour information, la participation communale pour l’année 2019/2020 s’élevait à 710,00 €). 
 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 
 

• Fixe le coût moyen annuel par élève de l’école publique correspondant à l’année civile 2019 à 
712,00 €, somme qui servira à la détermination de la participation communale versée au titre et 
conformément aux dispositions du contrat d’association susvisé, au profit de l’école privée de la 
Commune pour l’année scolaire 2020/2021. 

 

 

N° 2020/119 - Gîte rural du Daviaud : convention de mandat avec les Gîtes de France – 

tarifs 2021 

M. le Maire rappelle que par délibération du 11 Juin 2019, le Conseil Municipal a accepté le 
renouvellement de la convention de mandat passée avec les Gîtes de France pour la location du gîte 
rural communal du Daviaud et a fixé les tarifs de location applicables pour l’année 2020. 
 
M. le Maire informe alors l’Assemblée de la demande formulée par les Gîtes de France, en vue du 
renouvellement, pour 2020, de cette convention en annexe de la présente délibération), dont les 
principales dispositions se présentent comme suit : 
◊ objet : mandat donné à la SARL Gîtes de France Vendée pour la commercialisation (promotion et 
location) du gîte rural du Daviaud (n°552509), 



◊ durée du mandat : du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021, 
◊ conditions financières : commission de 15 % TTC (à l’année) du prix de vente ou 9 % TTC du prix de 
vente en cas de réservation apportée par le propriétaire. 
 
pour le reste de l’année, retenue sur chaque contrat effectué par le service réservation. 
 
M. le Maire demande donc au Conseil de donner son accord sur cette demande et de fixer les tarifs 
applicables en 2021. 
 

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 € 

  

Forfait « Ménage » 60,00 € 

 
 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
 

• Donne son accord pour le renouvellement en 2021 de la convention passée avec les Gîtes de 
France en vue de la gestion des réservations du gîte rural du Daviaud et autoriser M. le Maire à signer 
ladite convention, ainsi que tout document y afférent, 
 

• Fixe les tarifs applicables au cours de l’année 2021 comme précisé ci-dessus. 

 

 

N° 2020/120 - Convention avec l’association culturelle La Barre de Monts/Fromentine  

 
En raison de la crise sanitaire qui touche le territoire depuis plusieurs mois et des dispositions qui en 
découlent, le Festival théâtral organisé chaque année par l’Association culturelle de la Barre de 
Monts/Fromentine ne peut avoir lieu suivant le schéma habituel. 
 
Néanmoins, les mesures prises dans le cadre du déconfinement permettent d’entrevoir la possibilité 
d’organiser, dans un cadre sanitaire très strict, quelques actions permettant d’animer le territoire sur la 
saison estivale. Des demandes ont été faites en ce sens auprès de la Préfecture de Vendée. 
 
Aussi, dans le cadre du partenariat avec l’Association Culturelle de la Barre de Monts/Fromentine, il 
est proposé comme chaque année la mise à disposition d’un logement situé à proximité de la salle de 
sports de la Parée Bernard, au cours des mois de juillet et août, en vue d’y héberger les techniciens 
« son et lumière » de l’association. Comme le prévoit la convention jointe en annexe de la présente 
délibération, cette mise à disposition est consentie suivant un loyer de 500 € sur les deux mois. 

 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 

l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

• Approuve la mise à disposition d’un logement communal au profit de l’association culturelle 
La Barre de Monts/Fromentine, 
 

• Autorise M. le Maire à signer la convention avec l’association. 

 
 
 
 



N° 2020/121 - Travaux de rénovation de la salle de sports de la Parée Bernard : choix 
des entreprises ; autorisation donnée au Maire à signer les marchés de travaux 

 
Par délibération du 24 février 2020, le conseil municipal a approuvé l’Avant-Projet Détaillé de 
rénovation de la Salle des Sports de la Parée Bernard et de ses abords dont les principaux éléments 
sont décrits ci-dessous. 
 
Pour rappel, l’objectif recherché est avant tout de procéder à une mise aux normes du bâtiment, 
notamment en matière de sécurité incendie : remplacement des portes issue de secours, réfection de 
la DSI et du désenfumage.  
 
Le confort et la sécurité des usagers sont également recherchés, notamment par : 
- l’amélioration de l’isolation thermique de l’équipement, couplé à une meilleure ventilation pour 
supprimer l’humidité et la condensation. 
- l’amélioration de l’isolation acoustique et l’isolation phonique de l’équipement ; 
- la réhabilitation de la zone vestiaires, et le renforcement de son accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap 
- l’extension des capacités de rangement. 
   
Une 1ère procédure de consultation des entreprises a été réalisée à l’automne dernier. A l’issue, le 
Conseil municipal, par délibération du 2 décembre 2019, a pris la décision de classer sans suite cette 
consultation, les offres ayant été jugées inacceptables compte tenu des écarts importants constatés 
par rapport aux estimations initiales. 
 
Depuis lors, la commune a demandé au maître d’œuvre d’adapter le projet, sans pour autant remettre 
en cause les objectifs fixés, et d’actualiser les estimations au regard des coûts constatés lors de la 1ère 
consultation, à savoir un montant travaux de 684 775,98 € HT 
 
Les procédures de consultation des entreprises ont été menées récemment, la commission achats 
s'étant réunie le 29 juin dernier afin d'attribuer les 15 lots identifiés (tableau joint à la présente 
délibération), en tenant compte des critères établis dans le règlement de consultation conformément 
au code des marchés publics.  
 
Après avoir retenu 3 options proposées, il en ressort un coût total de travaux (hors lot 14 : 
équipements scéniques, déclaré infructueux) de 692 692,28 € euros HT décomposé de la manière 
suivante : 

- Marché de base : 679 174,34 €  

- Options retenues : 13 517,94 € 

 
 



MONTANT HT TVA 20,00 % MONTANT TTC

1 DEMOLITION GROS ŒUVRE SAS MAURICE LEROY - Beauvoir sur Mer 112 171,66 € 22 434,33 € 134 605,99 € 112 000,00 €

2 CHARPENTE BOIS SARL DOUILLARD - Clisson 94 094,12 € 18 818,82 € 112 912,94 € 94 000,00 €

3
COUVERTURE ETANCHEITE / 

BARDAGE POLYCARBONATE
SMAC - La Roche sur Yon (variante) 23 546,60 € 4 709,32 € 28 255,92 € 22 500,00 €

4
COUVERTURE BAC ACIER 

PAR PANNEAUX SANDWICH
OUEST ETANCHE - La Chaize le Vicomte 90 125,12 € 18 025,02 € 108 150,14 € 90 000,00 €

5 COUVERTURE ZINC SAS MAURICE LEROY - Beauvoir sur Mer 22 501,56 € 4 500,31 € 27 001,87 € 23 000,00 €

6
MENUISERIES EXTERIEURES 

EN ALUMINIUM
SAS RABALLAND - St Jean de Monts 36 171,70 € 7 234,34 € 43 406,04 € 36 000,00 €

7 MENUISERIES EN BOIS MCPA - Aizenay 81 538,38 € 16 307,68 € 97 846,06 € 81 500,00 €

8
CLOISONS SECHES 

ISOLATION
SARL BOSSARD - Challans 20 553,64 € 4 110,73 € 24 664,37 € 21 000,00 €

9 PLAFONDS SUSPENDUS SARL PLAFISOL - Vertou 40 378,28 € 8 075,66 € 48 453,94 € 40 500,00 €

10
REVETEMENTS DE SOLS 

CERAMIQUES ET CHAPES
SARL BARBEAU - Coëx 15 424,39 € 3 084,88 € 18 509,27 € 15 500,00 €

11 PEINTURE SAS LAIDIN - St Jean de Monts 15 000,00 € 3 000,00 € 18 000,00 € 14 500,00 €

12
ELECTRICITE COURANTS 

FAIBLES
SNGE OUEST - La Roche sur Yon 59 900,00 € 11 980,00 € 71 880,00 € 59 000,00 €

13
PLOMBERIE SANITAIRE 

CHAUFFAGE VENTILATION
SNCV - La Roche sur Yon 65 500,00 € 13 100,00 € 78 600,00 € 65 000,00 €

14 EQUIPEMENTS SCENIQUES LOT INFRUCTUEUX 0,00 € 0,00 € 8 000,00 €

15 NETTOYAGE SAS NIL - Olonne sur Mer 2 268,89 € 453,78 € 2 722,67 € 2 500,00 €

679 174,34 € 135 834,87 € 815 009,21 € 685 000,00 €

1 3 312,86 € 662,57 € 3 975,43 €

2 8 799,00 € 1 759,80 € 10 558,80 €

3 1 406,08 € 281,22 € 1 687,30 €

LOTS

Bancs et patères dans les vestiaires (lot men bois)

16 221,53 €

RECAPITULATIF DE L'ANALYSE (AVEC PSE)

PSE

2 703,59 €

MARCHE DE BASE ESTIMATION 

DCE HT

TOTAL en euros

13 517,94 €

ENTREPRISE

Peinture sur l'ensemble des façades existantes (lot peinture)

Capotage en aluminium des pannes de rives (lot couv étanchéité)

TOTAL PSE  en euros 
 

 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
  
• Valide le choix des entreprises, après analyse par la maîtrise d’œuvre, relatif aux travaux de 
réhabilitation de la salle des sports de la Parée Bernard 
 
• Autorise M le Maire à signer les marchés de travaux avec les entreprises correspondantes. 

 

 

N° 2020/122 - Travaux de rénovation de l’église – phase 1 : approbation de l’avant-
projet définitif 

 
Par décision du 14 février 2017, la commune a confié à Mle Nigues, architecte du patrimoine à La 
Génétouze (85), une mission diagnostic sur le chœur et les vitraux du bâtiment communal de l’église 
de La Barre de Monts avec pour mission :  
- des relevés laser grammétriques,  
- le recensement exhaustif des pathologies et désordres sur le chœur (intérieur et extérieur), 
- un diagnostic sur le chœur de l’église, sur l’ensemble des vitraux,  
- l’établissement d’un projet de restauration et d’assainissement du chœur, et d’un détail estimatif des 
travaux. 
 
Son diagnostic établi met en évidence trois urgences à traiter, à savoir : 

• Urgence n°1 - Pathologie des vitraux en pavés de verre éclaté et réseaux de ciment armé, 



• Urgence n°2 – Désordres et pathologies du cœur (maçonnerie, assainissement, toiture), 

• Urgence n°3 – Restauration des lambris du chœur, restitution des polychromies. 
 
L’ensemble des travaux correctifs correspondants aux éléments de diagnostics posés est estimé à 
359 632,73 € HT, auxquels s’ajoute une mission de maîtrise d’œuvre exercée par Mle Nigues évaluée 
à 29 908,77 € HT. 
 
Dans une approche pluriannuelle de cette opération d’envergure sur cet équipement, il est proposé 
d’approuver l’avant-projet définitif de la 1ère phase de restauration uniquement. Celle-ci consiste en la 
dépose des vitraux d’art (27,60 m2), la protection provisoire des baies par des panneaux translucides, 
l’acheminement et la restauration des vitraux en atelier d’art ainsi que les travaux de maçonnerie 
d’accompagnement. Cette phase est estimée à 102 068,12 € HT. Les honoraires de maîtrise d’œuvre 
s’élèvent quant à eux à 9 543,37 € HT. 
 
Une subvention de 35 000 € est d’ores et déjà octroyée par le Département de Vendée. Une autre 
demande a été effectuée auprès de la Région des Pays de la Loire et reste à ce jour en instruction. 
 
 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
 

• Valide l’avant-projet définitif concernant la 1ère phase des travaux restauration de l’église pour 
un montant estimé à 102 068,12 € HT ainsi que la tranche ferme des honoraires de maîtrise d’œuvre 
qui en découlent, à savoir 9 543,37 € HT ; 
 

• Autorise M le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération et notamment à lancer les marchés de travaux correspondants 

 

 

N° 2020/123 - Travaux de rénovation énergétique du Centre de Loisirs : validation de 
l’avant-projet définitif ; demandes de subvention  

 
Le Centre de Loisirs de la commune, conçu en 1968 et restructuré en 2006, est un équipement 
particulièrement énergivore et qui suscite de l’inconfort pour ses usagers. 
 
Aussi une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau d’études NERGIK afin d’accompagner 
la commune de La Barre de Monts afin de procéder à la rénovation énergétique de ce bâtiment, et ce 
dans la continuité de 1ères études thermiques et de déperditions réalisées en 2019.   
 
Le projet consiste en la rénovation énergétique du bâtiment centre de loisirs portant sur : 

-  le renforcement de l'isolation thermique au niveau des faux plafonds sur la zone foyer  

-  le remplacement du type de chauffage ;  il est pour cela proposé la mise en œuvre d’une 
chaudière bois à granulés (puissance de chauffe 32 kw) qui assurera la production de chauffage ; 
l'approvisionnement et le stockage du pellet sera prévu par un silo de type textile installé dans le 
garage (liaison avec la chaudière grâce à un système d'aspiration). 

-  le remplacement de l'éclairage fluorescent par une technologie à Led  

-  l'amélioration de la ventilation. 
 
Ces travaux sont estimés à 84 000 € HT soit 100 800 € TTC. 
 
Dans ce contexte de travaux d’amélioration énergétique combinés à l’utilisation d’énergies 
renouvelables, il est proposé de solliciter des subventions auprès de deux organismes identifiés, à 
savoir le SYDEV Vendée et l’ADEME (Agence de la transition écologique) au titre du fonds chaleur,  
 

Montant de l’opération 
(base subventionnable en € HT) 

SYDEV ADEME AUTOFINANCEMENT 

 
84 000 € 

 

 
57 000 € 

 
5 800 € 

 
21 200 € 



Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 
 
• Valide l’avant-projet définitif concernant la rénovation énergétique du centre de loisirs pour un 
montant estimé à 84 000 € HT ; 

 
• Sollicite le concours financier du SYDEV Vendée ainsi que l’ADEME, suivant le plan de 
financement présenté ci-dessus 
 
• Autorise M le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
 

N°2020/124 - Formation des élus  

 
L’article L.2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que : « Les membres d’un 
conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Dans les trois mois suivant son 
renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il 
détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au 
compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil 
municipal ». 
 
Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels, ont droit à un congé de formation de 18 jours pour 
toute la durée de leur mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’ils détiennent. Ils traitent 
directement avec leur employeur de l’octroi de ce congé. 
 
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que 
l’organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministère de l’Intérieur.  
 
Ils comprennent : 
 

• les frais de déplacement (les frais de transport et les frais de séjour, c’est-à-dire les frais 
d’hébergement et de restauration), 

• les frais d’enseignement, 

• la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par 
l’élu et plafonnée à l’équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée du mandat. Elle est de 
même nature que l’indemnité de fonction et est donc soumise à CSG et à CRDS. 

 
 
Les voyages d’études ne sont pas concernés par ce dispositif et nécessitent une délibération 
spécifique en application de l'article L.2123-15 du code précité. 
 
Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat : 
· Les fondamentaux de l’action publique locale, 
· Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions, 
· Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des conflits, 
…) 
 
Depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 
2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune 
(montant théorique prévu par les textes, majorations y compris). 
 
Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20% du même montant. Les crédits 
relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre 
duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget formation de l'exercice suivant. Ils 
s’accumulent ainsi avec le montant du budget formation, obligatoirement voté chaque année. 
 



En revanche, ils ne peuvent être reportés au-delà de la fin de la mandature (c’est-à-dire l'année au 
cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante). Les crédits 2020 s'élèvent 
à 500 € (budget communal) 
 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
 

• Approuve l’application de cette délibération relative aux modalités de prise en charge des 
frais de formation des élus. 

 

 

N° 2020/125 - Acceptation du Chèque Emploi Service Universel (CESU) et affiliation au 
centre de remboursement du CESU 

 
Le chèque emploi service (CESU) est un moyen de paiement créé par la loi n° 2005-841 du 
26/07/2005, relative au plan de développement de services à la personne. Initialement, le CESU était 
destiné à régler les activités de garde des enfants hors du domicile du salarié sur les temps 
périscolaires et était réservé à la garde des enfants de moins de 6 ans.  
 
Ce dispositif a donné lieu en 2009 à la signature d’une convention autorisant ce mode de paiement et 
l’affiliation au centre de remboursement. Désormais il est possible d’accepter les CESU pour des 
prestations en centres de loisirs et pour les enfants de plus de 6 ans. 
 
Compte tenu de la demande croissante des usagers, il est proposé de renouveler et d’étendre le 
périmètre du dispositif à l‘ensemble des temps périscolaires et extrascolaires. 
L'acceptation par la commune de ce mode de paiement présente un intérêt certain pour les 
administrés qui se voient dotés par leurs employeurs ou leurs comités d'entreprise de ces chèques, 
qui ont parfois remplacé les aides directes ;  
 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
 

• Accepte les CESU préfinancés en qualité de titres de paiement pour les activités périscolaires 
et extra scolaires 
 

• Autorise M. le Maire à accomplir toutes formalités nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération, et notamment le dossier d’affiliation au centre de remboursement des CESU ; 

 

 

N° 2020/126 - Election des représentants au Comité Territorial de l’Energie, en vue de 
l’élection des délégués au Comité Syndical du SYDEV 

 
Le SyDEV, syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée, est un syndicat 

mixte composé de l’ensemble des communes et établissements publics à fiscalité propre de 

Vendée. 

 

Son organe délibérant, le comité syndical, est constitué, d’une part des représentants directs 

des communautés de communes et d’agglomération et de la commune de l’Ile d’Yeu, et d’autre 

part, de délégués élus par les Comités Territoriaux de l’énergie (CTE) regroupant les 

représentants des communes. 

 

Préalablement à l’élection des délégués des CTE au Comité Syndical du SyDEV, il appartient à 

chaque commune d’élire ses délégués au CTE. 

 

Chaque commune doit donc désigner, pour siéger au CTE, un(e) délégué(e) titulaire ainsi 

qu’un(e) délégué(e) suppléant(e), appelé(e) à siéger au CTE avec voix délibérative en cas 

d’empêchement du titulaire, sans toutefois pouvoir être élu délégué(e) au comité syndical. 



Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2122-7, L5211-7, 

L5212-7 et L. 5711-1,  

 

Vu les statuts du SyDEV,  

 

Vu le rapport ci-dessus exposé, 

 

Considérant que le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés ;  

 

Délégué titulaire 
Est candidat : M. Dominique GUYON 
Nombre de bulletins : 17 
Bulletins nuls : 0 
Abstentions : 0  
Suffrages exprimés : 17 
Majorité absolue : 09 
 
Délégué suppléant : 
Est candidat : M. Serge LANDAIS 
Nombre de bulletins : 17 
Bulletins nuls : 0 
Abstentions : 0  
Suffrages exprimés : 17 
Majorité absolue : 09 

 

 

Après avoir procédé à l’élection des délégués, conformément aux dispositions des articles 

L5211-7 et L2122-7, le conseil municipal élit : 

 

Délégués titulaires :      Délégués suppléants : 

M. Dominique GUYON    M. Serge LANDAIS 

 

 

N° 2020/127 - Désignation au sein du Comité de pilotage Natura 2000 

 
Il est demandé au Conseil municipal de désigner un représentant titulaire de la commune et un 
suppléant appelés à siéger au Comité de pilotage du site NATURA 2000 « Marais breton baie de 
Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et forêt de Monts dans le collège « représentants des collectivités 
territoriales et de leurs groupements ».  

 
Représentant ELU 

Est candidat : Mme Sandra GAUVRIT, 
Nombre de bulletins : 17 
Bulletins nuls : 0 
Abstentions : 0  
Suffrages exprimés : 17 
Majorité absolue : 09 
 
Représentant suppléant : 
Est candidat : Mme Joëlle CHAIGNEAU 
Nombre de bulletins : 17 
Bulletins nuls : 0 
Abstentions : 0  
Suffrages exprimés : 17 
Majorité absolue : 09 

 

 



Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 

 

• Désigne Mme GAUVRIT Sandra « Représentant titulaire » et Mme Joëlle CHAIGNEAU 

« Représentant suppléant ». 
 

 

N° 2020/128 - Représentation de la commune au sein de l’Aide à Domicile en Milieu 
Rural (ADMR) de Beauvoir sur Mer 

 
Monsieur le Maire expose la nécessité, suite au renouvellement du Conseil municipal, de désigner de 
nouveaux délégués au sein des différentes structures auxquelles la commune de la Barre de Monts 
adhère. 

 
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales permet, par décision prise à l’unanimité du Conseil Municipal, de désigner des Membres 
du Conseil Municipal, pour remplir des fonctions ou siéger dans les organismes extérieurs sans avoir 
nécessairement recours au vote à bulletin secret. 
 
Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir 
délibéré, à l'unanimité, 
 

• Décide de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret pour procéder aux nominations ou 
représentations, listées ci-après. 
 

• Désigne le représentant ci- après : Mme Isabelle DELAPRE. 

 

 

Affaires et Informations diverses 

 
➢ Compte-rendu de la Communauté de Communes Océans-marais de Monts, 

 
➢ Urbanisme : Déclaration d’intention d’aliéner (aucune n'a fait l'objet de l'exercice du Droit de 

Préemption Urbain), 
 

 

 

 



Référence
Surface 

(m2)
Prix en €

2020-76 08/06/2020 SCI CLEM 67 route du Marais AM n°181 5 5,00 €           NB

2020-77 08/06/2020
SARL LP DEVELOPPEMENT                 

52B route de la Grande Côte
AB n° 814 401 119 780,00 € B

2020-78 08/06/2020
M. COURLIVANT - Mme KETTNER         

14  rue des Pins

AB n°197 & 

546
361 et 57 190 500,00 € B

2020-79 08/06/2020
EURL ROBARD Sébastien représentée par 

M. Sébastien ROBARD 44 avenue de 

l'Estacade

 AD n°344, 

347, 342 et 

343

234, 39, 938 

et 16
98 400,00 €   B

2020-80 08/06/2020 M. DEMARLY Yves 23  rue des Pins AB n° 181 & 

536
321 et 50

165 000,00 € 
B

2020-81 08/06/2020
SC KER GENDRON 45 route de St Jean 

de Monts
AI n°697 387 42 750,00 €   NB

2020-82 08/06/2020
Mme DUPEUX Véronique allée des 

Aubépines
AI n°148 146 100,00 € B

2020-83 08/06/2020
M. Jacques BERTEAU 73 route de St 

Jean de Monts/2 chemin du Grand Logis
AN n°1 & 2 378 et 713 165 300,00 € B

2020-84 08/06/2020
M. BONNIN Pascal et Mme SIMONNET 

Isabelle 119 route de la Rive

AP n°220 et 

88
500 & 657 270 000,00 € B & NB

2020-87 16/06/2020

Etablissement Social et Médico-Social 

relevant de la fonction publique Résidence 

les Mathurin - chemin du Querruy

AI n°351 5419 900 000,00 € B

2020-88 16/06/2020
 M. Mme PEDOUX Michel 1 allée de 

l'Oasis
AC n°2 314 190 000,00 € B

2020-89 16/06/2020

Mme DUMAINE veuve BLASSIAUX Liliane 

et Mme BLASSIAUX épouse MENEZ 

Sylvie - Le Pré aux Roses

AR n°14 1624 200 000,00 € B

2020-90 19/06/2020
M. Mme PIBERNE Pierre - 23 chemin de 

la Garene
AD n°272 456 185 000,00 € B

2020-91 29/06/2020 M. Mme JEGU Marc - 4 rue de la Balise AB n°59 383 185 200,00 € B

2020-94 03/07/2020
 LP DEVELOPPEMENT -  route de la 

Grande Côte  (garage)
AB n°812 94 29 600,00 €   B

2020-95 03/07/2020
LP DEVELOPPEMENT - 52 C route de la 

Grande Côte 
AB n°483 262 100 000,00 € B

2020-96 03/07/2020
M. Mme LASNE Michel - 42 rue du 

Belvédère 
AB n°294 621 235 000,00 € B

N°
DAT E 

DECISION

T ERRAIN
BAT I  ou 

NON BAT I

 
 

 

➢ Le Maire doit rendre compte au Conseil municipal de toutes les décisions, prises en vertu du 
CGCT. Par délibération en séance du 23 mai 2020, le Conseil municipal a délégué au Maire un 
certain nombre de ses compétences, telles qu'énumérées à l'article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT). 
 

2020-92 29/06/2020 Contrat de location terminal de paiement école de voile (loyer mensuel 
maintenance incluse : 20,00 € HT) 

2020-93 01/07/2020 COVID 19 - Exonération des droits de place, redevances et loyers pour 
l'année 2020 

 

 
M. le Maire procède ensuite au tirage au sort de 06 personnes appelées à constituer la liste 

préparatoire à la liste annuelle du jury criminel de la Cour d'Assises du Département de la Vendée 

pour 2017, conformément aux dispositions réglementaires et à partir de la liste électorale. 



 
L'ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance. 

  

 Le secrétaire de séance, Le Maire, 

 
 

 

 
Mickael YVON Pascal DENIS 

 

 


