
CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Mardi 15 Septembre 2020 

 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

L’an deux mil vingt, le Mardi 15 Septembre 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 :  4 septembre 2020, 

 

 

Présents : M. Pascal DENIS, Maire, 

Mmes Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Sandra GAUVRIT et M. Dominique 

GUILLEMARD, adjoints, 

M. Habib CHEHADE, Mmes Marie MORDACCI, Martine ROYER et Joëlle CHAIGNEAU, 

MM. Dominique GUYON, Mme Martine POINGT, M. Bénédict ROLLAND, Mmes 

Martine GIRARD, Nathalie GIVELET et Rachel JALLAT, MM. Mickael YVON, Jean-Marie 

CHASSÉ et  Willy BLANCHARD, conseillers municipaux. 

 

Absents/Excusés : M. Farid BELLOUMOU représenté par Mme Nathalie GIVELET, 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Jean-Marie CHASSÉ a été désigné à l’unanimité pour remplir les fonctions de 

secrétaire de séance. 

Mairie  
LA BARRE DE MONTS 

(85550) 



 

N° 2020_180 : Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal 

 
Monsieur le Maire expose que l’adoption d’un règlement intérieur s’impose pour les communes de 
plus de 1 000 habitants, en vertu de l’article 2121-8 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT). Il doit être établi dans les six mois suivant l’installation du conseil municipal.  
 
Il fixe les règles de fonctionnement de l’assemblée délibérante et doit fournir certaines précisions (par 
exemple, les règles de présentation et d’examen des questions orales des conseillers municipaux ou 
encore les modalités de présentation des comptes rendus et des procès-verbaux des séances). 
 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 11 septembre 2020. 
 

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

• approuve le règlement intérieur du Conseil municipal de La Barre de Monts. 
 

N° 2020_181 : Budget Principal : décision modificative 2020/01 

 
Le Conseil municipal peut, en cours d’exercice budgétaire, modifier le budget afin d’ajuster les crédits 
nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité. 
 
A ce titre, il convient aujourd’hui de procéder à des réajustements afin notamment de : 
 

-  ouvrir une ligne de crédit pour entamer, dans une démarche pluriannuelle, la rénovation du 
sol d’une classe de l’école « La Porte des Iles » ; 

 
-  lancer une étude de faisabilité sur la rénovation et/ou la réhabilitation des locaux inoccupés 

du bâtiment communal situé place de la Gare 
 
-  engager avec l’accompagnement d’une société spécialisée une démarche de remise à plat 

de la signalisation routière en agglomération et de la micro-signalétique    
 
-  renouveler une partie des équipements de cuisine du restaurant scolaire suite visite récente 

commission de sécurité 
 

Ces modifications s’équilibrent de la manière suivante : 
 

Art DEPENSES de fonctionnement 0,00 

022 Dépenses imprévues - 7 700,00 

617 Etudes et recherches 7 700,00 

Art DEPENSES d'investissement 0,00 

020 Dépenses imprévues - 25 000,00 

2031-NI Etude réhabilitation bâtiment Place de la Gare 10 000,00 

2188-39 Acquisition autres immobilisations corporelles 5 000,00 

2313-18 Réfection salle sports PB et abords 2 000,00 

2313-63 Travaux école publique 8 000,00 

 

 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 11 septembre 2020. 



 

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

• adopte la décision modificative du budget n°1, tel que présenté ci-dessus 

 

N° 2020 _ 182 : Aire de camping-cars communale - Convention d’occupation temporaire du 
domaine public – prolongation 

 
M. le Maire rappelle qu’une aire d’étape pour camping-cars a été mise en place à partir de juin 2015 
sur le terrain communal situé route de la Grande Côte, à proximité de la plage. 
 
Compte tenu de la nécessité de s’appuyer, pour la gestion et l’exploitation de l’équipement, sur des 
professionnels de l’aménagement et de la gestion commerciale des aires d’étape, sa gestion a été 
confiée à la SAS Camping-Car Park pour une durée déterminée du 1er mars au 30 septembre 2020 (cf 
délibération CM 14/02/2020).  
 
En raison des contraintes liées à la récente crise sanitaire, la commune n’a pu matériellement 
engager le processus de consultation des opérateurs afin de régir l’exploitation de l’équipement à 
compter du 1er octobre 2020. 
 
Dans ces conditions, il est proposé de prolonger par voie d’avenant la convention d’occupation du 
domaine public avec la SAS Camping-Car Park jusqu’au 31 décembre 2020 (soit 3 mois 
supplémentaires), et ce afin d’organiser ce processus de consultation d’ici la fin de l’année 2020. 
 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 11 septembre 2020 
 

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

• approuve la prolongation, jusqu’au 31 décembre 2020, de la convention d’occupation 
temporaire du domaine public avec la SAS Camping-Car Park concernant l’aire de camping-car 
communale située sur la Barre de Monts.  
 

Mme Givelet s’interroge sur l’occupation de l’aire durant la saison. 
M. Landais présente les chiffres de fréquentation de l’aire : 85 % de remplissage en juillet, 88,8 % en 

août, 78 % en septembre avec une fréquentation par 90 % de français. 73 000 € de chiffre d’affaire 

ont été générés. 

L’aire a extrêmement bien fonctionné. 

Le Maire précise que la future gestion de l’aire sera négociée avec le prestataire actuel mais aussi 

avec d’autres prestataires qui se manifesteraient suite à la publicité qui va être lancée. 

 

N° 2020 _ 183 : Projet de requalification de espaces publics du centre-bourg : convention avec 

le Département relative à l’aménagement de voirie sur le domaine public départemental, en 
agglomération, et fixant les conditions de son entretien ultérieur 

 
M le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre de l’opération relative à la requalification 
des espaces publics du centre-bourg, un objectif de ralentissement de la circulation et de sécurisation 
des traversées piétonnes sur la RD 38 est poursuivi. 
 
Aussi, il est proposé d’envisager la mise en place d’une convention avec le Conseil Départemental de 
Vendée, au regard des aménagements envisagés par la commune sur cet axe, dans sa partie « en 
agglomération », et qui consistent en : 

- un rééquilibrage de la chaussée à une largeur de 5,50m 
- la pose de bordures granit 
- la création de places de stationnement longitudinales et en épi 
 

La convention prévoit que le Département assurera : 



• L’entretien et les grosses réparations de la chaussée dans ses parties revêtues en béton 
bitumineux, 

• L’entretien de la signalisation verticale et horizontale du régime de priorité 

• L’entretien et la mise en conformité de la signalisation directionnelle indiquant les communes 
desservies par le réseau routier départemental. 

 
La Commune quant à elle assurera l’entretien : 

• Des bordures et caniveaux 

• Des trottoirs et de leurs revêtements 

• Des bandes podotactiles 

• Des aménagements paysagers 

• Du réseau d’assainissement lié à l’aménagement 

• De la signalisation horizontale et verticale des passages protégés 

• Du mobilier urbain 

• De l’éclairage public, 

• De la signalisation horizontale des places de stationnement 
 

La durée de cette convention est liée à la durée de l’existence des ouvrages réalisés. 

 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 11 septembre 2020 

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

• approuve la convention avec le Département de Vendée relative à l’aménagement de voirie, 
sur le domaine public départementale, dans le cadre du projet de requalification des espaces 
publics du centre-bourg 

 

• autorise M le Maire à accomplir toute formalité nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération, et notamment à signer toutes les pièces nécessaires relatives à la convention.  

 

N° 2020 _ 184 : Projet de requalification de espaces publics du centre-bourg : demandes de 
subvention  

 
Par décision du 13 août 2018, ayant fait l’objet d’un avenant 1 en juillet 2019, la commune a confié à 
l’équipe de co-traitants « Sophie Blanchet – SARL A2i Infra » une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage sur un projet de requalification urbaine des espaces du centre-bourg. 
 
La volonté de la municipalité, à travers l’engagement de ce projet, répondait à plusieurs enjeux : 

- Imaginer le bourg de demain 

- Renforcer l’identité de la commune 

- Dynamiser le commerce de proximité 
 
Un périmètre global avait été défini correspondant à la centralité du bourg de La Barre de Monts, à 
l’intérieur duquel trois secteurs ont été ciblés : 

- Les abords de la Mairie et de l’église, route de Saint Jean de Monts, ainsi que le noyau 
commercial 

- Les arrières de la Mairie et les abords du cimetière 

- Le pôle des équipements publics (Mairie, médiathèque, école, restaurant scolaire notamment) 
 
Sur le secteur 1, qui constitue la 1ère phase de réalisation, les orientations sont les suivantes : 

- La réalisation d’un parvis de liaison entre la route départementale et le chemin du Querruy de 
même que l’extension du parvis de l’église 

- La création d’une façade de liaison avec la salle Cabarnon 

- Une mise en valeur de l’espace public permettant également d’apaiser la circulation 
automobile 

- La création de logements mais aussi de commerces (et leurs terrasses) 

- Une valorisation paysagère ambitieuse. 



Cette phase 1 de cœur de bourg est estimée au stade avant-projet définitif (APD) à 944 657 € HT 
comprenant les interventions en assainissement (EU et EP), sur les réseaux (électrique, téléphonique 
et eau potable) ainsi que l’ensemble des aménagements de surfaces (voirie et accotements) et 
paysagers. 
 
Au titre du plan de relance établi par la Région des Pays de la Loire suite à la crise sanitaire qui a 
touché le pays ces derniers mois, il est possible de bénéficier d’une subvention.  
 
Par ailleurs, au titre du contrat Vendée Territoire à venir pour 2021, la commune entend solliciter le 
Département de Vendée au taux maximum, soit 200 000 €. 
 
 
Le plan de financement prévisionnel est établi de la manière suivante : 
 

Financeurs Montant € HT 

Région Pays de Loire (plan de relance à l’invt communal – 20% 
des travaux - plafonnement à 75 000 €) 
  

 
75 000 €  

Département de la Vendée – contrat de territoire 2021 
  200 000 € 

 
Département de la Vendée (amendes de police – en cours 
d’instruction) 
  50 000 € 

 
Commune de la Barre de Monts  619 657 € 
  

TOTAL                  944 657 €  

 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 11 septembre 2020 
 

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

• approuve la demande de subvention auprès de la Région des Pays de la Loire, au taux 
maximum, en appui au projet de requalification du centre-bourg de La Barre de Monts, 

•  

• approuve la demande de subvention auprès du Département de Vendée au titre du contrat 
de territoire 2021, au taux maximum, en appui au projet de requalification du centre-bourg de La Barre 
de Monts, 

•  

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

 
 

Le Maire  précise que les travaux débuteront finalement en septembre 2021 (cela permettra 

certainement de mieux gérer les flux de circulation). 

Plusieurs réunions publiques se sont déjà tenues sur ce sujet mais compte tenu des dernières 

élections municipales et des nouveaux élus siégeant au conseil, il semble opportun de leur laisser le 

temps de s’approprier au mieux le dossier et de travailler finalement le sujet. 

La question de la priorisation des accès par les piétons ou les véhicules se poseront. La présence 

d’une route départementale imposera de fait des obligations. 

 

Mme Poingt s’interroge sur les éventuelles nuisances liées aux travaux. 

Le Maire explique que tous types de travaux créent des désagréments. Les commerces resteront 

cependant accessibles pendant la durée des travaux, une grande vigilance y sera apportée. 

M. Guyon s’interroge sur de possibles problèmes de stationnement. 



Le Maire précise que d’autres stationnements que ceux à proximité immédiate des commerces seront 

disponibles. 

 

N° 2020 _ 185 : Projet de requalification de espaces publics du centre-bourg : demande de 
subvention auprès du Département de Vendée au titre du contrat de territoire 2021 

 
Par décision du 13 août 2018, ayant fait l’objet d’un avenant 1 en juillet 2019, la commune a confié à 

l’équipe de co-traitants « Sophie Blanchet – SARL A2i Infra » une mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage sur un projet de requalification urbaine des espaces du centre-bourg. 

 

La volonté de la municipalité, à travers l’engagement de ce projet, répondait à plusieurs enjeux : 

- Imaginer le bourg de demain 

- Renforcer l’identité de la commune 

- Dynamiser le commerce de proximité 
 

Un périmètre global avait été défini correspondant à la centralité du bourg de La Barre de Monts, à 

l’intérieur duquel trois secteurs ont été ciblés : 

- Les abords de la Mairie et de l’église, route de Saint Jean de Monts, ainsi que le noyau 
commercial 

- Les arrières de la Mairie et les abords du cimetière 

- Le pôle des équipements publics (Mairie, médiathèque, école, restaurant scolaire notamment) 
 

 

Sur le secteur 1, qui constitue la 1ère phase de réalisation, les orientations sont les suivantes : 

- La réalisation d’un parvis de liaison entre la route départementale et le chemin du Querruy de 
même que l’extension du parvis de l’église 

- La création d’une façade de liaison avec la salle Cabarnon 

- Une mise en valeur de l’espace public permettant également d’apaiser la circulation 
automobile 

- La création de logements mais aussi de commerces (et leurs terrasses) 

- Une valorisation paysagère ambitieuse. 
 

Cette phase 1 de cœur de bourg est estimée au stade avant-projet définitif (APD) à 944 657 € HT 

comprenant les interventions en assainissement (EU et EP), sur les réseaux (électrique, téléphonique 

et eau potable) ainsi que l’ensemble des aménagements de surfaces (voirie et accotements) et 

paysagers. 

 

Au titre du plan de relance établi par la Région des Pays de la Loire suite à la crise sanitaire qui a 

touché le pays ces derniers mois, il est possible de bénéficier d’une subvention.  

 

Par ailleurs, au titre du contrat Vendée Territoire à venir pour 2021, la commune entend solliciter le 

Département de Vendée au taux maximum, soit 200 000 €. 

 

 

Le plan de financement prévisionnel est établi de la manière suivante : 

 

Financeurs Montant € HT 

Région Pays de Loire (plan de relance à l’invt communal – 20% 

des travaux - plafonnement à 75 000 €) 
 

 

75 000 € 
 

Département de la Vendée – contrat de territoire 2021 
 

200 000 € 

Département de la Vendée (amendes de police – en cours 

d’instruction) 
 

50 000 € 



Commune de la Barre de Monts  
 

619 657 € 

TOTAL                  944 657 €  

 

Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 11 septembre 2020 
 

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

• approuve la demande de subvention auprès de la Région des Pays de la Loire, au taux 
maximum, en appui au projet de requalification du centre-bourg de La Barre de Monts 

 

• approuve la demande de subvention auprès du Département de Vendée au titre du contrat de 
territoire 2021, au taux maximum, en appui au projet de requalification du centre-bourg de La 
Barre de Monts 

 

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

N° 2020_186 - Parcours Patrimoine Maritime 

 

Le Conseil Départemental de la Vendée a adopté un projet de parcours patrimoine maritime dans le 

cadre du Plan Ambition Maritime. Ce projet a pour objectif de révéler l’identité maritime de la Vendée 

auprès du grand public grâce à l’installation de mobiliers signalétiques dans toutes les communes du 

littoral ainsi que l’Ile d’Yeu. Dans ce cadre, deux sites ont été retenus sur la Commune de La Barre de 

Monts, pour y voir installer ce mobilier : 

* Le port du Pont Neuf, 
* L’Estacade de Fromentine. 

 

Ce parcours est pris en charge par le Département pour l’élaboration du mobilier, sa conception et sa 

pose. 

 

Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 11 septembre 2020 
 

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

• Autorise l’installation de mobiliers signalétiques par le Département sur les sites concernés. 
 
M. Blanchard souhaite savoir s’il est possible d’ajouter d’autres sites avec une prise en charge des 
coûts par la commune. 
Le Maire propose d’interroger le Département.  
 
 
 
 
 

N° 2020 _ 187 - Convention de mise à disposition d’une salle du Centre de Loisirs au profit de 
l’Association MA Vie : renouvellement 2020/2021, 

 
Par délibération du 22 juillet 2019, le Conseil municipal a autorisé l’Association MA Vie à utiliser une 

salle municipale du Centre de Loisirs pour accueillir son activité. 

Pour rappel, celle-ci est spécialisée depuis 2005 dans les activités physiques adaptées et se donne 

pour objectif d’améliorer la qualité de vie des publics ciblés dans les secteurs suivants :  

• Secteur de la gérontologie – Vieillissement « normal » et pathologique 



• Secteur de la prévention santé – Maladies chroniques - cancer, surpoids/obésité, sclérose en 
plaques, maladies cardio-vasculaires, etc. 

• Secteur des entreprises – Salariés 
 

Ainsi, l’association propose des activités comme la « gym’ santé seniors » à travers une pratique 

ludique, conviviale et adaptée, encadrée par un professionnel diplômé. Les bienfaits de ces ateliers 

sont multiples : maintenir et améliorer ses capacités physiques, rencontrer d'autres personnes, 

partager un moment agréable et bénéfique pour sa santé, connaître les bonnes pratiques. Il est 

précisé que cette association est une association à but non-lucratif et que la participation financière 

demandée aux pratiquants sert uniquement à couvrir les frais de fonctionnement de l’association. 

 

Il est donc proposé aujourd’hui d’autoriser M. le Maire à signer une nouvelle convention de mise à 

disposition du local avec l’association MA Vie à compter de septembre 2020 jusqu’à juillet 2021. 

 

Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 11 septembre 2020 

 

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

• Approuve la convention avec l’association MA VIE, incluant notamment la mise à disposition 
d’une salle communale pour la pratique d’activités. 
 
Mme Delapré s’interroge sur la possibilité de passer prendre avec le mini bus les personnes ayant des 
soucis de déplacement. 
Sur le principe, le Maire y est favorable. Il souhaite cependant que les conditions d’utilisation soient 
bien fixées et réglementairement bien définies. 
 
 

N° 2020_188 : Adhésion à l’unité Missions Temporaires du Centre de Gestion de la Vendée 

 
Monsieur le Maire informe que la collectivité est ponctuellement à la recherche d’agents afin d’assurer 
des missions de remplacements d’agents titulaires momentanément absents ou afin de satisfaire une 
mission temporaire (accroissement temporaire d’activités, besoin saisonnier…).   
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée dispose d’une unité 
« missions temporaires » rattachée au service Emploi et créée en application de l’article 25 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale. 
 
Conformément à l’article 22 alinéa 7 de la loi n°° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les agents peuvent être mis à 
disposition des collectivités affiliées et non affiliées à titre onéreux, par convention. 
 
En outre, la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique, désigne les Centres de gestion comme les principaux interlocuteurs des 
collectivités et établissements pour la mise à disposition de personnel intérimaire. 
 
Cette unité propose aux collectivités qui le souhaitent un personnel compétent pour effectuer des 
remplacements d’agents titulaires momentanément absents ou pour satisfaire une mission temporaire 
(surcroît de travail, besoin saisonnier, accroissement temporaire d’activités ….). 
 

Monsieur Le Maire propose d’adhérer à ce service, facultatif, sachant que chaque mission fera l’objet 
d’une convention ponctuelle qui en précisera l’objet, la période et le coût. Ce dernier comprend 
notamment la rémunération totale de l’agent, les charges sociales dont les cotisations au Centre de 
Gestion et au CNFPT, les heures supplémentaires ou complémentaires, les indemnités de congés 
payés et le régime indemnitaire éventuellement, ainsi qu’une participation aux frais de gestion de la 
mission. 
 



Toutes les formalités relatives au recrutement et au suivi de la mission sont assurées par le Centre de 
Gestion, employeur direct de l’agent affecté. 
 
Le montant des frais de gestion est calculé comme suit : 

- 7 % de la rémunération brute chargée lorsque le candidat a été proposé par la collectivité. 
C’est ce que l’on appelle le portage. Dans ce cas, aucune recherche de profil n’est effectuée 
par l’unité. La prestation concerne la partie administrative du recrutement (élaboration du 
contrat, paie, gestion des arrêts maladie, établissement des documents de fin de contrat…) 

- 8.5% de la rémunération brute chargée lorsque le Centre de Gestion gère le recrutement de 
la recherche de candidat jusqu’à l’établissement des documents de fin de contrat. 

 
Il est précisé que cette délibération restera valable dès lors que les frais de gestion n’augmenteront 

pas de plus de 4 points. 

 

Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 11 septembre 2020 
 

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

• adhère à l’Unité « missions temporaires » du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Vendée, à compter du 1er septembre 2020, 

• donne mission à Monsieur le Maire pour solliciter ce service en fonction des besoins de 
fonctionnement de la structure, 

• autorise Monsieur le Maire  à signer les conventions et avenants à intervenir selon les 

missions à assurer, 

• inscrit au budget les sommes dues au Centre de Gestion en application desdites conventions 

ou avenants. 

 

 

N° 2020_189 : Personnel Communal - Modification du tableau des effectifs (2020-1).  

 
M. le Maire rappelle que, par délibération du 02 décembre 2019, le Conseil Municipal a procédé à 

la modification du tableau des effectifs du personnel communal qui s’établit aujourd’hui comme suit 
(voir tableau ci-après), soit 36 postes ouverts et propose d'y apporter les modifications suivantes : 

 

- création d’un poste d’adjoint territorial d’animation à temps complet, à compter du 28/09/20 et 
suppression d’un poste d’ASEM principal de 2ème classe à temps non complet, sur l’emploi de 
responsable Enfance, 
 
- création d’un poste d’adjoint technique territorial et suppression d’un poste d’adjoint technique 
principal de 1ère classe (départ à la retraite), sur l’emploi de responsable du restaurant scolaire, 
 
- suppression d’un poste de conseiller territorial des APS (radiation des effectifs pour départ à la 
retraite suite à une mise en disponibilité pour convenances personnelles). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sur avis favorable de la Commission des 
Finances et à l’unanimité : 

- donne son accord sur les propositions énumérées ci-dessus, ainsi que sur le nouveau tableau des 
effectifs du Personnel Communal qui en découle et ci-annexé. 



Tableau 

postes 

ouverts

Modifications  

proposées

Nouveau 

tableau 

postes 

ouverts

Services administratifs 9 9

Ingénieur territorial principal 1 1

Attaché territorial 1 1

Rédacteur principal de 2ème classe 1 1

Rédacteur territorial 1 1

Adjoint administratif territorial principal 1ère cl 2 2

Adjoint administratif territorial principal 2ème cl 1 1

Adjoint administratif territorial 2 2

Police Municipale 1 1

Brigadier-Chef principal 1 1

Services techniques 11 11

Technicien principal de 1ère classe 1 1

Agent de maîtrise principal 2 2

Adjoint technique territorial principal 2ème classe 3 3

Adjoint technique territorial 5 5

Restaurant scolaire 1 1

Adjoint technique territorial principal 1ère classe 1 -1 0

Adjoint technique territorial 0 1 1

Sports, Enfance et jeunesse 8 8

Conseiller territorial 1 -1 0

Educateur territorial des APS principal de 1ère 

classe
1 1

Educateur territorial des APS principal de 2ème 

classe
2 2

Educateur territorial des APS 2 2

Adjoint territorial d’animation principal 2ème classe 1 1

Adjoint territorial d’animation 1 1 2

 Ecoles 2 1

A.S.E.M. principal 2ème classes (31h30/35ème) 2 -1 1

Entretien bâtiments communaux 3 3

Adjoint technique territorial 3 3

Service culturel 1 1

Assistant de conservation du patrimoine et des 

bibliothèques
1 1

TOTAL 36 -1 35

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

 
 

N° 2020_190 : Personnel Communal - Recrutement divers personnels (contrats CDD) pour 
besoins temporaires. 

 

 M. le Maire informe le conseil municipal qu’en vue d’assurer le bon fonctionnement des services 
municipaux, il y aurait lieu d’autoriser les recrutements suivants, sur la base de contrats CDD :  



 
Service Restaurant scolaire et Accueil Périscolaire : 
° 6 mois à temps complet ou non complet d’adjoint technique, rémunération mensuelle brute basée 
par équivalence à l’indice majoré 330, 
 
Service Entretien des bâtiments communaux : 
° 11 mois à temps complet ou non complet d’adjoint technique, rémunération mensuelle brute basée 
par équivalence à l’indice majoré 330, 
 
Services Techniques municipaux : 
° 8 mois à temps complet ou non complet d’adjoint technique, rémunération mensuelle brute basée 
par équivalence à l’indice majoré 330, 
 
Service Sport Enfance Jeunesse Culture :  
° 1 mois d’adjoint d’animation à temps complet, rémunération mensuelle basée par équivalence à 
l’indice majoré 330. 
 
Service Communication :  
° 6 mois d’adjoint administratif à temps complet, rémunération mensuelle basée par équivalence à 
l’indice majoré maximum 343. 
 
Services Administratifs :  
° 3,5 mois d’adjoint administratif à temps non complet, rémunération mensuelle basée par équivalence 
à l’indice majoré 330. 

 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 11 septembre 2020 

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

• donne son accord sur les dispositions énumérées ci-dessus,  

• autorise M. le Maire à signer le(s) contrat(s) individuel(s) correspondant(s), 

• dit que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits qui seront ouverts à cet 
effet au budget de l’exercice en cours 
 

N° 2020 _ 191 - Lotissement privé « Le Petit Journal » : dénomination de rue 

 
La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place 
publique, est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont la délibération est exécutoire par elle-
même.  
 

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire peut prescrire 

en application de l'article L. 2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Dans toutes 

les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première 

fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se 

conformer aux instructions ministérielles ».  

 

Il convient, pour faciliter le repérage, le travail des préposés et des autres services publics ou 

commerciaux, la localisation sur les GPS, d'identifier clairement les adresses des immeubles et de 

procéder à leur numérotation. 

 

La numérotation doit être paire à droite et impaire à gauche (dans le sens croissant des numéros).  

Il convient aujourd’hui de dénommer la future voie du lotissement privé « Le Petit Journal », afin 

prévoir l’attribution de numéros pour les futures constructions constituant de cette opération 

d’aménagement. 

 

Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 11 septembre 2020 



 

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

• Nomme la rue du Lotissement privé « Le Petit Journal » : chemin du Petit Journal, 

• Numérote les maisons du chemin du Petit Journal suivant le plan et annexes joints,  

• Dit que l'acquisition des nouvelles plaques de rues ainsi que celles des nouvelles 
numérotations seront financées par la commune. 

 

N° 2020 _ 192 : Désignation des membres de la commission communale des impôts directs 

 
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque 
commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint 
délégué.  
 
Cette commission est chargée chaque année de donner son avis sur les modifications d’évaluation ou 
nouvelles évaluations des locaux d’habitation recensés par l’administration fiscale. Elle émet 
également un avis sur les réclamations contentieuses en matière de taxe directe locale. 
 
Dans les communes de plus de 2 000 habitants, la commission est composée, outre le Maire, de 8 
commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants, nommés par le Directeur Départemental des 
Finances Publiques sur une liste de contribuables dressée par le Conseil municipal. La durée du 
mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. Les 
commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits 
civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec 
les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux 
confiés à la commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 
 
Le Conseil municipal doit dresser une liste de 32 noms (pour les communes de plus de 2 000 
habitants) dans les conditions fixées par l'article 1650 du Code Général des Impôts. 
 

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

l’unanimité : 

• Dresse la liste suivante annexée à la présente délibération ; 

• Dit que cette liste sera transmise à la Direction Générale des Services Fiscaux de Vendée  

 
 
N° 2020_193 : Approbation du rapport d’activités 2019 de la Communauté de communes 
Océan-Marais de Monts 

 
L’article L 5211639 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise que chaque année 

tout Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) doit remettre au Maire de chaque 

commune membre un rapport annuel d’activité en vue d’être communiqué en Conseil municipal. 

 
Conformément à cette disposition, le rapport 2019 de la Communauté de Communes Océan Marais 

de Monts est présenté en séance par M le Maire. 

 

Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 11 septembre 2020 
 

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

• Prend acte du rapport annuel d’activité de la Communauté de Communes Océan Marais de 
Monts au titre de l’année 2019.  

 



N° 2020 _ 194 : Composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT)  

 
En application des dispositions du IV de l’article 1609 nonies C du CGI (Code Général des Impôts), 
une commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) doit être créée entre la 
communauté et ses communes membres afin d’évaluer les transferts de charges. 
 
En application des dispositions précitées, cette commission doit être créée par délibération du Conseil 
Communautaire qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers de ses membres. La 
Communauté de Communes a décidé de désigner par élection au sein du Conseil Communautaire 10 
membres de la CLECT, composée de 5 conseillers municipaux représentant chacune des Communes 
membres et 5 conseillers communautaires représentant chaque Commune. 
 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 11 septembre 2020 
 

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

• Approuve la création de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), 
 

• Désigne M. Bénédict ROLLAND (en qualité de représentant communautaire) et M. Willy 
BLANCHARD (en qualité de représentant municipal). 

 

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 €

2020-133 17/07/2020 RICOLLEAU Gérald Le Petit Boisillon AL n°193 2 028 50 000 NB

2020-134 17/07/2020 LEGRAND Marc 8 allée des Saules AN n°91 et n°85 608 et715 140 000 B/NB

2020-135 17/07/2020 SOCHARD Jean la Corsive AC n°98 2 001 128 700 NB

2020-136 17/07/2020 TREHOUX Catherine 33 rte de la Corsive AC n°98 1698 310 360 B

2020-137 17/07/2020 GUERINEAU Irène 31 ch. de la Dune AE n°282 112 169 120 B

2020-142 04/08/2020
GODIER Gérard 30 route de St Jean de 

Monts
AI n°43 895 190 500 B

2020-143 04/08/2020
LP DEVELOPPEMENT 52 route de la 

Grande Côte
AB n°813a 20 1 NB

2020-144 04/08/2020
SAS ERIC NAULEAU IMMOBILIER 

chemin des Boutonnaux
AR n°416 et 240 1782 et 21 130 000 NB

2020-145 04/08/2020
LP DEVELOPPEMENT 52 route de la 

Grande Côte
AB n°481 et 813 637 et 263 93 280 NB

2020-146 04/08/2020
CHEBOUKI Jérôme/VIAUD Anaïs 24 route 

de St Jean de Monts
AI n°75 et 665 647 et 242 237 000 B et NB

2020-147 04/08/2020 BOUARD Luc 46 route de la Grande Côte AB n°720 et 723 1420 et 44 220 000 B et NB

N°
DATE 

DECISION

TERRAIN
BATI  ou 

NON BATI

 



Référence
Surface 

(m2)
Prix en €

2020-148 04/08/2020
RENAUD Françoise 2 rue du Parc des 

Sports
AB n°82 et 83 161 et 425 220 000 B et NB

2020-149 04/08/2020 MOULIN Emile chemin de la Dune AE n°198 89 125 000 B

2020-150 04/08/2020
CHEBOUKI Jérôme/VIAUD Anaïs 24 route 

de St Jean de Monts

AI n°75, 665 et 

76

647, 242 et 

37
237 000 B, NB et NB

2020-151 04/08/2020 BRIAND Claude 5 chemin des Rouches AK n°286 361 205 000 B

2020-152 04/08/2020
ROUSSEAU-DUMARCET Lionel route de 

la Grande Côte
AH n°436 et 440 525 et 50 52 500 NB

2020-154 06/08/2020
SERVAIS Jasmin 205 avenue de 

l'Estacade
AK n°160 737 155 000 B

2020-155 06/08/2020 VINCENT Gilles 4 allée de la Bergère AO n° 98 et 100 1 960 180 000 B et NB

2020-156 07/08/2020 MOLLE Catherine chemin du Grand logis AI n°259 1 498 180 000 B

2020-157 07/08/2020
SAS ERIC NAULEAU IMMOBILIER 

chemin des Boutonnaux
AR n°415 1 800 135 000 NB

2020-159 14/08/2020
SCI ROBARD

44 avenue de l'Estacade

AD n° 342 - AD 

n° 343 - AD n°  

344 - AD n° 347

1 227 100 000 B

2020-161 28/08/2020
ARTUS Christophe 55 avenue de 

l'Estacade
AD n° 323 585 150 000 B

2020-162 28/08/2020 BERTHOMÉ Danielle 7 chemin de la Digue AE n°155p 675 229 000 B

2020-163 28/08/2020
REILLON Ludovic et Christelle Le Bel Air 1 

chemin du Querruy
AK n°84 et 85 1350 et 1299 232 400 NB et B

2020-164 28/08/2020 MINARD Magali 6 allée des Cyprès AI n°88 612 180 000 B

2020-168 08/09/2020
Consorts PRAUD 39 route de St Jean de 

Monts
AI n°86 579 75 000 B

2020-169 08/09/2020
ROBARD Maryvonne 7 chemin de 

Beaumanoir

AI n°713, 714, 

715 
1 514 80 000 B

2020-170 08/09/2020 Consorts CHEVRIER La Garenne AD n° 186 2 424 130 660 B

2020-171 08/09/2020 LONGEPEE 14 impasse Bel Air AI n°730 et 731 434 et 80 145 000 B

2020-172 08/09/2020 GABORIT Line 9 chemin de la Pointe AD n°72 879 200 000 B

2020-173 08/09/2020 PICHERIT Bernard 64 route du Marais C n°665 1 855 186 000 B

2020-175 10/09/2020 AUBRY Josette 9 rue du Grand Moulin AE n°304 105 157 000 B

2020-176 10/09/2020
NOUSSAN Davy 13 chemin de la 

Francinière
AN n°193 595 235 000 B

2020-177 10/09/2020
GABORIT Olivier 20 impasse des 

Ormeaux
AH n°350 573 63 500 NB

2020-178 10/09/2020
MARTIN Jasmine 13 chemin du Grand 

Logis
AI n°265p 2 626 174 000 B

2020-179 10/09/2020 DELBECQ Laurent 56 rue du Belvédère AB n°328 164 65 000 B

N°
DATE 

DECISION

TERRAIN
BATI  ou 

NON BATI

 
 

➢ 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). 

 



 

N° DATE O B J E T

2020-129 07/07/2020
Vente de foin récolté sur les terrains communaux année 2020 (participation financière des 

agriculteurs : 60,00 € l'hectare)

2020-130 07/07/2020 Distribution d'ouvrages année 2019/2020

2020-131 07/07/2020 Prolongement de la rue des Grands Vignes et réduction du chemin de la Fontaine

2020-132 20/07/2020

Lt Communal "La Francinière" : avenant n°1 avec le SyDEV à la convention 2019 EXT 0344 

relative aux modalités techniques et financières de réalisation extension de réseau 

électrique (montant de la participation communale : 7.575,00 €)

2020-139 27/07/2020
Convention 2020/25 avec l'association ESNOV Chantiers pour divers travaux d'entretien sur 

la Commune (conditions financières : 4.200,00 €)

2020-140 28/07/2020

Travaux de rénovation énergétique du bâtiment communal CLSH - mission Contrôle 

Technique de Construction (loi du 04/01/78) avec l'agence APAVE  (montant HT 925,00 € 

soit 1.110,00 € TTC)

2020-141 28/07/2020

Travaux de rénovation énergétique du bâtiment communal CLSH - mission Coordination 

Sécurité Protection de la Santé niveau 3 avec l'agence SPS85 (montant HT 630,00 € soit 

756,00 € TTC)

2020-153 05/08/2020

Occupation Temporaire du Domaine Public Communal - installation divers manèges forains 

saison estivale 2020 M. Mme ROUFFIGNAT Eric -COVID 19 - modification des droits de 

redevance (proratisation) (montant de la redevance 850,00 €)

2020-158 13/08/2020

Accompagnement pour la réflexion sur l'offre de soins et pour la mise en œuvre d'un centre 

de santé municipal en réponse avec l'As. La Fabrique des Centres de Santé (FabCds) 

(diagnostic territorial : 1.750,00 € HT) - (rédaction d'un pré-projet de santé : 2.520,00 € HT)

2020-160 18/08/2020
Remboursement par GROUPAMA sinistre du 15 août 2019 incendie à la Cité Joyeuse 

(1ère indemnité : 95.119,00)

2020-165 03/09/2020

Travaux de rénovation énergétique du CLSH (Lot 1 chauffage ventilation : SARL GATEAU 

Frères - montant du marché 49.728,94 € HT - Lot 2 électricité courants forts et faibles : 

SARL GATEAU Frères - montant du marché 11.537,24 € HT et Lot 3 agencement TCE : 

SARL AUCHER - montant du marché 3.100,00 € HT), soit un montant TOTAL de 64.366,18 

€ HT

2020-166 03/09/2020 Les Sports d'Hiver à la mer vacances de la Toussaint 2020 : Programme et Tarifs

2020-167 04/09/2020
Lotissement Communal d'Habitations "La Francinière - mission de contrôle qualité des 

réseaux EU et EP - Sté SPI2C (montant du marché : 5.917,10 € HT, soit 7.100,52 € TTC)

2020-174 10/09/2020
Remboursement par GROUPAMA sinistre du 20 septembre 2019 dégradation de deux 

bornes lumineuses place de la Gare à Fromentine  ( indemnité : 2.052,00 €)
 

 
Questions diverses : 
Mme Givelet fait part du manque de garage à vélos en bord de mer. 
Le Maire précise que c’est à voir avec l’ONF mais vu la configuration des lieux, s’il faut agrandir les 
espaces pour les vélos, cela semble difficile à réaliser sur la dune. 
La question pourra être posée de mettre au moins des rambardes supplémentaires. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H. 
 
 
 



 Le secrétaire de séance, Le Maire, 

 

 
 

 
Jean-Marie CHASSÉ Pascal DENIS 

 

 


