
Mairie de
LA BARRE DE MONTS

(8s5s0)

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 ianvier 2022

Procès-Verbal

L'an deux mille vingt-deux, le Lundi 24 Janvier à 19 h 00 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 : 14 Janvier 2022.

Nombre de conseillers en exercice: 19

Présents: M. Pascal DENIS, Maire,
Mme lsabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Sandra GAUVRIT et M. Dominique
GUILLEMARD, adjoints,
MM. Habib CHEHADE, Mmes Marie MORDACCI, Martine ROYER et M. Dominique
GUYON, Mme Martine POINGT, M. Bénédict ROLLAND, Mmes Martine GIRARD, Nathalie
GIVELET et Rachel JALLAT, MM Jean-Marie CHASSÉ, et Farid BELLOUMOU, Conseillers
Municipaux.

Absents- Excusés :M. Willy BLANCHARD ayant donné pouvoir à M. Pascal DENIS, M.
MickaëIWON ayant donné pouvoir à M. Serge LANDAIS

Absents : Mme Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH

M. Habib CHEHADE 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 << Finances »»,

- a tout d'abord adopté sans observation le procès-verbal de la réunion du 06 décembre 2021
(secrétaire de séance : Dominique GUYON)

- a ensuite pris les décisions suivantes :

N" 2022 15 : Dépenses d'investissement exercice 2022: ouverture de crédits

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
affêrents 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 æuvre de cette procédure, afin de permettre la poursuite des investissements en cours, à
savoir:

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 20 janvier 2022,
Le Conseit municipat, après avoir entendu I'exposé du rapporteur après 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

æuvre.

Libellé M14 Ubellé M57 Crédits 2021
Lirite crédits

(25o/o)
crédits

consonrÉs

Total dépeÉes d'équiæfltnl L92AÿA,OO /§2 OA5,0O 142 411,q'

20 Irmbabatbns ircorporeles lo lrmbfisatbrc ircrporeles 88 178,00 22O4É.,sO 7 360,00

2051 Concessbns et drots shhires 2051 Concessbns et drots silbies 7 360,0C

204 grbventbns d'équiErÉnt versées 236 29t0O 59 072,75 38 403.00

204172 Sub\€ntions d'équiæment (sYDEV) 204182 BâtiîenE et iEtahtbns -Organbmes pubbs divers 38 403,0C

21 ImDbüsatbns corporeles 21 Irmblsatbm @rporeles 555 /r53,O0 139 11t7s 49 339,00

2158-39 Autres hstahtbns, matérbl et outaage tech. 2158-39 Autres hstabtbns, matértsl et outlage tech. 9 355,0C

2182-39 Matériel de transport 2182-39 Matériel de transport 10 000,0(

2183-39 Matériel de bureau et matérbl hformathue 2183-39 Matériel hformatque 10 000,0(

1184-39 Mobtur 2184-39 Matériel de bureau et mobhr 6 350,0(

1188-39 Acqubtbn matéÈb dÿers 2188-39 Attres 13 634,0(

13 InrrDbabatbns en cours 2:l lrmblsatbns en cours tu7 412,@ 261 853,00 39 7qr,00

2312-19 Skatepark 231-19 Skatepark 27 000,0(

U313-31 Réfectbn bâtinents communaux dfuers 231-31 Réfectbn bâthents communaux divers 12 700,0(

,41 Opératbns p.trimnbles 30 /*'5,00 7 ô09,OO 7 609,00

2312 Agencements et amgt de terrains 131 Immoblsatbrs corporebs en cours 7 609,0(



rès de I'Etat Pour la fourniture

et l'installation de sig;àtetique Oirectionnelle et d'informa

La Barre-de-Monts est une commune de plus de 2 2oo habitants (hors saison) située sur le littoral

vendéen.
D,une superficie d'enviro n 27 km2,la ville présente une diversité de paysages ; littoral, marais, forêt'

La ville se veut dynamique et fédératrice en proposant des services de qualité pour ses habitants'

La signalisation actuelle d'information ou d'intérêt local a vieilli et n'est plus en phase avec l'évolution

de la-commune qui a souhaité améliorer son image en adoptant un nouveau plan de jalonnement'

La commune de la Barre de Monts mérite la visite pour ses plages, sa forêt domaniale, ses parcs

ostréicoles, ses marais et ne doit pas être qu'un lieu de passage

Station balnéaire attractive, elle ôffre de nômbreux équipements de services et de loisirs et un large

choix de commerces qui nécessitent d'ètre bien signalés à l'image du dynamisme de la commune'

quel que soit le mode déPlacement.

une étude a été réalisée par le bureau d'étude AMOS. Elle a permis de définir pour chaque carrefour

làs différents dispositifs à implanter, à compléter ou à mettre à jour avec pour objectifs :

. rénover l'intégralité de la signatétique informationnelle de la commune'

. améliorer le guidage et I'accueil du visiteur,

. valoriser te p-otentiel de la commune par une communication adaptée,

. marquer le territoire par un dispositif efficace et harmonisé

. limitàr, réduire la poliution visuelte avec une signalétique basse et adaptée

Les orands orincipes retenus :

-lnformer en entrée d'agglomération les visiteurs des offres de stationnement par des

codes couleur

-tnformer les visiteurs sur les principaux parkings par des Relais lnformation Service (RlS)

lls permettent de limiter le nombre de panneaux aux carrefours. Un RIS statique est composé d'un

ou'deux plans et d'un répertoire qui permet la localisation des services et des commerces.

Jalonner les commerces, les activités économiques :

Tous les commerces sont à répertorier sur les Relais lnformation Service qui sont à placer sur les

principaux parkings.
beules les activités commerciales identifiées par un idéogramme du code de la route seront signalées

à proximité, aucune mention nominative ou raison sociale ne Sera indiquée.

Les campings seront jalonnés au dernier moment avec leur mentions ou raisons sociales sous

réserve d'une convention d'occupation temporaire du domaine public.

La charte déontologique des métiers de la santé interdit toute publicité ou signalisation.

Le montant prévisionnel d'acquisition et d'installation d'une nouvelle signalétique directionnelle et

d'information local s'élève à 91 930 € HT.

L'acquisition, la pose et donc le remplacement de la micro-signalétique est envisagée sur les deux

prochaines années.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipalque l'article 179 de la loidu 29 décembre 2010 portant

loi de finances pour 2011 a créé la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) née 1e la

fusion de la Dotation Globale d'Equipement (DGE) et de la Dotation de Développement Rural (DDR).

L'objectif de cette dotation à laquelle la commune est éligible, est de répondre aux besoins

d'équipement des territoires ruraux dans le cadre d'opérations d'investissements.

Monsieur le Maire propose alors à l'Assemblée de solliciter l'obtention d'une subvention DETR pour la

fourniture et I'installation de signalétique directionnelle et d'information locale, estimées à 91 930 €

HT.



Le plan de financement prévisionnel est établi de la manière suivante :

Financeurs Montant € HT

DETR / DSIL (80 %l 73.54€

Commune de la Barre de Monts eÙ%l 18.386 €

TOTAL 91 930€

Considérant I'avis de la Commission Finances en date du 20 janvier 2022,
Le Conseil municipa!, après avoir entendu !'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à
!'unanimité

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

- Sollicite les aides financières de l'Etat, au titre de la DETR/DSIL pour un montant de73.544 € (soit
80 %) pour les travaux énumérés ci-dessus, estimés à la somme de 91 930 € HT.

Le Maire précise que les commerçants ont éfé associés aux décisions. llne refonte totate de la
signalétique esf envisagée. Les panneaux routiers, en mauvais état, seront aussi changés.
ll indique également que des panneaux seront installés à I'entrée de la commune, répeftoriant
les différents parkings par des codes couleur.
Bénédict Rolland précise gue /es cabinets médicaux ef /es pharmacies peuvent aussi être
signalées.
Le Maire propose de vérifier auprès du prestataire qui a réalisé le schéma directeur de la micro
signalétique.

N' 2022 _17 t Convention avec I'association Esnov' Chantiers de Challans pour réalisation de
chantiers d'inseÉion

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune fait régulièrement appel à I'association
ESNOV' Chantiers de Challans (organisme chargé de mettre en place dans les collectivités des
chantiers d'insertion pour lutter contre I'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 2022, en vue notamment de la réalisation de divers travaux d'entretien.

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 20 janvier 2022,
Le Conseil municipal, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à
l'unanimité:

- Donne son accord pour participer à la mise en æuvre sur la commune, de nouveaux chantiers
collectifs d'insertion en 2022,

- Autorise la signature des conventions à intervenir avec I'Association ESNOV 'Chantiers de
Challans, moyennant une rémunération maximum estimée à 6000,00€ (Convention 2022119
mars2022, Convention 2022120 juin 2022, Convention 2022121 octobre 2022),

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

Sandra Gauvrit précise qu'ESNOV interuient pour l'entretien du cimetière, du remblai et de la
petite plage.



Mme Marjotaine BORDAGE gérante de ta SCEA Huîtres MARTINEAU, ostréicultrice à La Barre de

Monts, a iollicité la possibilitè 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 2022.

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 20 janvier 2022'
Le Conseil municipal, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à

I'unanimité

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

Huîtres MARTINEAU,

- Fixe à347,00 € pour l'année 2022le 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.

mertevrier2022:tarificationetconventionavecl,office
de TouriJme lntercommuna! 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 bàtnéaire 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, [entathlon, village d'hiver, marche nordique et les mystères de Fromentine.

UÀe tarificaiion adaptée est égàlement pratiquée afin de rendre ces animations accessibles au plus

grand nombre.

Pour l'édition de février 2022, au vu du contexte sanitaire incertain, l'événement est, pour le moment,

maintenu mais avec uniquement quelques activités proposées : chiens de traîneau et skikke.

Le public pourra aussi découvrir une nouvelle activité : la course d'orientation.

M. le Maire informe le Conseil Municipal que pour définir les modalités de réservation de ces

différentes activités proposées sur l'année 2022, n est proposé de signer une convention de

collaboration avec I'Office de Tourisme lntercommunal 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 2022, applicable aux activités proposées durant cette animation.

2 € par groupe

.Iari§enfants Tarifs adultes
Pass fiamille
tlàc, i'edf"i âctpmpagnant

Chiens de,,traineaux 10€ 72€

L6 €/2pers10€

W



Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 20 janvier 2022,
Le Consei! municipal, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à
I'unanimité:

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

-Adopte I'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.

Le Maire précise que les tarifs ont été maintenus pour les activités chiens de traineau et ski à
roulettes. La course d'orientation étant une nouvelle activité, il a fallu définir un tarif.

N" 2022 20 : Santé - Soutien à l'installation de médecins

Monsieur le Maire rappelle que la commune, comme beaucoup de collectivités, qu'elles soient rurales
ou littorales, souffre depuis des années d'un manque de médecins généralistes en correspondance
avec ses besoins.
Après le départ du seul médecin de la commune, et la détresse des administrés face à la difficulté
d'accès aux soins, les élus se sont mobilisés pour trouver un/des nouveau/x médecin/s.

Et aujourd'hui, face à la recrudescence des communes recherchant des médecins, force est de
constater que l'intervention financière de la commune est indispensable pour avoir une chance de
retenir l'attention d'éventuels candidats à une installation sur le territoire communal.
La commune avait déjà délibéré (délibération n'2017-37 du 6 février 2017) quant au soutien à
l'installation de médecins. ll convient de revoir le dispositif de soutien afin de l'adapter au contexte
actuel.

Aussi, afin de pouvoir répondre rapidement à des installations de médecins, Monsieur le Maire
propose la mise en place d'un système de soutien à l'installation de nouveaux médecins généralistes,
dont les modalités pourraient se présenter comme suit :

- soutien par la mise à disposition de locaux, aux conditions financières définies pour l'aide au loyer
ci-après,

- aide financière au loyer pour les nouveaux médecins généralistes, calculée sur la base d'un loyer
mensuel et par médecin plafonné à 480 €, à raison de 100% la 1ère année et la 2ème année.
Monsieur le Maire ajoute qu'il serait opportun d'envisager l'application de l'ensemble de ce système
d'aide dans le cadre de projets d'installation de médecins spécialistes et de chirurgiens-dentistes.

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 20 janvier 2022,
Le Conseil municipal, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à
I'unanimité :

- adopte l'ensemble des propositions énumérées ci-dessus,

- autorise M. le Maire à prendre toutes dispositions et à signer tous documents à intervenir en vue de
l'application de ces mesures,
- s'engage à inscrire en tant que de besoin les crédits nécessaires aux dépenses qui découleront de
l'application de ce dispositif de soutien, lors du vote du budget 2022 et des budgets suivants.



M. le Maire informe le conseil municipal qu'en vue d'assurer le bon fonctionnement des services

municipaux, ily a lieu d'autoriser les recrutements suivants, sur la base de contrats CDD :

SAISONNIERS ET ATA 2022

SERVICE NOMBRE ETP PERIODE

TECHNIQUE 3 1 JUILLET / AOUT

SPORT 9 t JUILLET / AOUT

CANOE 1 1 JUILLET / AOUT

CULTURE 2 1 JUILLET / AOUT

VOILE 0 0 AVRIL / SEPTEMBRE

ENFANCE JEUNESSE 4 1 JUILLET / AOUT

ENFANCE JEUNESSE 3 1 AVRIL/OCTOBRE 15 JOURS

URBANISME 1 1 AVRIL/ DECEMBRE

RESTAURANT SCOLAIRE 1 0,83 AVRIL / JUILTET SEPT/DEC

TECHNIQUE 1 1 AVRIL / DECEMBRE

TECHNIQUE 1 0,66 MARS / DECEMBRE

TECHNIQUE 3 0,57 AVRIL / OCTOBRE

ECOLE 2 0,76 AVRIL /DECEMBRE

MNS 5 1 JUILLET / AOUT

PIQUE PAPIERS 8 0,5 JUILLET / AOUT

TOTAL 44 L2,32

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 20 janvier 2022
Le Conseil municipal, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à
I'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' 2022 *222 Saison estivale 2022 : Surveillance des plages - fonctionnement du--poste.de
secours, convention avec ta SNSM et recrutement diverc personnels pour la surveillance des

ll est rappelé que la commune doit chaque année définir les conditions d'ouverture des postes de
secours de Fromentine et de La Bergère durant la saison estivale.
Comme pour la saison 2021, compte tenu de l'érosion constatée à la plage de la Bergère et de
l'impossibilité d'installer un poste de secours, il n'y aura l'installation que d'un seul poste de secours à
la plage de Fromentine.

Pour 2022, il est proposé de fixer comme suit, les dates d'ouverture du poste : du 09 juillet2022 au 28
août2022 (arrivée des MNS le I juillet 2022).
Les permanences seront assurées tous les jours de 10h30 à 12h30 et 15h00 à 19h00, de manière à
correspondre au mieux avec les périodes de plus grande affluence sur les plages.
Cinq emplois de nageurs sauveteurs (un chef de poste, un adjoint au chef de poste et trois sauveteurs
qualifiés) constitueront l'équipe.
Une convention de partenariat avec la SNSM, jointe à la présente délibération, est dans ce cadre
proposée, afin de s'adjoindre les services de personnel qualifié et formé pour assurer la surveillance
des plages. Cette convention, d'une durée d'un an, et son annexe prévoient les dispositions
techniques et financières entourant cette prestation de la SNSM.



Enfin, les besoins saisonniers réclament le recrutement des personnels comme établi ci-dessous :

Postes ouverts Indice brut

chef de poste 1 448

adjoint au chef de poste 1 404

sauveteur qualifié 3 371

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 20 janvier 2022
Le Conseil municipa!, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à
l'unanimité:

- donne son accord sur I'ensemble des dispositions énumérées ci-dessus,

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

Sandra Gauvrit indique que pour la saison 2022, la commune ne fera pas appel à « la mule »
(quad) qui assurait une surueillance itinérante entre la Grande Côte et les Lays.
Celte surueillance avait présenté des contraintes pendant la saison 2021.
Seule la plage de Fromentine sera surueillée ef des interventions en zodiac serontpossiôIes.
Serge Landais souhaite que les toilettes publiques à c6té du poste de secours soient ouveftes
dès les vacances d'avril. lls invitent aussi les éIus à réfléchir à l'installation de toilettes à la
Bergère, afin d'offrir un service aux estivants.

No 2022 23: Engagement du processus de dématérialisation de !'instruction des
autorisations d'urbanisme et du foncier

A partir du 1e, janvier 2022, les collectivités en charge de l'instruction des autorisations du droit des
sols (ADS) doivent mettre en place un processus de dématérialisation, qui s'appuie sur 2 fondements
juridiques :

-L'article 62 de la loi dite ELAN du 23 novembre 2018, qui prévoit que les communes de plus de
3 500 habitants devront être dotées de procédures dématérialisées pour recevoir et instruire
les autorisations d'urbanisme,

-La saisine par voie électronique (SVE) qui permettra aux usagers de saisir I'administration de
manière dématérialisée selon des modalités définies par le Code des relations entre le public
et l'administration (article L 112-8 et suivants).

Considérant que le service commun d'instruction mis en place par la Communauté de Communes
Océan Marais de Monts a proposé aux 5 communes du territoire de mener cette démarche
conjointement afin d'offrir cette possibilité aux particuliers et aux professionnels de manière identique.

ll est proposé aujourd'hui à l'Assemblée de donner son accord pour la mise en æuvre de la

dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme (ADS) et du foncier (DlA).

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

-Approuve l'engagement du processus de dématérialisation de l'instruction des Autorisations du Droit

des Sols (ADS) et du foncier (DlA) applicable au 1er janvier 2022,

-Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire et à prendre toute mesure nécessaire

à la bonne exécution de la présente délibération



Sandra Gauvrit souhaite savoir si la communauté de communes va prendre en charge ceftains
frais, d'autant qu'elle a la compétence.
Le Maire précise qu'il s'agit d'une mise à disposition d'un seruice et pas d'un transfeft de
compétences.
Pour ce transfeft, la réflexion doiü se poursuivre.
La communauté de communes ne prendra pas en charge les frais occasionnés pour les
communes.
lsabelle Delapré souhaite savoir quand la dématérialisation sera effective.
Le Maire lui répond que cela sera possible dès que I'Etat sera prêt !

N'2022 24,-: du délai de raccordement au réseau d'assainissement collectif

VU le Code de la Santé Publique et notamment l'article L1331-1,
VU l'arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts,
VU la délibération du conseil communautaire du 11 avril 2018 fixant la Participation pour le
Financement de I'Assainissement Collectif (PFAC),
VU l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrÔle des
installations d'assainissement non collectif,

GONSIDERANT que le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte des eaux usées
est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de
collecte, conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique,
CONSIDERANT qu'une prolongation de ce délai peut être accordée pour une durée n'excédant pas
dix ans aux propriétaires d'immeubles ayant fait I'objet d'un permis de construire datant de moins de
dix ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d'une installation réglementaire d'assainissement
autorisée par le permis de construire et en bon état de fonctionnement, conformément à l'article
11331-1 du Code de la Santé Publique et l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1960,
CONSIDERANT qu'il convient d'étendre cette possibilité de prolongation de délai aux installations
d'assainissement non collectif conformes mises en æuvre dans le cadre de travaux de réhabilitation
datant de moins de dix ans,
CONSIDERANT que le bon état de fonctionnement ou la conformité de l'installation d'assainissement
non collectif est constatée dans le dernier rapport de contrôle du Service Public d'Assainissement Non
Collectif (SPANC) établidans les conditions fixées par l'arrêté du27 avril2012,
CONSIDERANT qu'à la fin du délai de raccordement, le propriétaire devra se raccorder au réseau
public de collecte des eaux usées et sera redevable de la Participation pour le Financement de
l'Assainissement Collectif (PFAC) conformément à la délibération du conseil communautaire du
11 avril 2018,

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 20 janvier 2022
Le Conseil municipal, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à
l'unanimité

-Accorde la possibilité d'une prolongation de délai de raccordement aux réseaux publics de collecte
des eaux usées pour les immeubles dotés d'une installation d'assainissement non collectif de moins
de huit ans à la date de mise en service du réseau d'assainissement collectif, et pour laquelle le

SPANC a émis un avis favorable, favorable avec réserve ou ne présentant pas de non-conformité lors
de son dernier contrôle,
-Fixe le délai de raccordement de ces immeubles à dix ans à compter de la date du contrôle de
réalisation effectué par le SPANC sur I'installation d'assainissement non collectif et avant sa mise en
service, ou à défaut, de la date du permis de construire,
-Décide d'exonérer de la PFAC les propriétaires de ces immeubles qui ne solliciteraient pas de
prolongation de délai et feraient ainsi le choix de se raccorder aux réseaux publics de collecte des
eaux usées dans un délai de deux ans à compter de sa mise en service.



N" 2022 _ 25 
= 

tntégration de la commune de la Barre de Monts à la programmation de la
Déferlante

Considérant l'intérêt pour les Communes de participer à un groupement de commandes pour l'achat
de prestations artistiques et culturelles « La Déferlante », les Communes de Saint-Jean-de-Monts,
Saint-Hilaire de Riez, Saint-Gilles Croix de Vie, Barbâtre, Noirmoutier en I'lle, Notre Dame de Monts,
la Tranche sur mer, Pornic, Saint Brévin les Pins et Brétignolles sur Mer se sont regroupées pour
rationaliser et améliorer la qualité du service public culturel afin d'organiser au printemps et en été un
festival itinérant dénommé « La Déferlante ».

ll est proposé la constitution d'un groupement de commandes entre ces dix communes. La Commune
de St-Hilaire de Riez sera reconduite dans sa fonction de coordonnateur du groupement. La
convention constitutive du groupement a pour objectif de préciser les modalités de fonctionnement du
groupement jusqu'au 31 décembre 2022.

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à l'autoriser à signer la convention constitutive de
groupement de commandes ainsi que tous les documents relatifs à cette affaire.
Les spectacles sont payés directement par les communes.
La Présidence sera assurée en 2022 par la Commune de Barbâtre.

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 20 janvier 2022
Le Conseil municipal, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à

l'unanimité:

-Approuve la convention constitutive de groupement de commandes, pour l'achat de prestations

artistiques, culturelles et de communication « La Déferlante »,

-Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et à prendre toute mesure d'exécution de la
présente délibération,

Sandra Gauvrit souhaite savoir si la commune continuera à gérer les spectacles.
Jean-Marie Câassé lui répond que oui, le GIP Déferlante appuie la commune pour la
communication.

ll est rappelé au Conseil Municipal que la Commune de la Barre de Monts est membre du

Groupement d'lntérêt Public La Déferlante dont l'objet est de contribuer au développement et à la
création d'activités culturelles pluridisciplinaires tout en favorisant leur diffusion auprès d'un large

public sur 11 communes du littoral de Loire Atlantique (Saint Brévin les Pins, Pornic) et de Vendée (

Noirmoutier en I'lle, Barbâtre, La Barre de Monts, Notre Dame de Monts, Saint Jean de Monts, Saint

Hilaire de Riez, Saint Gilles Croix de Vie, Bretignolles sur Mer et La Tranche sur Mer).

Lors de l'assemble générale du GIP La Déferlante en date du 18 janvier 2022, n a été procédé à
l'appelà participation pour l'année 2022tel que mentionné dans le tableau ci-dessous :

N' 2022 -"26: Participation fihancière 2022 de Là,'Barre de Monts au Groupement:'drintérêt
Public La Déferlante

Communes

§àinf aièrin i; Pil;

Pornic

Noirmoutier

375o.OO €l t4LO4 eàe.as

970.64,

299.631

-- i Èa.ticiËàiiôn-f niTbË - i iâ*icipation 
. p".ti"io"tion ;,;;"r;ifixe ,d'habitants*: variable

4638.55
."'-t

4720.651

4049.631' 'ït.oo 
ti 

- 
1s4o7i

, 375O.OO € 4756



Barbâtre

Notre Dame de Monts

Saint lean de Monts

Saint Hilaire de Riez

§aint Gilles crôii oè vie

Bretignolles-sur-Mer

la rrànirre iJi uer.

La Barre de Monts

3750.00 €,

3750.00 €

3750.00 €:

3750.00 €,

37s0.00 €
:

iiio.oô e

:zsô.oo ë

37s0.00 €

L772:

2150

8843

11381 l

7879,

4750'

2969,
l

220tt

111.64.

135.45 t

557.11 :

:

7t7.OO,
:

496.38
:

zss.rs,

187.05

138.66:

3861.64,

3885.45

4307.LL

+Àoi.oin

1iÀÀ.§
'qô+g.zs

:s:i.os

:ôeâ.66

pour rappel, chaque commune membre du GIP verse une contribution financière composée d'une

part 1xe de 3 750€ et d'une part variable indexée sur le nombre d'habitants de la commune. Pour

2022,la participation variable est de 0,063€ par habitant (0,057831653 en2021, inflation à 1,1* en

2021 soit 0.06361482 en2021).

*Source: site de I'INSEE (WWUitnCe§l)

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 20 janvier 2022

Le Conseil municipal, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à

l'unanimité:

-Approuve le versement de la contribution financière de la vile de La Barre de Monts établie à hauteur

de 3888,66€ au Groupement d'lntérêt Public La Déferlante pour l'année 2022.

-Autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire à ces décisions

résentantsdelacommuneauseindel.assembléegénérale
du d'intérêt Public La Déferlante (1 Elu Titulaire / I Elu

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune est devenue membre du

Groupement d'lntérêt Public La Déferlante dont I'objet est de contribuer au développement et à la
création d'activités culturelles pluridisciplinaires tout en favorisant leur diffusion auprès d'un large
public. Chaque commune doit désigner un représentant titulaire et son suppléant afin de la

représenter au sein des instances du GlP.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de désigner comme représentants de la Commune de

La Barre de Monts au sein du GIP La Déferlante : M Jean-Marie CHASSE, titulaire, M Pascal DENIS,

suppléant.

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 20 janvier 2022
Le Conseil municipal, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à

l'unanimité:

-Désigne en qualité de représentants de la commune au sein du Groupement d'lntérêt Public la
Déferlante: M Jean-Marie CHASSE, titulaire, M Pascal DENIS, suppléant.

- Charge M. le Maire de signer tous les documents nécessaires à I'exécution de la présente

délibération



N" 2022 -28: Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de I'expertise
et de l'enqagement professionnel : actualisation

M. le Maire rappelle que le régime indemnitaire des personnels de la commune résulte des
délibérations du Conseil municipal des 24 février 2004 et 1er mars 2016.
ll est précisé que ce nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) instauré à compter du 1., janvier 2016 a pour
vocation de réduire le nombre de primes existantes, de doter les trois versants de la fonction publique
(fonction publique d'Etat, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale) d'un même
dispositif indemnitaire et clarifier ledit dispositif.
L'instauration du RIFSEEP par la collectivité s'est donc traduit par la suppression corrélative
notamment de l'lndemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et de l'indemnité d'exercice
des missions de préfecture (IEMP).
En revanche, le RIFSEEP est cumulable, par nature, avec :

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (ex : heures supplémentaires,
astreintes, travail de nuit ou jours fériés) ;

- LaNBI ;

- L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais de
déplacement) ;

- Les dispositifs d'intéressement collectif ;

- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (ex : indemnité compensatrice ou
différentielle, Gl PA etc.).

M. le Maire rappelle à l'assemblée délibérante que des actualisations successives liées
principalement à l'éligibilité de certains cadres d'emplois et à l'évolution du tableau des effectifs ont
complétées ou modifiées Ie dispositif tel qu'il a été défini le 1"' mars 2016 par les délibérations en date
des 06 avril2017 , 14 mai 2018, 24 avril2019, 02 décembre 2019 et 17 décembre 2020.

ll y a lieu aujourd'hui de procéder à l'actualisation des tableaux fixant les montants plafonds par
cadre d'emplois et par groupes de fonctions au regard des postes ouverts et à créer à court ou moyen
terme au tableau des effectifs.

1.LE GLASSEMENT DES EMPLOIS EN GROUPE. SELON LES FONCTIONS :

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d'expertise requis dans
l'exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au sein de

différents groupes au regard des critères professionnels suivants :

- fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception (Ce critère,
explicite, fait référence à des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d'encadrement ou de

coordination d'une équipe, d'élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de

conduite de projets) ;

- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à I'exercice des fonctions (ll

s'agit là de valoriser l'acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes, dans le
domaine fonctionnel de référence de l'agent) ;

- sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement
professionnel (les sujétions spéciales correspondent à des contraintes particulières liées, par

exemple, à l'exercice de fonctions itinérantes ; I'exposition de certains ÿpes de poste peut, quant à
elle, être physique. Elle peut également s'opérer par une mise en responsabilité prononcée de l'agent,

notamment dans le cadre d'échanges fréquents avec

l'administration).
Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe
exigeants. En vertu du principe de libre administration,
définir ses propres critères.

; des partenaires internes ou externes à

1 devant être réservé aux postes les plus
chaque collectivité ou établissement peut



Catégorie A : Médecins terriWiaux

Filière Admin istrative

Catégorie B : Rédacteurs territoriaux

CatégorieC:Adiointsadministratifsterritoriaux

Filière technique

Catégorie B : Techniciens territoriaux

Emplois

IFSE - Montant
maximalannuel

(agents non logés)

clA -
Montant
maximal
annuel

Groupe

43 180 7 620
Groupe 1 Médecin

Emplois
IFSE - Montant

maximalmensuel
CIA - Montant

maximalannuelGroupe

Groupe 2 Responsabte de secteur avec management

de 2 agents et Plus,
500 1100

Groupe 3 Responsable 1e secteur ou chargé de

knôadrement de grou7es au sern des

activités nautiques et du seruice Enfance- 305 1000

Groupe Emplois
IFSE - Montant

maximalmensuel
CIA - Montant

maximalannuel

Groupe 1 Responsabüe de secteur ou chargé de la

coordination et de I'organisation des activités

notamment culturelles

390 1050

Groupe 2 Agents d'exécution 225 600

Groupe Emplois
IFSE - Montant

maximalmensuel
CIA - Montant

maximalannuel

Groupe 1 Directeur des Servlces Techniques 600 1300

Groupe 2 nesponsàtle de secteur avec management

de 2 agents et Plus

500 1 100

Groupe 3 Responsab/e de secteur ou chargé de

l' e ncad re me nt de g rou Pes

390 1 050

Catégorie C : Agents de maîtrise territoriaux et adioints techniques territoriaux

Groupe Emplois
IFSE - Montant

maximalmensuel
CIA - Montant

maximalannuel

Groupe 1 Responsab/e de seruice avec management
de 5 agents et plus

500 1 100

Groupe 2 Agents d'exécution 225 600



A.Les critères retenus :

Categorie A
-Directeur Général des Services,
-Chef de service avec responsabilités fonctionnelles et financières ou responsable de domaine

avec management de 5 agents et plus,

Catégorie B

-Responsable de service ou de secteur avec management de 2 agents et plus,
-Responsable de secteur ou chargé de l'encadrement de groupes au sein des activités nautiques

et du service Enfance-Jeunesse,

Catégorie C
-Responsable de service ou de secteur avec management de 5 agents et plus,
-Responsable de secteur, d'une structure d'accueil de loisirs, ou chargé de la coordination et de

l'organlsation des activités notamment culturelles,
-Agent d'exécution.

B.Le classement des emplois de Ia collectivité dans les qroupes :

ll revient à l'organe délibérant de déterminer le classement de chaque emploi par groupe, le
Groupe 1 étant le plus exigeant. Ce classement est déterminé dans les tableaux ci-après.

2.LE RIFSEEP SE DECOMPOSE EN DEUX VOLETS
A.une indemnité !iée aux fonctions, sujétions et expertises (tFSE)

Le classement de chaque emploi par groupe permet de déterminer le montant maximal de I'lFSE. ll
revient à l'organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe, et à l'autorité territoriale de
fixer individuellement le montant attribué à chacun.
Ce montant maximal est déterminé dans les tableaux ci-après.

B.Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l'engagement professionnel et de
la manière de servir (le CIA)

Le complément tient compte de l'engagement professionnel, de la manière de servir et du service
effectif rendu, appréciée au moment de l'évaluation. Ainsi, sont appréciés son investissement
personnel dans l'exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en
équipe, l'atteinte des objectifs fixés...

ll revient à l'organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe. Les attributions
individuelles, non reconductibles automatiquement d'une année sur l'autre, seront déterminées par
arrêté de l'autorité territoriale. Elles peuvent être comprises entre 0 et 100 % du montant maximal,
pour chaque groupe de fonctions. Cette part pourra être modulée chaque année suite à l'entretien
professionnel.

Ce classement est déterminé dans les tableaux ci-après.
Classement des emplois par qroupe et détermination des montants maximaux d'IFSE et de CIA

Catégorie A : lngénieurs et Attachés territoriaux

Groupe Emplois
IFSE - Montant

maximal
mensuel

CIA - Montant
maximalannuel

Groupe 1 D i recte u r G é n é ral des Servrbes 1 000 2000

Groupe 2 Chef de seruice avec responsabilités
fonctionnelles et financières ou responsable
de domaine avec management de 5 agents et
plus

669 1418



.Urbanisme:DeSdéclarationsd,intentiond,aliéner(aucunen.afaitl.objetdel'exerciceduDroit
de PréemPtion Urbain)

Rétére nce

-

-:--------1-
Surlace I prix en €(m2) I

BATI ou
NON BATINOM DU VENOEUR AORESSE

TERRAINN"
DAT E

DEClsloN
ÀD n'342.
343, 344 et

y7
234,39,938,

16
130 000 BATI

2021-339 121121202L
SCI ROBARD
44 a\ênue de l'Estacade

Al n'ÿ1 320 000 BAT
2021-UO 121r212021

PHILIPPO GUY

4 rue des Grands Vignes

AD n"129 et
131

372 et 560 'r95 000 BA'TI

2021-C41 t311212021
AUDOUIN Joseph

4 allée des lris

AP n'69 et
71

497 et 387 60 000 NON BAT
2021-ÿ.2 t3lr2l2o2r

Cts EÎOUBLEAU LA

Caillebotière

AD n"264 520 245 000 BAÏ
2021-343 t411212021

Cts GUERIN 19 chemin de

l'Anse

AH n'166 576 280 000 BATl
2021-3/,4 16lr2l2O2r

ALBERT Max 12 impasse des

ormeaux

AN n"226 378 121 800 BAÏ
2021-3r'.5 20lt2l202r

HURE Denis et tsolsuY

Jeanine 22 chemin du grand

GARNIER RémY chemin du

Veuzour

AH n'447 et
446

'1836 et 96 67 000 NON BAT1

2021-346 2011212021

AC n"187 488 '127 000 BAÏ
2021-U7 2311212021

RETAILLEAU EIiE Et

RIGAUDEAU Marie route de la

AB n'805 142 180 000 BAT
2021-ÿ,8 2311212021

Cts BRIAND 2 a\ênue de Lâttre

de Tassigny



Rachel Jallat demande des précisions quant au îait que te régime indemnitaire suite tetraitement en cas de congés maladie.

lt^-ya!ry précis.e que re Égime indêmnitaire est maintenu à 1oo % rorsque re saraire estconservé à prein traitement oendant un arrôt ÀàËaii.'-iàr"que |agent en arrêt passe à %traitamant, son régime indemirnaire.uirra à àimi;;;;i;;'. 
*

Le conseil municipal a pris ensuite connaissance des informations suivantes:
- Chiffres officiels de population

A l'issue d'une nouvelle actualisetion effectuée par I'INSEE, les chiffres officiels de la population de laBarre de Monrs, appticabte au 01 janvier 202i, !o"i i"i-*i"ii, ,

population municipale : 2.179 population

comptée à pert : 48 population

totale : 2 227

compte-rendu de ra communauté de communes océan-Marais de Monts (Annexes n.o3)
une visite du centre de tri départementar vENDEE TRr à La Ferrière est prévue sur 2 dates :-le 10 février de 1ohOO à 12hOO

-le 3 mars de 18h00 à 2Oh0O.

Pour les participants à la visite du 10 février, celle-ci sera suivi d'une seconde visite de l,unité de tri-
lfi?ffif!"îs;1i: 

de st christophe du Lisneron lotr sont t,.adàs es orouàs Àenlàe,".0î'è.,,itoi.."l

ylt qéeart sera prévu du siège de ra communauté de communes afin d,organiser au mieux Iecovoiturage pour ceux qui le souhaitent.

ORMATIONS DIVERSES



3.CONDITIONS DE VERSEMENT :

BénéfiGiaires:fonctionnairesstagiaires,titulaires,nontitulaires.dedroitpublicrelevantdescatégories
A et B et bénéficiant o,rn contrallË',il"rir iiitài'4,i." ouree a'àu moini 6 mois Les agents de droit

privê en sont exclus.

Temos de travail : le montant de l'indemnité et celui du.complément seront proratisés pour les temps

#i I;;t:"Ë]Ës i"rp. pàtti"rt, ààns les mêmes conditions que le traitement

Périodicité d'attribution : L'IFSE sera versée mensuellement'

Le CIA sera versé annuellement, au mois de décembre'

Maladie : en cas de congé de maladie' le régime indemnitaire suit le sort du traitement'

Conformémentauprincipedeparitéavecl,Etat,leR|FSEEPestsuspendudèslêleriourd,arrêt
en cas de congé longue ,"r"âi!] iî"î"gé tonjue auree et ae congé grave maladie'

Modalités de réévaluation des montants :

Le montant de l'IFSE sera révisé notamment :

- en cas de changement de fonctions'

- au moins to,, t"t q'ul'J 
"n'' "n 

r"ot"n"e de changement de fonctions et au vu de

l'expérience acquise Par l'agent,'- I 
"n 

cas de changement de grade à la suite d'une promotion

Cela n'implique pas une revalorisation automatique du montant'

Les attributions individuelles feront l'objet d'un arrêté de l'autorité territoriale'

cette délibération annule et r"r"pr"""-r"" oJriuérations antérieures relatives au régime indemnitaire de

|,ensembledespersonnels"",'*".,,,al,exceptiondelafilièrePoliceMunicipalequi,enraison
de l,absence d,équivatence "r"i 

,i 
"orp" 

Oe i,etat, bénéficie d'un régime dérogatoire en cours

d'actualisation.

Vu l'avis du comité Technique paritaire en dale du 2410112022

Considêrant l'avis de la Commisslon Finances en date du 20 janvier 2022'

LeConseilMunicipal,aprèsavoirentendul'exposédurapporteuretenavoirdélibéréàl'unanimité

.Adopte,àcompterduollo2t2o22,lapropositionduMaire.relativeaunouveaurégimeindemnitaire
tenant compte 0"" ton"t,on",'â-"-rîieliSnri à" l'expertise et de l'engagement professionnel, et de la

:ïJffJ i*iil[:J3tiïooru. pour |indemnité riée aux fonctions, suiétions et expertises (|FSE), res

montants maximaux 
"ttriOrrËrËl"pri"f 

àrioiiti i"ir[ori"le, ainsi qué I'ensemble des modalités de

versement Proposées Par le Maire,

-Maintientenapplicationdel,articlesEdelaloin.34.53du.26janvierlgs4etdel'article6dudécret
2oi4-s13 du 20 mai zora,' ÏiiiË inairior"r 

"u 
titre de l'indàmnité de fonctions, de su,étions et

d,expertise jusqu,à ta oa" i, 
"pà"iiài. 

cnanlem-ent. oe fonctions de I'agent, sans préludice du

réexamen au vu de lexperieiJe ià{ri; pr;;r;, 2" de t'article 3, le montant indemnitaire mensuel

perçu par l,agent (ou r", 
"g"nt 

) ,riitrè oi ou des régimes indemnttaires liês aux fonctions exercées

5, à, 
-grro;àet"n, 

"t, 
ri""l'e"t,erni, "rr 

résultaté, à I'exception de tout versement à caractère

exceptionnel,

- Autorise M. le Maire à prendre et à signer les arrêtés correspondants, dans les limites énoncées ci-

dessus, au regard des critères susvisés'

Nathalie Givelet constate tes difîérences très importantes de montants entre les catégories A et

C. Plus on a un petit salaire, plus le montant est faible'
Le Uaire precisà qu'it s'agii d'un cadre rêgtementaire, que ce n'est donc pas au bon vouloir de

la collectivité.



Catégorie C : Adjoints territoriaux d'animation

Filière sociale

IFSE - Montant
maximalmensuel

Responsaô/e @
/orsirs

Filière animation

Catégorie C : Agents territoriaux spéciatisés des écoles maternelles

Filière sportive

Catégorie B : Educateurs territoriaux des ApS

Filière culturelle,patrimoine

catégorie B .'Assistants territoriaux de conse ruation du patrimoine

Groupe Emplois IFSE - Montant
maximal mensuel

CIA - Montant
maximalannuel

Groupe 2 ,rgtErrr§ u execuuon 225 600

Responsable

Responsab
de 2 agents et plus
Responsabte d@
I'encadrement de groupes au sein des
activités nautiques et du seruice Enfance_
Jeunesse,

Groupe Emplois IFSE - Montant
maximalmensuel

GIA - Montant
maximalannuel

Groupe 2 Responsaô/e de secteur avec mamgement
de 2 agents et plus

500 1 100

Groupe 3 Responsab/e de secteur ou cnargé de
I' e ncadre ment de g rou pes

390 1050

Catégorie C : Adjoints territoriaux du patrimoine

Groupe Emplois IFSE - Montant
maximalmensuel

CIA - Montant
maximal annuel

Groupe 1 Responsab/e de secteur 390 1 050
Groupe 2 Agents d'exécution 225 600



Le Maire demande aux membres du conseil municipal de,réfléchir à un nom pour le proiet

oryon (logement" qui 
""'ont"Jà;;'iË;;;t[;'rà'mairiei 

et pour la rue qui t]aversera le

lotissement.

Nathalie Givelet s'interroge sur les durées d'éclairage des candélabres' Dans une même rue' ils

"JJ"iirÀ"nt "t 
ne s'éteignent pas en même temps'

fi"";fi;iË;i, cànnaitË le coÛt d'une.minute d'éclairase'-

Le Maire précise qu'il 
"'i"t" 

pf-uli*Ë circuits' dans une mêmê rue' qui déterminent I'allumage

et t,extinction des candéraoreîÀî'"i ià"ïi^i"rs peuvent ne pas s'allumer et s'éteindre en

même temps'
certainscircuitssontcaléssurceuxdesroutesdépartementalespourlesquellesl'éclairage

iit"'lJi9,"1ji.il"; déià été menée pour diminuer 111.d-i:-":i'é^"11î:*',Ïl'",i::1i:"oi:iiJ**'
ljn qros travait est 

"n"or" 
i'#Ji"rîi;';; àiàinr"r lei coüts 

-mais aussi les pollutions

i;'il;;:L; 
"àmmission 

devra se pencher sur ce suiet'

uà coût O'une minute d'éclairage n'est pas connu'

L'ordre du iour étant épuisé, la séance est levée à 19h52'

Le Maire,
Le secrétaire de séance,

Dominique

/,)

Lt

GUYON



NO
DATE

DECISION
NOM DU VENDEUR ADRESSE

TERRAIN

TERRAIN
BATI ou

NON BATIRéférence Surlace
(m2) Prix en €

2022-01 ut01t2022 GOUALARD Patricia
110 alenue de I'estacade AK n"319 864 312 000 BAT

202242 ut01t2022 RICOLLEAU
24 rue du petit bois

AB 824 et 535 455 et 59 245 000 BAT

2022-03 ut01t2022 SCI ROBARD
44 alenue de I'Estacade

AD n'U2?13
344 etUT 1227 150 000 BAT

2022-U ut01t2022 Cts CHAIGNEAU
3 route de Saint Jean de Monts

AK n'525 et
529 1096 et 80 275 000 BAT

2022-07 05t01t2022
PROVOST Michel
15 impasse des Vents Marins AK n"415 et 28 27 et 368 1 10 000 NON BATI

2022A8 ost01t2022
LP DEVELOPPEMENT
13 chemin du grand Logis Aln'734 573 64 500 NON BAT

2022-09 05t01t2022
Cst BMRD
Rte de Saint Jean de Monts Al n"699 6681 '165 000 NON BAT

2022-10 05t01t2022
LP DEVELOPPEMENT
13 chemin du grand Logis Aln"735 583 63 500 NON BAT

2022-12 1ü01t2022
CHAIGNEAU Michet
31bis chemin de la Joséphine

AK n"427, 428,
430, 431 et

429
731 200 000 BATI

2022-13 18101t2022
Consorts BOUCARD
26 chemin du grand Logis AN n"377 283 10 613 NON BAT

2022-14 20t01t2022
lonsorts POITREAU
16 chemin de La Francinière C n'624, 1142 1'1'15 et 600 272 500 BAT

o Le Maire doit rendre compte au Conseil municipal des décisions, prises en vertu du CGCT.Par délibération en séance du 23 md 2020, tâ conseit-municipâl a oeÈguè àu Maire uncertain nombre de.9es compétences, telles qu'énumérées à I'article L.2122-22 du codeGénéral des Collectivités Territoriales (CGCT).

NO DATE OBJET

2022-005 07/ou2022
convention avec le SYDEV no 2021.EC1.075g relative aux modalités techniques
et financières de réalisation d'une opération de rénovation d'éclairage - Dossier
Allée des aubépines - Allée des cyprès (participation communale , i.oss,oæ;

2022-06 t010u2022 Bail avec la SCI JCD IMMO- Location Cabinet Médical

2022-LL L2/Ou2O22
contrats de maintenance et d'hébergement de progiciels seryeur dédie avec la
SAS INETUM SOFTWARE FRANCE (prestations annueiles 813,80 € HT et
498,42CHT)



DE[-APRE Isabelle

l-ANDAIS Serge

GAUVRIT Sandra

GUILLEMARD Dominique

GUYON Dominique
/)
,4

ROLLAND Benedict

CHASSE Jean-Marie -+b
CHEHADE HAbib

MORDACCI Marie

ROYER MAT|NC lirhg.r j
CHAIGNEAU-GAUCH JOëIIC T Absente ?rrrn
POINGT Maftine

A

GIRARD Maftine ÀA-
GIVELET NAthAIiC

JALI-AT Rachel

WON Mickaël
Absent/Ex."oe ilt\r4

BI-ANCHARD Willy
Absent/Excusé

BELLOUMOU Farid


