
'" 26 No\,.2021

EElCH
ù 2021

bBor,^r, b?4nor,ÿy
Fromentine

CONVOCATTON

CONSEIL MUNICIPAL

Madame et Chère Collègue,
Monsieur et Cher Collègue,

J'ai l'honneur de vous inviter à participer à la prochaine réunion ordinaire du Conseil Municipal qui

aura lieu le

Lundi O6 Décembre 2O2L à 19 H O0 précises
Salle « TERRE DE SEL »

Je vous précise que la présentation d'un pass sanitaire n'est pas obligatoire pour participer ou

assister à une séance d'un organe délibérant d'une collectivité ou d'un de ses groupements.

Ordre du lour et Pouvoir
Voir ANNEXE

Veuillez agréer, Madame et Chère Collègue, Monsieur et Cher Collègue, I'expression de mes

sentiments les meilleurs.

Destinataires :

M. Pascal DENIS, Maire,
Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Sandra GAUVRIT et M. Dominique GUILLEMARD, Adjoints,

MM. Habib CHEHADE, Mmes Marie MORDACCI, Martine ROYER et Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH, M. Dominique GUYON, Mme-I91[e

ô1rum, ù. aeneoi.t itoLtRt'tD, Mmes Madine ôIMno, Nathalie GIVELET et Rachel JALI-AT, MM. Yvon MICKAEL, Jean-Marie cHASsE,

Willy BLANCHARD et Farid BELLOUMOU, Conseillers Municipaux.

Mme Emmanuelle ELOUARD, Directrice Générale des Seruices.

Hôtel de Ville - BP 18 - 85550 LA BARRE DE MONTS
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Conseil Municipal Lundi 6 Décembre 2021

ORDRE DU JOUR

à Approbation du procès-verbaldu conseil municipal,

) Désignation du secrétaire de séance,

Affaires Budgétaires
o Budget principal de la Commune : décision modificative n'0312021

o Budget annexe « lotissement communal « La Francinière » : décision modificative

. Admission en non-valeur - divers produits communaux

o Admission en non-valeur - divers produits communaux (créance éteinte)

r Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022

Affaires Financières
o Elections départementales 2021 - convention avec la commune de St Jean de Monts pour frais de

mise sous pli

r Tarifs municipaux 2022

o Mise à disposition de personnel communal (activités nautiques) CREPS des Pays de la Loire - Tarif
2022

r Mise à disposition de personnel communal (char à voile) Ligue char à voile des Pays de la Loire -
Tariî 2022

. lnstallation de bâtiments d'accueil à Fromentine pour les activités kitesurf : renouvellement pour

2022

. Conventions de mise à disposition de locaux communaux pour la pratique d'activités nautiques (kite-

surf et wind-surf) : renouvellement pour 2022

o Lutte contre le frelon asiatique : participation communale2022

o Projet de classe découverte à l'lle d'Yeu pour les élèves de CM1-CM2 de l'école publique: demande

de subvention

. Subvention de fonctionnement au profit du Comité des Fêtes (Téléthon 2021),

r Activités sportives municipales : tarification 202112022

o lntégration de la commune de la Barre de Monts à la programmation de la Déferlante

Personnel Communal
o Modification du tableau des effectifs 2021104

o Recrutement divers personnels (contrats CDD) pour besoins temporaires

. Recensement général de la population 2022: recrutement agents recenseurs - modalitês de

rémunération)

r lnstauration et modalités d'exercice des fonctions en télétravail

Affaires Sportives
. Ecole municipale voile/char à voile : bilan 2021 ettarifs2022

Voirie
o Voirie : Recensement de la voirie communale.
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Travaux
. SyDEV: Travaux d'éclairage neufs - aménagements du centre bourg

Affaires Culturelles
. « Saison culturelle hivernale des 5 communes du territoire Océan-Marais de Monts »: Convention

d'objectifs 2021-2022 : participation financière

o Convention de billetterie avec l'Office de Tourisme lntercommunal Pays de Saint Jean de Monts
Vendée Océan

lntercommunalité
. Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement non collectif et de

l'âssainissement collectif 2020

Affaires diverses
- Urbanisme Déclaration d'intention d'aliéner (aucune n'a fait l'objet de l'exercice du Droit de

Préemption Urbain),
- Décisions du Maire


