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COMPTE.RENDU

L?n 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 lêspace
<< Terre de Sel >> sous la présidence de Monsieur Pascal DENIS, Maire.

Date de convocation : 4 septembre 2020,

Présents : M. Pascal DENIS, Maire,

Mmes Isabelle DEI-APRE, M. Serge LANDAIS, Sandra GAUVRIT et M. Dominique
GUILLEMARD, adjoints,

M. HAbib CHEHADE, MmeS Marie MORDACCI, Maftine ROYER et JoëIIe CHAIGNEAU,

MM. Dominique GUYON, Mme Maftine POINGT, M. Bénédict ROLI-AND, Mmes
Maftine GIMRD, Nathalie GIVELET et Rachel IALLAT, MM. Mickael WON, 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.



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sur avis de la Commission des << Financ€s >),

- a tout d'abord adopté sans obseruation les procès-verbaux des réunions des 6 (secrétaire
de séance : M. Michaêl WON) et 10 juillet 2020 (secrétaire de séance : Mme Rachel
JALT.AT) ;
- a ensuite pris les décisions suivantes :

Le Conseil municipal a autorisé divers virements et ouvertures de crédits, dans le cadre de l'exercice
budgétaire 2020 du budget principal de la Commune (unanimité),

Le Conseil Municipal a adopté le règlement intérieur du conseil municipal (unanimité).

Le Conseil municipal a approuvé la prolongation, jusqu'au 31 décembre
d'occupation temporaire du domaine public avec la SAS Camping-Car Park
camping-car communale située sur la Barre de Monts (unanimité)

2020, la convention
concernant l'aire de

Le Conseil municipal a approuvé la convention avec le Département de la Vendée relative à
l'aménagement de voirie, sur le domaine public départemental, dans le cadre du projet de
requalification des espaces publics du centre bourg et a autorisé M. le Maire à accomplir toutes
formalité nécessaire à l'exécution de la présente décision (unanimité).

Le Conseil municipal 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, ,en
appui au projet de requalification du centre-bourg de La Barre de Monts et autorise M le Maire à
accomplir toute formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération (unanimité)

Le Conseil municipal 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 et autorise M le Maire à accomplir toute formalité nécessaire à l'exécution de la

Le Conseil municipal a autorisé l'installation de mobiliers signalétiques par le Département sur les
sites suivants (unanimité) :

' Le port du Pont Neuf,

Le Conseil municipal a approuvé la convention avec I'Association MA VIE incluant notamment la mise
d'une salle communale pour la pratique d'activités (unanimité).

* L'Estacade de Fromentine.
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2020 181: de la Comrnune: décision modificative 2020101

2020 - 182: Aire de Gamping-Cars communale convention d'occupation temporaire
du domaine oublic -

c4nvention avec le Département relative à I'aménagement de voirie sur lc domaine
ptrblic départemental, en egglomération et fixant les conditions de son entretien
ultériaur

2020 _ 184 : Travaux de requalilication des espaces publics du centre bourg :

demande de subvention auprès de la Réqion des Pays de la Loire

2!2§ _.185: Travaux de requalification des espaces publics du eentre bourg :

demandes de subvention

2t2ü tltt : Parcoul§ Patrimoine illaritime

3:02g _ 187: Conycntion de mise à disposition d'une salle du Cehifë de Loisirs au
de l'Association iliA Vie : renouvellement 202012A21,



Le Conseil municipal a donné son accord pour adhérer à l'Unité « missions temporaires » du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée, à compter du 1er septembre 2020, a
donné mission à M. Le Maire pour solliciter ce service en fonction des besoins de fonctionnement de
la structure, a autorisé M. Le Maire à signer les conventions et avenants à intervenir selon les
missions à assurer, et a lnscrit au budget les sommes dues au Centre de Gestion en application
desdites conventions ou avenants (unanimité).

lü,_ T89 r Modification du tablêâu dee effectifs

Le Conseil municipal a donné son accord pour la modification du tableau des effectifs du personnel
communal en vue de la

- création d'un poste d'adjoint territorial d'animation à temps complet, à compter du 28109120 et
suppression d'un poste dISEM principal 6s 2ème classe à temps non complet, sur l'emploi de
responsable Enfance,

- création d'un poste dhdjoint technique territorial et suppression d'un poste d'adjoint technique
principal 6s 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).
(unanimité).

Le Conseil municipal a autorisé le recrutement de divers personnels pour un besoin temporaire en vue
d'assurer le bon fonctionnement des services municipaux (unanimité),

Le Conseil municipal a dénommé la future voie du lotissement privé « Le Petit Journal », a numéroté
les maisons du chemin du Petit Journal et a dit que I'acquisition des nouvelles plaques de rues ainsi
que celles des nouvelles numérotations seront financées par la commune (unanimité).

Le Conseil municipal a créé la commission communale des impôts directs CCID, et a établi la liste des
32 contribuables susceptibles d'être désignés commissaires titulaires (8) ou suppléants (8)
(unanimité).

Le Conseil Municipal a pris acte du rapport d'activité 2019 de la Communauté de commune Océan
Marais de Monts (unanimitê).

Le Conseil Municipal a approuvé la création de la commission locale d'évaluation des charges
transférées (CLECT) et a désigné M. Bénédict ROLLAND en qualité de représentant communautaire
et M. Willy BLANCHARD, en qualité de représentant municipal (unanimité).

r-tliarais de Monts - rapport d'activité

20:20 - 188: Adhésion à l'unité llllissions T$rnporaires du Centre de Gestion de la

2020 ll$,ü r Recrutemênt divers

2A2O 19'l : Lotissement privé « Le Petit Journal » : dénomination de

2020 _ t9l : Désigsation des membres de la commission communale des impôts
directs

fiü20 * 1941 t rmp,oeition de la Commission Locale d'Evalüàtion dü§ Chargas



- a pris connaissance :

> des Compte-rendu des 8 juin et 8 juillet 2020 de la Communauté de Communes Océan-
Marais de Monts,

> des 14 décisions prises par M. le Maire au titre de l'article L 2122-22 du CGCT,
) des 36 déclarations d'intention d'aliéner (aucune n'a fait I'objet de I'exercice du Droit de
Préemption Urbain),

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


