
 
 
 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 25 janvier 2021 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

 

L’an deux mille vingt et un, le Lundi 25 janvier à 19 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 :  15 janvier 2021. 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 19 
 
Présents : M. Pascal DENIS, Maire, 
Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Sandra GAUVRIT et M. Dominique 
GUILLEMARD, adjoints, 
MM. Dominique GUYON, Bénédict ROLLAND, Jean-Marie CHASSÉ, Mickaël YVON, Willy 
BLANCHARD et Farid BELLOUMOU, Mmes Marie MORDACCI, Martine ROYER, Joëlle 
CHAIGNEAU-GAUCH, Martine GIRARD, Martine POINGT, et Rachel JALLAT, Conseillers 
Municipaux. 

 

 

 

 

Absents : M. Habib CHEHADE et Mme Nathalie GIVELET. 

 
 
 
 
 
 
Mme Isabelle DELAPRE a été désignée à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de 
séance. 

 

Mairie de 

LA BARRE DE MONTS 

(85550) 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sur avis de la Commission des « Finances », 

- a tout d’abord adopté sans observation le procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2020 
(secrétaire de séance : Farid BELLOUMOU) 

- a ensuite pris les décisions suivantes : 

 
N° 2021 - 17 : Affaires budgétaires - Dépenses d’investissement exercice 2021. 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’en matière de procédure budgétaire des collectivités 

territoriales, les dispositions de la loi du 05 janvier 1988 prévoient que « …jusqu’à l’adoption du 
budget ou jusqu'au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le maire peut, sur 
autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de 
son adoption. L’autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l’affectation des 
crédits ». 

 
M. le Maire propose donc à l’Assemblée d’autoriser, dans la limite des crédits énumérés ci-après, 

la mise en œuvre de cette procédure, afin de permettre la poursuite des investissements en cours, à 
savoir :  

 

Libellé Crédits 2020
Limite crédits 

(25%)

Crédits 

consommés

Total dépenses d'équipement 2 830 011,89 707 502,97 247 942,00

20 Immobilisations incorporelles 15 000,00

2051 Concessions et droits similaires 15 000,00

21 Immobilisations corporelles 87 500,00

39-2158 Autres installations, matériel et outillage tech. 1 000,00

39-2182 Matériel de transport 30 000,00

39-2183 Matériel de bureau et matériel informatique 1 000,00

39-2184 Mobilier 1 500,00

39-2188 Acquisition matériels divers 54 000,00

23 Immobilisations en cours 133 066,00

2312-NI Terrains 10 544,00

2312-19 Skate park 36 270,00

2313-18 Réfection salle sports PB et abords 40 000,00

2313-31 Réfection bâtiments communaux divers 1 500,00

2313-40 Columbarium Cimetière communal 10 000,00

2312-56 Aménagement centre bourg 10 000,00

041 Opérations patrimoniales 12 376,00

2313 Constructions 12 376,00
 

Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 19 janvier 2021, 
 
Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du rapporteur et en avoir délibéré à 
l’unanimité : 

 
- accepte la proposition évoquée ci-dessus, 

- - autorise M. le Maire à prendre toutes dispositions éventuelles que nécessiterait cette mise 
en œuvre. 

 



2021 - 18 : Convention avec l’association Esnov’ Chantiers de Challans pour réalisation de 
chantiers d’insertion  

 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune fait régulièrement appel à l'association 
ESNOV' Chantiers de Challans (organisme chargé de mettre en place dans les collectivités des 
chantiers d'insertion pour lutter contre l'exclusion professionnelle des demandeurs d'emploi 
bénéficiaires du RMI), en vue de la réalisation de divers chantiers collectifs.  
 
M. le Maire propose alors à l'Assemblée la signature de nouvelles conventions avec cette association 
pour 2021, en vue notamment de la réalisation de divers travaux d’entretien.  
 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 19 janvier 2021, 

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

- Donne son accord pour participer à la mise en œuvre sur la commune, de nouveaux chantiers 
collectifs d'insertion en 2021,  

- Autorise la signature des conventions à intervenir avec l'Association ESNOV 'Chantiers de 
Challans, moyennant une rémunération maximum estimée à 6.000,00€, 

- Inscrit les crédits nécessaires à cette dépense lors du vote du prochain budget primitif (article 
6218). 

 

N° 2021 – 19 : Convention de mise à disposition d’un terrain communal au Pont Neuf 

 
Mme Marjolaine BORDAGE gérante de la SCEA Huîtres MARTINEAU, ostréicultrice à La Barre de 
Monts, a sollicité la possibilité de louer un terrain communal situé à l’extrémité de la rive gauche du 
Pont Neuf (anciennes claires d’Alain Tessier, 9.652 m²) dans le cadre de son activité professionnelle, 
à compter du 1er janvier 2021. 
 
M. le Maire propose de statuer sur cette demande et en cas d’accord de fixer le montant de la 
redevance de cette mise à disposition et de l’autoriser à signer la convention à intervenir. 
 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 19 janvier 2021, 

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

- Donne son accord sur la demande formulée par Mme Marjolaine BORDAGE représentant la SCEA 
Huîtres MARTINEAU, 

- Fixe à 342,00 € pour l’année 2021 le montant de la redevance forfaitaire annuelle due pour cette 
mise à disposition, avec un versement en une seule fois au cours du 2ème trimestre, 

- -Autorise M. le Maire à signer la convention à intervenir à cet effet. 

 

N° 2021 – 20 : Convention cadre 2021-2023 avec l’Office National des Forêts pour l’accueil du 
public en forêt domaniale du Pays de Monts – Commune de la Barre de Monts 

La forêt domaniale des Pays de Monts (2 280 ha) constitue par sa situation littorale un espace naturel 
particulièrement riche écologiquement et attractif pour le public. Pour répondre à la demande sociale 
croissante sans compromettre les fonctions écologiques de la forêt et de la dune, l'organisation de 
l'accueil du public et l’entretien des lisières urbaines sont indispensables.  
 
Conscients de l'intérêt et de la nécessité d'unir leurs efforts en ce sens, l'Office national des forêts 
(gestionnaire) et la commune de LA BARRE DE MONTS souhaitent signer une convention cadre 



2021-2023 de partenariat pour l'entretien et la maintenance des aires d’accueil et de pique-nique, la 
création et l’entretien des lisières urbaines et autres travaux d’entretien, situés en forêt domaniale des 
Pays de Monts sur le territoire de la commune de LA BARRE DE MONTS (678 ha / 25% du territoire 
communal).  
La convention doit aussi préciser le cadre de la manifestation sportive « Sports d’Hiver à la Mer » 
organisée chaque année par la Commune en forêt domaniale du Pays de Monts selon les modalités 
suivantes :  

- Baptêmes en chiens de traineau, (sessions de 2h30) au départ du parking de la Grande Côte 
(environ 12 personnes par session) – pas de balisage ni installation spécifiques 

- Randonnée en raquettes (2h), au départ du parking de la Grande Côte (environ 12 personnes 
par session) – pas de balisage ni installation spécifiques 

- Luge sur aiguilles de pins – pas de balisage ni installation spécifiques 

- Tyrolienne 

- Ski à roulettes 

- … 

Afin de pérenniser les équipements présents en forêt, il est proposé que la commune finance 
l’entretien de l’existant sur son territoire selon le programme suivant : 

Actions Travaux Montant 

Entretien des aires d’accueil et de 
pique-niques 

Réparation des tables, débroussaillage, mise en 
sécurité par élagage et/ou abattage d’arbres 
dangereux, broyage de branches, entretien des 
clôtures, menues propretés 

3 000 € 

Lisières urbaines en entretien 
- 1000ml rue des voiliers et 

grande cote 
- 700ml rte de la rive jusqu’au 

Pey de la blet 

Débroussaillage, élagages, relevé de couvert sur les 
lisières identifiées. 

1 400 € 

Lisières urbaines en création – 
200ml/an 

Paysagement de nouveaux tronçons bords de route 1 700 € 

Sports d’hiver à la mer et autres 
manifestations communales 

Entretien des pistes de luges et du parcours baptême 
traineau, sécurisation, débroussaillage, élagages – 
menues interventions au besoin (ridins, etc.) 

400 € 

Chemin des Lays 
Entretien de la bande de roulement – traitement des 
nids de poule. 

1 000 € 

Imprévus, vandalisme,  
espaces concédés à la ville 
(boulodrome, école de voile, école 
de char à voile)  
Accès plage campings grande côte 
et grand Corseau et plage 
Fromentine 

Divers mais uniquement en cas de besoins (travaux 
vus d’un commun accord entre la commune et l’ONF) 
Opérations sur végétation visant la sécurité des 
usagers - Entretien des accès-plages – réglage des 
niveaux de sable et des clôtures latérales de l’accès - 
débroussaillages 

1 000 € 
 

Mobilier bois Fourniture et pose 2 tables/an 2 200 € 

TOTAL 10 700 € 

 
Cette liste sera susceptible d'évoluer en quantité et en qualité au fur et à mesure des investissements 
réalisés. 
 
Le montant total du programme atteindra un maximum de 10 700 € H.T. par an pour les trois 
prochaines années. 
 
Si le besoin apparaissait de modifier ce montant, notamment pour tenir compte de l'évolution des 
quantités travaillées ou du coût de la vie, il devra être établi un avenant à la convention.  
 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 19 janvier 2021, 



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

- Autorise M. le Maire à signer avec l’Office National des Forêts la convention cadre 2021 -2023 
pour l’accueil du public en forêt domaniale du Pays de Monts - Commune de La Barre de Monts 

- Inscrit les crédits nécessaires à cette dépense lors du vote du prochain budget primitif 
(article 65738). 

Sandra GAUVRIT précise que le montant total annuel est de 10 700 € HT mais que les montants 
pou chaque ligne d’opérations envisagées peut varier d’une année à l’autre selon les priorités 
et actions à réaliser. 

 

N° 2021 – 21 : Lotissement communal « La Francinière » : modalités et prix de cession des 
parcelles 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal le projet d’aménagement du lotissement communal 
de la Francinière, réalisé avec l’accompagnement du cabinet Artelia, maître d’œuvre de l’opération. 
Ce lotissement est composé de 23 lots. 
Par délibération n°2020-30 du 17 février 2020, le conseil municipal avait arrêté les modalités de 
commercialisation des parcelles et notamment le prix de vente de cession des terrains. 
 
Il s’avère que des travaux supplémentaires, non initialement prévus, ont augmenté le coût global des 
travaux et qu’il convient alors de revoir le prix de cession des terrains. 
 
Le coût global de viabilisation (y compris le coût du foncier) s’élève désormais à 831 440 € HT 
environ, pour une surface cessible de 7 858 m2. 
 
Il est proposé d’arrêter les modalités de commercialisation des parcelles de la manière suivante :  
- la destination des parcelles viabilisées de ce lotissement est exclusivement réservée aux fins de 
résidence principale 
- dans une volonté de maintien voire de renforcement de la vitalité de la commune, l’acquisition de 
parcelles par les ménages primo-accédants sera encouragée ; 
- ainsi les prix de cession TTC des terrains sont fixés à 90 €/m2 pour les primo-accédants et à 113 
€/m2 pour les autres accédants,  
- dans le cas où l'acquéreur n'aurait pas entrepris les travaux de construction de sa résidence dans les 
18 mois qui suivent la réitération de l'acte en la forme authentique, la Commune se réserve la 
possibilité de demander la résiliation de la vente.  
- en cas de revente dans un délai de HUIT (08) ans à compter de l’acte notarié, les bénéficiaires d’un 
lot à un prix inférieur à celui du marché qui sera fixé par le Conseil Municipal après avis des 
Domaines, seront tenus de reverser à la Commune la différence entre le prix d’achat du terrain 
actualisé selon l’évolution de l’indice INSEE du coût de la Construction (ou tout indice s’y substituant) 
et le prix de vente. La Commune renonce expressément à ces clauses si la non-construction ou la 
revente de la résidence principale intervient à la suite d'une séparation de couple, d'un décès, d'une 
situation de handicap liée à une invalidité ou d'une mutation professionnelle. 
 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 19 janvier 2021, 

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

- Adopte l’ensemble des propositions énumérées ci-dessus, 

- Mandate M. le Maire pour solliciter l’avis du service des Domaine sur le prix des références évoqué 
ci-dessus pour l’application de la clause relative à la vente, 

- Autorise M. le Maire à effectuer toutes démarches nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération et notamment à signer en temps utiles les actes notariés ainsi que toutes pièces y 
afférentes avec les futurs acquéreurs. 

 



Serge LANDAIS souhaite connaître l’état des réservations. 
M. le Maire précise que, sur les 23 lots, 21 lots font l’objet d’une option de réservation. 

 

N° 2021 – 22 : Approbation de la Convention Territoriale Globale avec la CAF de la Vendée et 
du programme d’actions 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes. 

Vu le Projet Social et Educatif de Territoire approuvé par délibération du Conseil Communautaire en 
date du 27 février 2020.  

M. le Maire présente la Convention Territoriale Globale (et le programme d’actions détaillés annexé) à 
intervenir entre d’une part la Communauté de Communes et les communes, et la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Vendée d’autre part : cette convention étant conclue jusqu’au 31 décembre 2024 
inclus.  
La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des familles, 
découlant du Projet Social et Educatif et du programme d’actions synthétique approuvés lors du 
Conseil Communautaire du 27 février 2020, ainsi que ses modalités de mise en œuvre.  
 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 19 janvier 2021, 

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

-  Approuve la Convention Territoriale Globale et ses annexes, ainsi que le programme d’actions 
détaillé.  

- Autorise M. le Maire à signer la Convention Territoriale Globale.  

 

M. le Maire précise que la CAF souhaite n’avoir désormais qu’un seul interlocuteur, la 
communauté de communes. Les financements sont maintenus mais avec la mise en place d’un 
guichet unique. 

 

N° 2021 – 23 : Subvention de fonctionnement au profit du Comité des Fêtes (Téléthon 2020) 

M. le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de la demande de subvention de 
fonctionnement formulée par le Comité des Fêtes, d’un montant de 300,00 €, dans le cadre de 
l’organisation du TELETHON qui a eu lieu le 04 décembre 2020. 
 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 19 janvier 2021, 

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

- Décide de participer à nouveau à la démarche de solidarité organisée le 4 décembre 2020 par le 
Comité des Fêtes de La Barre de Monts - Fromentine au profit du Téléthon, sur la base d’une aide 
financière d’un montant de 300,00 €, 

- Dit que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au budget de 
l’exercice en cours (article 6574). 

 

 

 



N° 2021 – 24 : Travaux communaux - Demande de subvention auprès du Département dans le 
cadre de la relance à l’investissement 2021 pour les travaux de réalisation d’un skate park – 
Commune de la Barre de Monts. 

Par délibération n°2020-49, le conseil municipal de la Barre de Monts a décidé de confier à la SARL 
ATELIER 360°d'HERIC (44810) une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) relative à 
l'étude de programmation pour l'aménagement d'un skate park paysager pour un montant de 19 800 € 
TTC. 
 
Initié par le Conseil Municipal des Jeunes, le projet de Skate park sera réalisé entre l’école publique et 
la Route de Saint-Jean-de-Monts.  
Ce terrain communal, actuellement entretenu par des chèvres, présente plusieurs avantages : non 
constructible, il est visible de la route et il se situe à proximité d’un arrêt de bus, permettant aux jeunes 
des communes environnantes de venir en bus pratiquer leur sport de glisse préféré.  
 
Une concertation, dans le cadre d’une démarche participative, auprès des jeunes, a été menée. 
Il en est ressorti un souhait de parc accessible à tous  
- facile d’accès  
- avec un espace de street facile  
- un pumtrack  
- une agora 
 
Aussi le bureau d’étude retenu, Atelier 360°, a proposé de décliner plusieurs espaces sur l’emprise du 
projet, qu’ils soient de pratique sportive, de promenade, ou à but associatif et événementiel. Il s’agit 
de créer un vrai espace intergénérationnel où il fera aussi bon se promener, discuter, pratiquer… 
Les différents espaces prévus sont : 

- Un espace « débutants » permettant de s’initier à la pratique sur des courbes et quelques 

équipements types tables 

- Un espace « expérimentés » avec des plans inclinés, des rails… 

- Un pumptrack (parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives et de 

virages relevés) avec une piste « débutants » et une piste « expérimentés ». Une attention 

toute particulière sera dédiée à cet espace unique sur le secteur. 

- Un espace terrasse/belvédère qui surplombera l’aire de glisse principale. C’est un espace 

pouvant accueillir du public mais aussi des animations  

- La limite Est du site sera traitée comme un parc paysager en lien avec l’air de glisse et des 

tables de pique-nique pourraient aussi être installées sur le Nord du site. 

- Un espace détente, associatif, de réparation est aussi en réflexion 

 
Le conseil municipal a validé l’avant-projet par délibération n° 2020- 280 pour un montant estimé de 

travaux de 379 075 € HT. 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Département a mis en place un dispositif transitoire au 
Contrat Vendée Territoire permettant de poursuivre sur les projets prêts à démarrer en 2021 et 
marquant ainsi l’engagement du Département au soutien de l’investissement public local au service du 
développement et de l’aménagement des territoires vendéens. 
Sur l’enveloppe de 10 M€ allouée aux communes, le montant maximal de subvention pouvant être 
perçu par la commune de la Barre de Monts s’élèvera à 45 173,3 €. 
Le projet qui doit être déposé avant le 15 avril 2021 doit faire l’objet d’un commencement de travaux 
avant le 31 décembre 2021 et toutes les dépenses réalisées après le 1er octobre 2020 pourront être 
prises en compte. 
 
M. le Maire propose alors à l’Assemblée de solliciter l’obtention d’une subvention pour les travaux de 
réalisation du skate park dont le montant a été estimé à 379 075 € HT. 
 
Le plan de financement prévisionnel est établi de la manière suivante : 
 



Financeurs Montant € HT 

Relance à l’investissement – Département de la Vendée  45 173,30 € 

 
Commune de la Barre de Monts  333 901,70 € 
  

TOTAL 379 075 € 

Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 19 janvier 2021, 

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

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

- sollicite les aides financières du Département, au titre de la relance à l’investissement 2021. 

 

I DELAPRE précise que les retours des jeunes, après avoir lu la description du projet dans le 
magazine municipal, sont très positifs. 

M. Le Maire indique que la prochaine Fromentine Vintage Fun Cup met en avant des 
animations thématiques autour du skate. 

S. GAUVRIT souhaite savoir si l’association qui va être créée pour gérer l’équipement peut 
avoir son adresse en mairie. 

M. le Maire répond que oui. 

F. BELLOUMOU s’interroge sur la fin des travaux. 

M. le Maire précise que les travaux devraient débuter début avril 2021 et se terminer pour la fin 
de l’été 2021. 

S. GAUVRIT complète en indiquant que les aménagements paysagers seront ensuite réalisés. 
Les parties en dur seront réalisées pour la fin de l’été. 
 

N° 2021 – 25 : Les Sports d’Hiver à la mer février 2021 : tarification et convention avec l’Office 
de Tourisme Intercommunal Pays de Saint Jean de Monts 

M. le Maire rappelle que, les Sports d’Hiver à la Mer, créés en 2010, ont pour objet chaque année 
d’animer la station balnéaire sur des périodes plus creuses en termes de flux touristiques, sur les 
vacances de février et de la Toussaint.  
Cet événement, ciblant un public familial, a progressivement développé son panel d’activités afin de 
répondre à l’augmentation de la demande : chiens de traîneau, randonnée raquettes, luge sur 
aiguilles de pin, pentathlon, village d’hiver, marche nordique et les mystères de Fromentine.  
Une tarification adaptée est également pratiquée afin de rendre ces animations accessibles au plus 
grand nombre.  
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que pour définir les modalités de réservation de ces 
différentes activités proposées sur l’année 2021, il est proposé de signer une convention de 
collaboration avec l’Office de Tourisme Intercommunal Pays Saint Jean de Monts-Vendée Océan.  
 
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il y aurait lieu de fixer comme suit la grille tarifaire, durant 
les vacances de Février 2021, applicable aux activités proposées durant cette animation. 
 
 
 

Activités Tarifs enfants Tarifs adultes 
Pass Famille 

(2ad. 2 enf.) 
Accompagnant 



Chiens de traineaux 10 € 12 €   

Mystère de 

Fromentine 
5 €/carnet (5pers.maxi)   

Luge sur aiguilles de 

pins 

Tarif unique : 6 €/participant (créneau de 

30mn) 

Tarif groupe : 8 €/participant (créneau 

de 40mn) 

 Skike 10 € 16 €/2pers  

Atelier manuel 3 €   

Animation sportive 

(1h) 
3 €    

Biathlon (1h30) 7 € 10 €   

Marche Nordique (1h) 3 €   

Rando raquettes (1h) 5 € 7 €  2 € 

Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 19 janvier 2021, 

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

- Autorise M. le Maire à signer la Convention définissant les modalités de réservations à ces 
différentes activités avec l’Office de Tourisme Intercommunal Pays de Saint Jean de Monts-Vendée 
Océan dans le cadre des Sports d’Hiver à la Mer, 

- Adopte l’ensemble des propositions tarifaires énumérées ci-dessus, 

- Autorise M. le Maire à prendre toutes dispositions et à signer tout document à intervenir à cet effet. 

 

M. le Maire précise que les sports d’hiver à la mer seront organisés au regard des conditions 
sanitaires. Il s’agit d’anticiper une éventuelle possibilité de maintenir les activités pendant les 
vacances de notre zone. Les décisions de maintenir ou pas l’événement seront prises début 
février (les prestataires, OT, services municipaux doivent pouvoir s’organiser). 

 

N° 2021 – 26 : Convention cadre de partenariat avec l’association chiens nordiques de Vendée 
2021-2023 

M. le Maire rappelle que, depuis février 2009, la commune organise en partenariat avec l’office de 
tourisme une opération de promotion touristique de la station intitulée « Les sports d’hiver à la mer ».  
 
L’activité phare de cette opération reste la découverte des sports de traîne (baptêmes en chiens de 
traîneaux et randonnées) qui attire de nombreux visiteurs et pour laquelle un partenariat avec 
l’association des Chiens Nordiques de Vendée a été mis en place. 
Afin de poursuivre cette collaboration en 2021, et jusqu’en 2023, il est proposé de signer une nouvelle convention 
cadre de partenariat avec cette association, qui fixe également les modalités de fonctionnement pour l’année 
2021. 
 

Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 19 janvier 2021, 

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



- Adopte les propositions formulées ci-dessus, 

- Autorise la signature d’une nouvelle convention cadre 2021-2023 de partenariat avec l’association 
« sports et chiens nordiques de Vendée » et donne son accord pour l’attribution, dans ce cadre, 
d’une subvention de fonctionnement de 3.600,00€ pour l’année 2021 dont le versement interviendra 
par moitié dans un délai de 3 semaines une fois la prestation assurée, 

- Engage l’inscription des crédits nécessaires à ces dépenses lors du vote du prochain budget primitif. 

 

N° 2021-27 : Recrutement divers personnels pour un besoin temporaire 

 
M. le Maire informe le conseil municipal qu’en vue d’assurer le bon fonctionnement des services 
municipaux à partir de ce début d’année, il y aurait lieu d’autoriser les recrutements suivants, sur la 
base de contrats CDD : 
 
- Service Restaurant scolaire et Accueil Périscolaire : 
° 4 mois à temps complet d’adjoint technique, rémunération mensuelle brute basée par équivalence à 
l’indice majoré 332, 
° 1 mois à temps compet d’adjoint d’animation, rémunération mensuelle brute basée par équivalence 
à l’indice majoré 332, 
 
- Service Entretien des bâtiments communaux : 
° 8,5 mois à temps complet ou non complet d’adjoint technique, rémunération mensuelle brute basée 
par équivalence à l’indice majoré 332, 
 
- Services Techniques municipaux : 
° 6 mois à temps complet ou non complet d’adjoint technique, rémunération mensuelle brute basée 
par équivalence à l’indice majoré 332, 
 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 19 janvier 2021, 

Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du rapporteur 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  

 

N° 2021 – 28 : Avenant à la convention d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire 
dans la Fonction Publique Territoriale 

 
M. le Maire rappelle que, par délibération du 25 juin 2018, le conseil municipal a décidé d’adhérer à 
l’expérimentation de médiation préalable obligatoire et à signer la convention à conclure avec le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée, en vue de la mise en œuvre de 
cette procédure, jusqu’au 18 novembre 2020. 
 
Vu le code de Justice administrative, 

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 25, 

Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 
notamment son article 34,  

Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation 
préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux,  



Vu le décret n° 2020-1303 du 27 octobre 2020 modifiant le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 
portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la 
fonction publique et de litiges sociaux, 

Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la Fonction Publique Territoriale, 

Vu les délibérations du 27 novembre 2017 et 26 mars 2018 instituant la médiation préalable 
obligatoire et autorisant le Président du Centre de Gestion à signer la convention afférente, 

Vu la convention du 22 octobre 2018 conclue entre le Centre de Gestion de la Vendée et la Commune 
de La Barre de Monts ayant pour objet l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans la 
fonction publique territoriale,  

Considérant que le fondement juridique de l’expérimentation, soit la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 
a été prolongée par le décret n° 2020-1303 du 27 octobre 2020,  

Considérant que la prolongation étant automatique, elle ne nécessite pas la prise d’une délibération 
par le Centre de gestion ou l’organe délibérant de la collectivité,  

Considérant toutefois qu’il est nécessaire de signer un avenant reprenant la nouvelle date de validité 
de l’expérimentation, 
 
M. le Maire fait part à l’assemblée que l’expérimentation de la procédure de médiation préalable 
obligatoire qui devait prendre fin le 19 novembre 2020 sera prolongée jusqu’au 31 décembre 2021,  
 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 19 janvier 2021, 

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

- Donne son accord en vue de la signature de l’avenant reprenant la nouvelle date de validité de 
l’expérimentation. 

 

N° 2021_ 29 : Personnel Communal - Modification du tableau des effectifs (2021-1).  

 
M. le Maire rappelle que, par délibération du 15 septembre 2020, 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 35 postes ouverts et propose d'y apporter les modifications suivantes : 
 
- création d’un poste d’adjoint administratif territorial, sur l’emploi de chargé(e) de communication, 
- suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe, sur l’emploi de pré-instructeur 
ADS pourvu par un adjoint administratif territorial, 

 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 19 janvier 2021, 
 

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

- donne son accord sur la proposition énumérée 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 0

Adjoint administratif territorial 2 1 3

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 1 1

Sports, Enfance et jeunesse 8 8

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 2 2

 Ecoles 1 1

A.S.E.M. principal 2ème classes (31h30/35ème) 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 35 0 35

CONSEIL MUNICIPAL du 25 janvier 2021

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

 
 
 
 
 
 



N° 2021 – 30 : Formation générale au Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) 

 
M. le Maire informe l’assemblée de la nécessité de formaliser une convention avec le centre de 
formation UFCV Pays de la Loire afin de pouvoir faire bénéficier à un agent pour l’année 2021 d’une 
formation générale de Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD). 
M. le Maire précise que cette formation s’inscrit dans le parcours professionnel, l’évolution 
professionnelle de l’agent au sein de la collectivité, dans un souci aussi, si le besoin en était, de 
continuité de service, et ainsi, que la collectivité prendrait en charge le montant de formation. Celui-ci 
s’élève à 599 €. 
 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 19 janvier 2021, 

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

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

- Autorise M. le Maire à signer tout document  

- Dit que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de l'exercice en cours. 

 

N° 2021 – 31 : Cession gratuite d’une partie d’une parcelle (route du Marais) appartenant à Mme 
Agnès GUILBAUD 

 
M. le Maire informe le conseil municipal du projet de cession à titre gracieux au profit de la Commune, 
d’une partie de la parcelle cadastrée section AI n°256, pour une surface de 12 m² appartenant à Mme 
GUILBAUD Agnès située en bordure du domaine public route du Marais destinée à la rectification de  
l’alignement de cette propriété et à l’élargissement de l’emprise communale, moyennant la prise en 
charge par la Commune des frais de géomètre et de notaire. 
 

Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 19 janvier 2021, 

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

- Donne son accord sur l’ensemble des propositions énumérées ci-dessus, 

- Autorise M. le Maire à signer les actes notariés à intervenir en vue de la conclusion de ces 
affaires, ainsi que tout autre document éventuel y afférent, 

- Dit que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de l’exercice en cours. 

 

N° 2021 – 32 : Transfert de la compétence PLU  

Par délibération n°2017-39, le conseil municipal de la Barre de Monts a refusé le transfert 
automatique des compétences du PLU vers la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts. 
 
L'article 136 de la loi ALUR du 24 mars 2014 prévoit une clause de transfert automatique de la 
compétence PLU à I'EPCl.  
Ainsi, les EPCI qui n'auraient pas pris la compétence en matière de PLU, ou documents d'urbanisme 
en tenant lieu et cartes communales, deviendront compétents de plein droit, le premier jour de l'année 
suivant l'élection du président de la communauté suite au renouvellement général des conseils 
municipaux et communautaires, c'est-à-dire au 1er janvier 2021. 
La loi a permis aux communes membres d'un EPCI de s'opposer, par l'effet d'une minorité de blocage 
au transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, dans un délai déterminé. 



La loi organise une période durant laquelle un droit d'opposition pourra être exercé par les communes 
membres : si, dans les trois mois précédant le 1er janvier 2021, au moins 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétence n'aura pas 
lieu.  
 
Considérant la position unanime des maires membres du territoire de la Communauté de 
Communauté Océan-Marais de Monts réunis en bureau communautaire, de refus du transfert de la 
compétence d’élaboration de Plan Local d’Urbanisme  
 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 19 janvier 2021, 

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

- Refuse le transfert automatique de la compétence du PLU vers la Communauté de Communes 
Océan-Marais de Monts,  

- Charge M. le Maire de notifier cette délibération à Mme la Présidente de la Communauté de 
Communes Océan-Marais de Monts. 

 

M. le Maire précise que la loi actuelle permet de s’opposer au transfert de la compétence mais que 
cela pourra évoluer. Les maires des cinq communes de la communauté de communes partagent le 
même avis. 
Il informe le conseil que Challans Gois se lance dans l’élaboration d’un PLUi. 
 

N° 2021 – 33 : Convention avec le Département de la Vendée fixant les conditions d’entretien 
d’un aménagement de voirie (merlons) sur le Domaine public hors agglomération (RD 38) 

M le Maire informe le Conseil Municipal que deux merlons ont été réalisés par le Département de la 
Vendée le long de la RD 38D, hors agglomération, afin d’interdire le stationnement le long de cette 
route. 
 
Afin de définir les modalités et les responsabilités d’entretien de cet aménagement, il est nécessaire 
de prévoir la mise en place d’une convention avec le Conseil Départemental de Vendée. 

 
La commune assurera : 
 

- L’entretien paysager et structurel des merlons en terre, 
- L’entretien des panneaux B6a1. 

 
En cas de manquements de la commune à ses obligations d’entretien énumérés ci-dessus, constatés 
par les services du Département et après mise en demeure restée sans effet dans un délai qui ne 
peut être inférieur à deux mois, le Président du Conseil Départemental prendra les mesures 
nécessaires pour réaliser les travaux d’entretien au frais et risque de la commune. 
 
En cas de danger imminent pour les usagers, la commune s’engage à intervenir dès réception de 
l’information pour sécuriser l’ouvrage. 
La durée de cette convention est liée dès sa signature et est signée pour la durée de vie de l’ouvrage. 

 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 19 janvier 2021, 

Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du rapporteur et en avoir délibéré à la 
majorité des suffrages exprimés (16 Voix Pour et 01 Voix Contre) : 

- Approuve la convention avec le Département de Vendée fixant les conditions d’entretien d’un 
aménagement de voirie (merlons) le long de la RD 38, hors agglomération 

- 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.  



 
S. GAUVRIT signifie sa désapprobation quant à l’entretien à réaliser par la commune suite aux 
travaux du Département. Elle considère que ce dernier se décharge systématiquement sur les 
communes. 
 
F. BELLOUMOU s’interroge sur les risques d’affaissement du merlon notamment lorsqu’il 
pleut. Il lui semble que cet ouvrage est précaire et souhaite savoir si l’on a du recul sur ce type 
d’ouvrage. 
 
M. le Maire répond que des plantations sont prévues afin de maintenir le substrat. Les espèces 
choisies nécessiteront un minimum d’entretien. 
Il précise également que la commune attendait, depuis plusieurs années, une intervention du 
Département pour solutionner les problèmes de stationnement le long de cette route. C’est 
désormais chose faite.  
Il rappelle également que le Département a investi 900 000 € pour la rénovation des estacades 
au Pont-Neuf. Il apporte donc son concours financier à la commune. 

 
 
 

AFFAIRES DIVERSES 

 
Le conseil municipal a pris ensuite connaissance des informations suivantes :  

• Chiffres officiels de population 

A l’issue d’une nouvelle actualisation effectuée par l’INSEE, les chiffres officiels de la population de la 
Barre de Monts,  applicable au 01 janvier 2021, sont les suivants :  

population municipale : 2.201 population  

comptée à part : 48 population  

totale : 2 249 

 

• Compte-rendu du 10 décembre 2020 de la Communauté de Communes Océan-Marais de 
Monts (Annexe 6 : Compte-rendu CCOMM) 

 

• 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° DAT E O B J E T

2021-01 06/01/2021

Travaux de requalification du Centre Bourg - mission de coordination en 

matière de sécurité et de protection de la santé niveau 2 avec le  Bureau 

SPS85 de Brétignolles-sur-Mer (85), (montant de la prestation : 2.400,00 € 

HT)

2021-12 07/01/2021
Travaux de lisse au stade de la Parée Bernard  (linéaire 180 ml) - diagnostic 

amiante avant travaux - Agence IMAGO (montant forfaitaire : 250,00 € HT)

 
 
 
 
 
 



 
• 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 €

2021-02 07/01/2021
BIRON Jean-Luc 13 impasse 

de la Parée de la Mulette

AR n°307 et 

309
378 et 16 194 500 B - NB

2021-03 07/01/2021 PETIT Jacques route de la Rive
AR n°395 et 

316
948 et 553 112 000 NB

2021-04 07/01/2021
CHAUVEAU Claudette la 

Bergère/le Paradis

AO n°248 et 

28
2114 et 2311 43 280 NB

2021-05 07/01/2021 RAFFIN Philippe la Bergère
AO n°29, 32 

et 33

983, 2722 et 

1188
85 628 NB

2021-06 07/01/2021
NICOLLET Clara/JANELLI 

Nicolas 15 Impasse des 

Fauvettes

AR n°284 688 200 000 B

2021-07 07/01/2021
GABORIT Françoise 20 chemin 

de la Francinière
AN n°338 595 34 000 NB

2021-08 07/01/2021
PAUVREAU Paul route de 

l'Océan
AB n°110 300 50 000 B

2021-09 07/01/2021
GABORIT Françoise  chemin 

de la Francinière
AN n°337 905 37 000 NB

2021-10 07/01/2021
RELANDEAU Pascal rue du 

Petit Bois

AB n°139 et 

502
1289 et 118 19 000 B

2021-11 07/01/2021 SC KER GENDRON 45 route 

de St Jean de Monts
AI n°720 388 44 620 NB

2021-13 08/01/2021
ALLARD Jean-Louis rue des 

Voiliers

AB n°298 et 

299
461 et17 140 000 B

2021-14 08/01/2021
BERTHOME Mickael 12 allée 

du Mûrier

AO n°208 et 

217
439 et 2788 269 000 B/NB

2021-15 08/01/2021
BAILLARGEON Christine 3 

chemin du Grand Logis
AI n°277 634,00 €     166 500 B

2021-16 08/01/2021
PETIT Jeannine 3 impasse des 

Roussières

AI n°80 , AI 

n°79 et 

Ain°81 

 574, 656 et 

1384 1/6ème 

des voies 

privées du 

lotissement 

les 

Roussières 

160 000 B

N°
DAT E 

DECISION

T ERRAIN
BAT I  ou 

NON BAT I

 
 
 
Une fois l’ordre du jour abordé, B. ROLLAND fait part aux membres du conseil municipal de 
séances de vaccination organisées pour les personnes isolées présentant des troubles 
cognitifs, en perte d’autonomie… Ces personnes sont à recenser d’ici la fin de la semaine afin 
de transmettre les noms au centre de vaccination. 
Une séance spéciale de vaccination est prévue pour ces personnes. Les questions de 
déplacement seront à réfléchir. 



 
B. ROLLAND informe aussi que les personnes de plus de 75 ans ont reçu un courrier pour leur 
expliquer les modalités de vaccination (un centre de vaccination à privilégier, celui de 
Challans). Une information a aussi été diffusée sur le site internet et autres réseaux de la 
commune. 
 
 
M. le Maire indique qu’à l’échelle de la Vendée, 9 communes ont mis en place des centres de 
vaccination du jour au lendemain mais font face à une pénurie de vaccins. Il déplore cette 
pénurie alors que les communes ont été très réactives. 
 
I DELAPRE indique qu’elle a pris contact avec la Préfecture pour connaître les modalités 
permettant à des restaurateurs d’ouvrir leurs établissements pour le personnel du BTP. Une 
réponse écrite est attendue. 
Les entreprises du BTP doivent aussi interroger leur fédération. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h56. 

 
 
 Le secrétaire de séance, Le Maire, 

 
 
 

Isabelle DELAPRE Pascal DENIS 
 



DELAPRE Isabelle

LANDAIS Serge

GUILLEMARD Dominique

GAUVRIT Sandra

CHEHADE Habib ABSENT

MORDACCI Marie

ROYER Martine

CHAIGNEAU-GAUCH Joëlle

GUYON Dominique

POINGT Martine

ROLLAND Bénédict

GIRARD Martine

GIVELET Nathalie ABSENTE

JALLAT Rachel

YVON Mickael

BLANCHARD Willy

BELLOUMOU Farid

 
 


