
Mairie de
LA BARRE DE MONTS

(8sss0)

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 30 Novembre 2O2O

te Rendu

L'an deux mille vingt, le Lundi 30 Novembre à 19 h 00 précises, le Conseil Municipal
de LA BARRE DE MONTS s'est réuni en séance publique dans la salle de l'Hôtel de Ville, sous
la présidence de Monsieur Pascal DENIS, Maire.

Date de convocation : 20 novembre 2020.

Nombre de conseillers en exercice : 19

Pour les délibérations no2020 231 à 2020 233 :

Présents: M. Pascal DENIS, Maire,
Mme Isabelle DEI-APRE, M. Serge IANDAIS, Mme Sandra GAUVRIT, adjoints
MM. Dominique GUYON, Bénédict ROLLAND, Jean-Marie CHASSE, Habib CHEHADE,
Mickaël YVON, Willy BLANCHARD et Farid BELLOUMOU, Mmes Marie MORDACCI,
Martine ROYER, Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH, Martine POINGT, et Rachel JALLAT,
Conseillers Municipaux.

Absente/Excusée :

Mme Martine GIRARD représentée par Mme Joëlle CHAIGNEAU, conseillère municipale
M. Dominique GUILLEMARD représenté par M. Willy BLANCHARD
Mme Nathalie GIVELET représentée par Mme Sandra GAUVRIT

Pour les délibérations suivantes :

PÉsents: M. Pascal DENIS, Maire,
Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge I-ANDAIS, Mme Sandra GAUVRIT et M. Dominique

GUILLEMARD, adjoints
MM. Dominique GUYON, Bénédict ROLLAND, Jean-Marie CHASSÉ, Habib CHEHADE,
Mickaël YVON, Wlly BLANCHARD et Farid BELLOUMOU, Mmes Marie MORDACCI,
Martine ROYER, Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH, Martine POINGT, Nathalie GIVELET et
Rachel JALLAT, Conseillers Municipaux.

Absente/Excusée :

Mme Martine GIRARD représentée par Mme Joëlle CHAIGNEAU, conseillère municipale

M. Willy BI-ANCHARD a été désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.



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

- a tout d'abord adopté sans observation le procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2020
(secrétaire de séance : CHASSÉ Jean-Marie).

- a ensuite pris les décisions suivantes :

Le Conseil Municipal a approuvé le linéaire de voirie communale à 55.625 ml et a autorisé M. le Maire
à déclarer ce nouveau linéaire auprès des services de la Préfecture pour le calcul de la Dotation
Globale de Fonctionnement 2021 (unanimité),

Le Conseil Municipal a adopté les modifications tarifaires de l'Ecole municipale de voile et char à voile
qui entreront en vigueur le 4 janvier 2021 (unanimité),

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 fixé les tarifs municipaux 2021. Les tarifs ont été reconduits à l'identique
concernant l'occupation du domaine public (marchés de Fromentine - d'avril à juin et de septembre à

octobre), cirques, divers droits de place et droits de terrasse des commerces), les taxes funéraires
(cimetière, columbarium) du tir à l'arc arrondie à I'euro, la bibliothèque municipale (en cohérence avec

ceux du réseau intercommunal des bibliothèques), le marché de Fromentine (de janvier à mars, de
novembre à décembre, les manèges, la carte de stationnement résident, les tennis municipaux de
Fromentine, le régime des photocopies au profit des associations (unanimité). La gratuité des 120

cartes de stationnement pour I'année 2021 pour les personnes ayant sollicité une carte de

stationnement a aussi été validée (unanimité).

Le Conseil Municipal a accepté l'ajout d'un tarif relatif à l'évaluation et la certification - Certification et

évaluation à la délibération n'2019-253 : 28,21 € (unanimité),

Le Conseil Municipal a statué sur les larifs 2021

- mise à disposition de personnel pour formation de stagiaires : 40,95 €/heure/agent,
- mise à disposition de personnel pour évaluation de stagiaires : 33,94 €/heure/agent,
- location de matériels : 14 €liourléquipement pour char à voile
- Certification et évaluation :28,21€ (unanimité),

Le Conseil Municipal a donné son accord pour le renouvellement de la convention passée avec

Noirmoutier Evolution et l'école KS Kite School, en vue de I'installation sur le parking intérieur de

f'école de voile d'un local d'accueil durant la saison estivale 2021, moyennant une redevance

forfaitaire de 520,00€ (unanimité),

Le Conseil Municipal a donné son accord pour le renouvellement des conventions passées avec

Noirmoutier Evolution et l'école KS Kite School, en vue de la mise à disposition des vestiaires de

l'école de voile de Fromentine et ceux, du local char à voile de la Grande CÔte, moyennant une

Le Conseil Municipal a décidé de nommer la voie nouvellement créée : Allée des Ridins (unanimité),
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redevance 1.010,00 € pour 2021 avec régularisation d'un montant de 350,00 € pour I'occupation
effective de 2020 (unan imité)

Le Conseil Municipal a attribué une subvention exceptionnelle d'un montantde711,00 € au Cercle
nautique de Fromentine dans le cadre du championnat de France de Catamaran qui s'est déroulé à
Quiberon en octobre dernier (unanimité),

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

Le Conseil Municipal a attribué une subvention de fonctionnement complémentaire d'un montant de
5.500,00€ au profit du Centre Communal d'Action Sociale (unanimité),

Le Conseil Municipal a approuvé la demande de subvention au titre du fond de relance
d'investissement communal auprès de la Région des Pays de la Loire (unanimité),

Le Conseil Municipal a autorisé le recrutement de divers personnels pour besoins temporaires en vue
d'assurer le bon fonctionnement des services municipaux à compter de janvier 2021 (unanimité),

Le Conseil Municipal a décidé d'autoriser le Centre de Gestion
procédure de consultation, en vue de la conclusion d'un contrat
statutaires du personnel (unanimité),

à intégrer la commune dans la
groupe d'assurance des risques

Le Conseil Municipal a décidé de solliciter l'adhésion de la commune au seruice de médecine

préventive proposée par le Centre de Gestion de la Vendée et a signé la convention correspondante

d'adhésion au Seruice de Médecine Prévenllvq 1fu4qn@ltti

Le Conseil Municipal a donné son accord pour la cession au profit de M. FORT Etienne, gérant de la
SAS Transport FORTIN d'une partie de la parcelle communale cadastrée section ALn"142, en vue de

l'agrandissement de son entrepôt, et ce moyennant un prix principal de 15 €/m2 pour une surface de

477 m2 (unanimité),

Le Conseil Municipal a donné son accord pour I'acquisition à titre gracieux au profrt de la Commune

de la parcelle cadastrée Al n"698 d'une surface de 72 m2 appartenant à M. BRARD destinée à

l'alignement de cette propriété et à l'élargissement de I'emprise communale (unanimité),

Le Conseil Municipal a autorisé la signature de l'avenant n'2 à la convention de délégation de

compétences avec le Conseil Régionaides Pays de la Loire apportant des modifications quant à la
délégation de compétences dévolue aux organisateurs secondaires (unanimité),

du Gercle Nautique de Fromentine
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Le Conseil municipal a adopté le projet de modification statutaire modifiant l'article 2.4 de la
compétence supplémentaire « actions en matière d'animation, de coordination culturelle, de soutien
scolaire et périscolaire »» de la Communauté de communes Océan-Marais de Monts (unanimité),

Le Conseil Municipal a décidé de prendre acte de la communication qui a été faite sur les rapports
annuels 201 9 de l'assainissement (unanimité),

Le Conseil Municipal a décidé de prendre acte de la communication qui a été faite sur le rapport
annuel2019 du SyDEV (unanimité),

Le Conseil Municipal a décidé de prendre acte du rapport annuel du Service d'Eau Potable édité par
Vendée Eau pour l'année 2019, conformément aux dispositions réglementaires (unanimité),

Affaires et lnformations diverses

Le conseil municipal a pris ensuite connaissance des informations suivantes :

o Nomination des conseillers municipaux à la nouvelle commission de réforme des listes électorales :

-Conseillère municipale : titulaire : Mme ROYER Martine / suppléante : Mme CHAIGNEAU Joëlle.
-Déléguée de l'administration : Mme RENGEARD Louisette
-Personnel déléguée du tribunaljudiciaire : M. Guy Paul ROBARD

. Compte-rendu des 10 septembre et 15 octobre 2020 de la Communauté de Communes Océan-
Marais de Monts

o Circuit des Plages Vendéennes 35 ème édition qui aura lieu le dimanche 21 iévrier 2021

o 11 décisions prises par M. le Maire au titre de I'article L2122-22 du CGCT,

o 25 déclarations d'lntention d'Aliéner déposées depuis sa dernière réunion, dont aucune n'a fait

I'objet de l'exercice du Droit de Préemption Urbain,

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h28.
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