
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 5 Juillet àOZL

Mairie de
LA BARRE DE

MONTS
'85550

COMPTE RENDU
L'an deux mille vingt et un, le Lundi 5 juillet à 19 h 00 juillet précises, le Conseil Municipal
de LA BARRE DE MONTS s'est réuni en séance publique dans la salle de I'espace << Terre de Sel >>,

sous la présidence de Monsieur Pascal DENIS, Maire.

Date de convocation : 25 juin 2021.

Nombre de conseillerc en exercice : 19

Présents : M. Pascal DENIS, Maire,
Mme lsabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Sandra GAUVRIT et M. Dominique GUILLEMARD,
adjoints,
MM. Bénédict ROLLAND, Dominique GUYON et Jean-Marie CHASSE Mmes Marie MORDACCI, Martine
ROYER et Nathalie GIVELET, Conseillers Municipaux.

Absents- Excusés : M. Habib CHEHADE ayant donné pouvoir à M. Pascal DENIS, Mme POINGT
Martine ayant donné pouvoir à Mme lsabelle DELAPRE, Mme Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH ayant donné
pouvoir à M. Jean-Marie CHASSÉ, Martine GIRARD ayant donné pouvoir à Mme Marie MORDACCI, M.

Mickael WON ayant donné pouvoir à M. Serge LANDAIS, M. \Mlly BLANCHARD ayant donné pouvoir à
Mme Sandra GAUVRIT et M. Farid BELLOUMOU ayant donné pouvoir à M. Dominique GUILLEMARD ;

Absente : Mme RachelJALLAT

Mme Marie MORDACCI a été désignée à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.



Le Conseil Municipal,
- a tout dhbord adopté sans observation le procès-verbal de la réunion du 17 mai 2021 (secrétaire de
séance : Dominique GUILLEMARD)
Et après en avoir délibéré, sur avis de Ia Commission des << Finances >>,

- a ensuite pris les décisions suivantes :

No 2021 _ 156 : de la Commune: décision modificative

Le Conseil municipal a autorisé divers virements et ouveftures de crédits, dans le cadre de l'exercice
budgétaire 2027 du budget principal de la Commune (unanimité),

No 2021 _ L67 : Budget annexe << Lotissement Communal Le Marais >> : décision modificative
2O2Ll

Le Conseil municipal a autorisé divers virements et ouveftures de crédits, dans le cadre de l'exercice
budgétaire 2020ldu budget annexe du lotissement communal « Le Marais » (unanimité),

àOZL 168 : Restaurant scolaire du Ouerruv - année scolaire 2O2t l2022

Le Conseil Municipal a décidé, à l'unanimité, de fixer les tarifs des repas servis au restaurant scolaire à
compter de la prochaine rentrée 202U2022 comme suit :

TARIFS 2O2LI2022
Enfant primaire ou maternelle 3.s0 €
A partir 6u 3ème enfant 3,11€
Tarif « Occasionnel » (1) 4,20 €
Adulte 70,92C
<ou=à2

2O2L 159: Accueil - année scolaire 2O2L|2O22

Le Conseil Municipal a décidé de fixer à l'unanimité les tarifs 202112022 de l?ccueil périscolaire pour
l'année scolaire 202U 2022,

Montant

TARIF ENFANT (primaire et maternelle) Forfêit matin 0,97 €

TARIF ENFANT (primaire et maternelle) Forfait Soir 1,48 €

Forfait "Retard" par tranche de 15 mn Forfait 4,46 C

2O2L _ 17O : Bourses de transports scolaires - année 2O2L|2O22: renouvellement

Le Conseil Municipal a décidé de reconduire à l'unanimité le montant des bourses communales de

transport accordées par la commune aux familles au titre de l?nnée 202712022, pour les

enfants fréquentant :

à des établissements scolaires autres que ceux de St-lean-de-Monts : 80,28€,
) les maisons familiales, les cours professionnels agricoles ou de la Chambre des Métiers : 31,30€,

(l)Fréquentation < ou = à 2 jours /mois
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2O2L _ 171 : Accueilde loisirs municipal - bourses communales << BAFA >> année 2021

Le Conseil Municipal a décidé de reconduire à l'unanimité le principe d'attribution de bourses communales
BAFA aux jeunes de la Commune ayant suivi une formation d'animateur, en contrepartie d'une présence

d'un ou plusieurs mois au sein de l'encadrement de lhccueil de loisirs municipal :

r' 225,05€ pour le stage de formation générale,

./ 206,6æ. pour le stage de perfectionnement "Surveillant de bain",

./ 178,51€ pour les autres stages d'approfondissement, de qualification ou de pefectionnement,

2O2L _ 172: Accueil de loisirs municipal de Fromentine 2021 - 2022 : organisation,
encadrement, paËicipation des familles

Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité la grille tarifaire à compter du 7 juillet prochain et a

reconduit la rémunération des personnels nécessaires à l'encadrement des enfants.

No 2021 _L73: Activités sportives municipales - tarifications 2021-2022

Le Conseil Municipal a décidé de fixer à l'unanimité les tarifs applicables concernant les activités sportives
pour l'année 202L12022, comme suit :

Pour le Pass'Soorts Enfants
. Pass'Sport Jeunes (primaire, collège et lycée moins de 18 ans, jeunes fréquentant l'espace jeunes) :

25,00 € par enfant,
. Adhésion à l'Espace jeunes pour ceux qui ne souhaitent pas pratiquer des activités voile et char à voile :

10,00€.
. Tarif complémentaire de 15,00€ pour ceux qui prendraient la décision de s'inscrire après sêtre acquitté
du tarif adhésion Espace jeunes.

Pour le Pass§poÊs Adultes (activités voile)
. Tarif à 50,00 € par adulte participant à l'activité et résidant dans la commune et/ou adhérent de

l'association locale de voile,
. Tarif à 90,00 € pour les résidents Hors Commune non adhérent à l'association locale de voile.

Pour le Pass'soorts Adultes (seotembre à iuin - ovmnastique'l
. participation forfaitaire annuelle de 75,00€ par adulte participant à l'activité Gym et résidant dans la
commune et 95,00 € pour les participants hors commune.

Pour le Pass'SpoÉs Adultes (seotembre à iuin - Yooa)
. ærticipation fôrfaitaire annuelle de 75,00€ par adulte participant à l'activité Yoga et résidant dans la

commune et 95,00 € pour les participants hors commune.

Pour le Pass'SpoÊs Adultes (septembre à iuin - Gvmnastique et Yooa)
. participation forfaitaire annuelle de 130,00€ par adulte participant à l'activité Gymnastique et Yoga et

résidant dans la commune et 170,00 € pour les participants hors commune.

Le Conseil Municipal a fixé à l'unanimité le coût moyen annuel par élève de lécole publique

correspondant à l'année civile 2021 à7O7,OO €, somme qui servira à la détermination de la participation

communale versée au titre et conformément aux dispositions du contrat dhssociation susvisé, au profit

de lécole privée de la Commune pour l'année scolaire 2OZL|2022'

N. 2O2r- liS : Cîte rural du Daviaud : convention de mandat avec les Gîtes de France : tarifs
2022

Le Conseil Municipal a donné son accord à l'unanimité pour le renouvellement en 2022 de la convention

No 174 :Contrat d'association avec lécole

J



passée avec les Gtes de France en vue de la gestion des réseruations au gîte rural du Daviaud, a fixé
comme suit les tarifs2022 et a autorisé M. le Maire a signé Ia convention à intervenir

TARIFS A LA SEMAINE MONTANT

Basse saison 320,00 €

Moyenne saison 380,00 €

Haute saison 640,00 €

Très haute saison 670,00 €

Vacances scolaires (printemps, Toussaint et Noël) 380,00 €

Forfait << Ménage >> 60,00 €

Le Conseil Municipal a validé à l'unanimité l'installation du centre de santé municipal dans des locaux
privés, pour un montant de loyer qui sera fixé par décision du Maire et préciser dans le futur bail.

l[ I fl U,rauü §mla i ià "du: n#Cr rtÿ rt ado#i§.n.dü. üÈglêmsh*'lht#isut

Le Conseil Municipal a adopté à l'unanimité le règlement intérieur du restaurant scolaire.

i[iffii"d;}$HurlmnâiHü$u,tienuür#iHH*ntintdlë

Le Conseil Municipal a adopté à l'unanimité le règlement intérieur de l'accueil de loisirs municipal de

Fromentine.

Le Conseil Municipal a adopté à l'unanimité le règlement intérieur de l'accueil de loisirs municipal de

Fromentine.

t21U ûfi0,:'

Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité la création d'un tarif WING à partir de 13 ans (1h30 la

séance) séance à l'unité au prix de 45,00 €,

Le Conseil Municipal a décidé de solliciter à l'unanimité les aides financières du Dépaftement de la Vendée

au titre des amendes de police 2021 pour un montant de 3 643,50 €,

Le Conseil Municipal a autorisé à l'unanimité le recrutement de divers personnels pour les besoins

saisonniers en vue d'assurer le bon fonctionnement des seruices,

Le Conseil Municipal a donné son accord à l'unanimité sur le recrutement d'un/e assistanVe mâlical/e
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No 2021_ 181 : Travaux de sécurisation - signalisation horizontale- de I'entrée de la
commune (Pont IIeufl de la Barre de Monts : demande de subvention au titre de la
rÉnrr+itian de< amcndes de nolice 2OTL auoràs du Déoartement de la Vendée

tft ZOZf _ 182 : Personnel Communal - Recrutement divers personnels pour besoins
saisonniers



Le Conseil Municipal a donné son accord pour la signature de la convention avec le Département de
Vendée fixant les conditions d'entretien d'un aménagement de voirie (au lieudit « Le Pont Neuf » sur la
route départementale n"22) et a autorisé M le Maire à accomplir toute formalité nécessaire à l'exécution
de la présente délibération.

Le conseil municipal a validé à l'unanimité le programme d'animations pour la période hivernale « la 5ème
saison » et a fixé les tarifs d'entrée correspondant.

diverses

DDes 16 décisions prises par M. le Maire au titre de lhrticle L2722-22 du CGCT,

)Des 19 déclarations d'Intention d'Aliéner déposées depuis sa dernière réunion, dont aucune n'a fait
lbbjet de lêxercice du Droit de Préemption Urbain,

DDu Compte-rendu du de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts,

F- a procédé au tirage au soft pour la constitution de la liste préparatoire à la liste annuelle 2022 du

Jury Criminel de la Cours dlssises de la Vendée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h01

t{o 2021 - 18,il. I Oon*cntion relative à un aménegement de voirie sur le Domaine Public
Départemental en f,SglomÉration et firant ultérieurau
<< Lo Pont Heuf

No 2021- 185 r Espace Terre de Sel : Programme des animations Hiver 2O21-2O22=
tarification

5


