
Mairie dc
I,A BARRE DE MONTS

(8sss0)

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 28 Mars 2022

L'an deux mille vingt-deux, le Lundi 28 Mars à 19 h 00 précises, le Conseil Municipal

de LA BARRE DE MÔNTS s'est réuni en séance publique dans la salle du Conseil municipal

de la mairie, sous la présidence de Monsieur Pascal DENIS, Maire.

Date de convocation:. 14 Mars2022.

Nombre de conseillers en exercice: 19

Présents: M. Pascal DENIS, Maire,
M. Serge LANDAIS et Mme Sandra GAUVRIT, adjoints,
M. Habib CHEHADE (qui a rejoint la séance pour le vote du CA du budget principal de la
commune), Mmes Martine ROYER, Joelle CHAIGNEAU GAUCH, M. Dominique GUYON,
Mmes Martine GIRARD, Nathalie GIVELET, MM Michael YVON et Jean-Marie CHASSÉ,
Conseillers Municipaux.

Absents- Excusés : Mme lsabelle DELAPRE, M. Farid BELLOUMOU, Mmes Rachel
JALLAT et Marie MORDACCI

M. Dominique GUILLEMARD ayant donné pouvoir à Mme Sandra GAUVRIT, M. Willy
BLANCHARD ayant donné pouvoir à M. Pascal DENIS, M. Bénédict ROLLAND ayant donné
pouvoir à M. Michael WON, Mme Martine POINGT ayant donné pouvoir à M. Dominique
GUYON.

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

Procès-verbal



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 du24janvier 2022 (secrétaire
de séance : Habib CHEHADE)
- a ensuite pris les décisions suivantes :

Faute d'éléments suffisants reçus avant la séance pour éclairer les décisions des élus, deux points de
l'ordre du jour ont été reportés à une prochaine séance : Demande de subvention exceptionnelle de
fonctionnement au profit de l'Amicale Laique de la Barre de Monts, et projet d'un programme de
construction de 8 logements individuels groupés en PSLA par la SAEML ORYON : modalités
foncières et financières.

N" 2022 - 54 : Budget principat de Ia Commune: approbation du compte de gestion 2021 du
receveur

Le Compte de Gestion est établi par le comptable du Trésor Public.
Le Conseil municipal est invité à constater, pour la comptabilité communale, les identités de valeurs
avec les indications du Compte de Gestion.

Pour l'exercice 2021, le résultat cumulé est le suivant :

. En section de fonctionnement (excédent) : 519 562,70 €

. En section d'investissement (déficit) : - 435 796,65 €
Soit un excédent global de (excédent) : 83 766,05 €
Sachant que les résultats du Compte de Gestion 2021 sont conformes à ceux du Compte Administratif
2021 réalisé par Monsieur le Maire.

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 21 mars 2022,
Le Conseil municipal, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à
I'unanimité
- Arrête les résultats du Compte de Gestion 2021 du budget communal,

- Déclare en conséquence que le Compte de Gestion 2021 dressé par le Trésorier municipal
n'appelle ni observation ni réserve de la part de I'ordonnateur

N'2022 55: de la Gommune : compte administratil202l

Chaque année, le Compte Administratif de l'année écoulée doit être présenté à l'Assemblée
délibérante pour approbation.

Le Compte Administratif constitue le relevé des opérations financières réalisées au cours de l'année et
détermine le résultat de l'exercice.

En accord avec le Compte de Gestion 2020 du Trésor Public, le Compte Administratif de la Commune
de La Barre de Monts dressé par Monsieur le Maire peut se résumer comme suit :



Investissement Fonctionnement TOTAL

RECETIES

PÉvision budgétaire totale (A)

Titres de recettes énis (B)

Restes à éaliser (C)

3 666 882,20 5 339 256,13 9 006 138,33

t 673 5L7,O2 3 849 699,16 5 523 216,18

2A3 322,22 283322,22

DEPEI{SES

\utorisations budgétaires totales (D) 3 666 882,20 5 339 256,13 9 006 138,33

Engagenents (E)

l4andats énis (F)

Dépenses engagées non rnandatées (G)

o,o0

2 L09 313,67 3 330 136,46 5 439 450,13

826 560,31 826 560,31

RESULTAT DE
L'EXERCICE

Solde d'exécution

Solde des Rêstes à Éaliser

Excédent (B- F)

oericit 1r-a;l +rs zgo,es I o,oo I o,oo

Excédent (C-G)

Deficit (ec)l s43 238,0e I o,oo I s43 238,09

RESULTAT
REPORIE

Excédent 0,00 7 772 564,13 1 517 533,06

tÉficit 255 031,07 0,00 O,O0

RESULTAT
CUMULE

Résultat de I'ex. + Ésultat reporté

Excédent

Déficit I rzseoes,ar I o,oo I o,oo

Résultat de
clôture de
!'exercice
orécédent

PaÉ affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice

RrÉsultat de
clôture de
I'exercice

Investissement -255 031,07 0,00 -435 796,65 -690 827,72

Fonctionnement 2 765 684,20 993 t2O,07 519 562,70 2 292 726,83

TOTAL 2 51O 653,13 993 t2O,O7 83 766,05 1 601 299,11

Restes à réaliser:

Enfonctionnement:0€

En investissement:
Dépenses: 826 560,31 €
Recettes :283 322,22 €.

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 21 mars 2022,

(Monsieur le Maire ne prenant pas paft au vote)

Le Gonseil munacipal, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à

I'unanimité

- Donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte Administratif 2021,

- Reconnait la sincérité des restes à réaliser,

- Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.



N'2022 56 : de !a Commune : affectation des résultats

Conformément à I'article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les résultats sont
affectés par I'Assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du Compte
Administratif.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif du budget principal de la commune,
statuant sur I'affectation du résultat d'exploitation de I'exercice 2021, constate que le compte
administratif présente un excédentd'exploitation netcumulé de2292 i26,83€.

llest donc décidé d'affecter l'excédent de fonctionnement de clôture 2021 du budget principalcomme
suit :

Fonctionnement
A - Résultat de I'exercice

B - Résultats antérieurs reportés

5L9 562,7C

1 772 564,L3

C - Résultat à afrecter (A + B) 2 292 t26,83
Investissement

D - Solde d'exécution d'investissement
D 001 (besoin de financenent)

R 001 (excédent de financenEnt)

E -Solde des restes à réaliser d'investissement
Besoin de financenEnt

Excédent de financenEnt

-69()827,72
-690 827,72

-543 238,09

-543 238,09

Besoin de financement F (=pag; si négatif -L 234 065,81

Affectation = C (=G+H) 2292 t26,83

1) G - Affectation en éserues R 1068 en investissement
2) H - Report en fonctaonnement

1 234 065,81

1 058 061,02

EXCEDENT REPORTE ROO2 1 O58 061,02

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du21mars2022,
Le Conseil municipal, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à
I'unanimité
- Approuve la reprise des résultats de l'exercice 2021,

N" 2022 57 : Fiscalité directe Iocale : vote des taux 2022

Donnée essentielle du budget, le vote des taux est proposé avant le vote de celui-ci.

ll est proposé de reconduire, à compter de 2022,|es taux votés antérieurement :

2022

Taxe foncier bâti (dont taux
départemental et communal)

31,62%

Taxe foncier non bâti 45,90%

Ces taux s'appliquent sur la base d'une imposition déterminée par les services fiscaux de l'État, en
fonction du bien immobilier, et connaît chaque année une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire
fixée par la loi de Finances. Pour 2022,la revalorisation nationale des bases a été fixée à 4,05 o/o pout
la commune de la Barre de Monts.



Le projet de budget 2022inlègre toutes les volontés municipales et les données financières qui en

considérant l'avis de la commission Finances en date du21mars2022,
Le Conseil municipal, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à

l'unanimité

- Vote les taux d'imposition pour l'année 2022 conlormément au tableau ci-dessus.

résultent.
Le contexte géopolitique mondial appelle à la prudence et à revoir à la hausse les prévisions de

dépenses de ceriains fluides (électricité, gaz, combustibles, essence...).

Aussi l,accent a été mis sur un contrôle des dépenses de fonctionnement, reportant certaines

oférations en 2023 (démolitions de certains bàtiments communaux), adaptant d'autres budgets au

pius juste (petit équipement, voirie, fêtes et cérémonies..').
Les ônargàs de personnel sont aussi contrôlées avec cependant l'application du RIFSEEP pour les

contractuèls de catégorie C (durée de contrat d'au moins 5 mois).

Concernant les dépenses d'investissement, elles ont aussi été rationnalisées et pensées dans un

souci d'efficacité mais de contrÔle de la dépense publique.

Une logique pluriannuelle a aussi guidé l'élaboration du budget 2022. En effet, les prévisions

budgétàrés siinscrivent sur la durée du mandat et doivent donc être réfléchies en fonction de la
capacité d'autofinancement de la commune sur cette durée.
Les dépenses d'investissement prévues au cours de l'année 2022:

- Poursuite des travaux de requalification urbaine du centre bourg
- Aménagement d'un local pour la police municipale à Fromentine
- Poursuite des réflexions pour la démolition/reconstruction du Cabornon
- Travaux sur différents bâiiments (charpente de l'école de voile, reprise du toit de la Poste...)

- Acquisition de micro signalétique selon le schéma directeur de la signalétique validé

Le tableau ci-dessous présente les grands équilibres du projet de budget primitif 2021.

Considérant I'avis de la Commission Finances en date du21 mars2022,
Le Conseit municipat, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à

l'unanimité

- Approuve le Budget Primitif 2022, budget principal de la commune, par chapitre tant en
fonctionnement qu'en investissement, pour un montant global de 8 176 224,15 €.

- Autorise Monsieur le Maire à engager les dépenses et recettes, et à accomplir toutes formalités
nécessaires à la mise en æuvre de la présente décision.

Le Maire explique qu'it est difficile de se projeter pour certaines dépenses (combustibles,
carburants...) et de mesurer précisément les augmentations à imputer au budget.
Une inflation d'environ 10 lo est aussi at'tendue pour la lin de l'année.
Itn grand nombre de postes de dépenses du budget est concemé par des âausses de prix.
Le budget a donc été bâti de manière mesurée avec les nombreuses inconnues en coufti.

Fonctionnement Opérations de
l'exercice

Restes à réaliser Résultat reporté Cumul sections

Dépenses 4757 573,32C I I 4757 57332e
Recettes 3 699 512,3 € I 1 058 061,02 € 4757 573,32€
Investissement Opérations de

!'exercice
Restes à réaliser Résultat reporté Cumulsections

Dépenses 1 901 262,8 € 826 560,31 € 690 827,72 3 418 650,83 €

Recettes 3 135 328,61 € 283 322,22€. 3 418 650,83 €



Le Maire précise que, concemant res receftes du centre de loisirs, elles ont, en effet, été
esrimées à ,a hausse. L'ouvefture le mercr?.,di à la joumée entralne une ,rausse des
iréquentations et donc des recefres, La diversification clès otfrcs a aussi fdvorisé une plus
forte îréquentation.

A I'appui d'un diaporama présenté en séance, Emmanuelle Elouard, Directrice des se/yices, à
la demande du Maire, a réalisé une présentation du Budget pimitif 2022 de ra commune.

Dépenses cle fonctionnement :
-Une maîtrise du cycle de fonctionnement
-Des recherches d'économies pour les charges à caractère général
-Un contrôle strict des dépenses de personnel

Charoes à caractère oénéral
- Augmentation de 40 % des corSts d'énergie (réalisê 2021 = 149 5S0 C, Bp 2OZZ = 212 gOO C., + 62
750 €)
- 60 000 € de dépenses inscrites pour le déplacement de l'école de char à voile (atterrage éoliennes)
- recettes inscrites. Une prise en charge direcie par RTE est attendue.
- Démolition de l'ancien prieuré
- Des contrats de maintenancê indispensables (hotte, four...)
- Des dépenses liées à l'installation du médecin (loyers, logiciel...)
- Des travaux de voirie (inondations)

Charoes de Dersonnel
- Attribution de l'IFSE aux contractuels de catégorie C
- Poursuite de l'harmonisation des montants de clA et de l'attribution selon des critères
(engagement...)
- Des postes nécessaires au bon fonctionnement des services
- Lâ stagiairisation de certains agents

Recettes de îo nctio n n em ent
- Fiscalité : augmentation significativè des bases (4,05 % : + 80 gg9 6 

"nr,ron,- Recettes terrasses en 2022
- Augmentation des recettes centre de loisirs (mercredi) et location de Terre de Sel
- Des recettes espérées (activités nautiques)

Dépenses et recet es d'rnyes,rssement
- Des dépenses d'investissement optimisées avec une réflexion globale sur la durée du

mandat à poursuivre
-La recherche impérative de subventions
-Poursuite des travaux de requaliflcation urbaine du centre bourg
-Aménagement d'un local pour la police municipale à Fromentine
-Poursuite des réflexions pour la démolition/reconstruction du Cabornon
- Travaux sur différents bâtiments (charpenle de l'école de voile, reprise du toit de la Poste...)
-Acquisition de micro signalétique selon le schéma directeur de la signalétique validé

2022 59 Budget Annexe du Lotissement Com
t 2021de

Le Compte de Gestion est établi par le comptable du Trésor Public. Le Conseil municipâl est invité à
constater, pour le lotissement « Le Marais », les identités de valeurs avec les indications du Compte
de Gestion.

Pour l'exercice 2021, le résultat cumulé est le suivanl :

' En section de fonctionnement (excédent) : 4'l 4'19,83 €



. En section d'investissement (excédent) : 5't 339,54 €

Soit un excédent de clÔture de:92759,37 €

Sachant que les résultats du Compte de Gestion 2021 du lotissement « Le Marais >> sont conformes à

ceux du Compte Administratif 2021 réalisé par Monsieur le Maire.

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du21mars2022,
Le Consei! municipa!, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à

I'unanimité

- Arrête les résultats du Compte de Gestion 2021 du budget annexe du lotissement << Le Marais »

Déctare en conséquence que le Compte de Gestion 2021 dressé par le Trésorier municipal n'appelle

ni observation ni réserve de la part de l'ordonnateur

iissementcommunal«LeMarais»:compteadministratif
2021

Chaque année, le Compte Administratif de l'année écoulée doit être présenté à I'Assemblée

délibérante pour approbation.

Le Compte Administratif constitue le relevé des opérations financières réalisées au cours de l'année et

détermine le résultat de I'exercice.

En accord avec le Compte de Gestion 2021 du Trésor Public, le Compte Administratif du budget

annexe du lotissement « Le Marais » dressé par Monsieur le Maire peut se résumer comme suit :

Résultat de
clôture de
l'erercice
précédent

Part affectée à
l'investissenænt

R.ésultat de
l'exercice

Résultat de
clôture de
l'exercice

Investissenænt -51 339,54 51 339,54 0,00

Fonctionnement 41 419,83 41419,83 0,00

TOTAL -92759,37 0,00 92759,37 0,00

Restes à réaliser:

Enfonctionnement:0€

En investissement :

Dépenses : 0 €
Recettes : 0 €

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du21mars2022,

(Le Maire ne prend pas part au vote)

Le Gonseit municipa!, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à

I'unanimité

- Donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte Administratif 2021 du budget
annexe du lotissement « Le Marais »

- Reconnait la sincérité des restes à réaliser

- Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus



du unal « Le Marals n : dissolutlon du budoet

M. le Maire rappelle que toutes les opérations afférentes (travaux et cessions) au budget annexe du
lotissement communal « Le Marais » sont définitivement closes et rappelle les résultats de clôture de
l'exercice 202'l :

En section de de fonctionnemenl : 0 €

En section d'investissement : 0 €

ll est proposé au Conseil municipal :

-De prononcer la dissolution du budget annexe du lotissement « Le Marais »

-D'autoriser le comptable public à procéder à toutes les écritures comptables nécessaires à la ré
intégration de ce budget au budget pincipal de la commune

-D'aviser le service des lmpôts en charge du dossier de TVA

Considérant l'avis favorable de la Commission Finances en date du21 maÉ 2022,
Le Conseil municipal, après avoir entendu l'êxposé du rapporteur et en avoir délibéré à
I'unanimité

- Prononce la dissolution du budget annexe du lotissement « Le Marais »

- Autorise le comptable public à procéder à toutes les écritures comptables nécessaires à la ré
intégration de ce budget au budget principal de la commune

- Avise le Service des lmpôts en charge du dossie[ ryA par transmission de cette délibération.

Le Compte de Gestion est établi par le comptable du Trésor Public.

Le Conseil municipal est invité à constater, pour le lotissement « La Francinière », les identités de
valeurs avec les indications du Compte de Gestion.

Pour l'exercice 2021, le résultat cumulé est le suivanl :

. En section de fonctionnement (excédent) :24 498,61 €

. En section d'investissement (délicit) :- 166 547,99 €

Soit un déficit global de - '142 049,38 €

Sachant que les résultats du Compte de Geslion 2021 du lotissement « La Francinière » sont
conformes à ceux du Compte Adminislrclil 2021 réalisé par Monsieur le Maire.

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 21 maÉ 2022,
Le Conseil municipal, après avoir entendu l'exposé du rapporteur êt en avoir délibéré à
I'unanimité

- Arrête les résultats du Compte de Gestion 2021 du budget annexe du lotissement « La
Francinière ».

62 BudEet Annexe du « La Francinière » : aDorobation du



- Déclare en conséquence que le Compte de Gestion 2021 dressé par le Trésorier municipal
n'appelle ni observation ni réserve de la part de l'ordonnateur

2022 _63 Budget Annexe du Lotissement Communal <« La Francinière »» : compte
administrat,t 2021

Chaque année, le Compte Administratif de l'année écoulée doit être présenté à I'Assemblée
délibérante pour approbation.

Le Compte Administratif constitue le relevé des opérations financières réalisées au cours de l'année et

détermine le résultat de I'exercice.

En accord avec le Compte de Gestion 2021 du Trésor Public, le Compte Administratif du budget
annexe du lotissement << La Francinière » de la Commune de La Barre de Monts dressé par Monsieur
le Maire peut se résumer comme suit :

Résultatde
clôture de
l'exercice
précédent

Part affectée à
l'investissenænt

Résultat de
l'exercice

Résultat de
clôture de
I'exercice

Investissement 6t47U,24 0,00 -L66 547,99 -781332,23

Fonctionnement 2,L7 0,00 24 498,6t 24 500,78

TOTAL -614 782,07 0,00 -142U9,38 -756 831,45

Restes à réaliser:

En fonctionnement: 0 €

En investissement:
Dépenses : 0 €
Recettes : 0 €

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du21mars2022,
Le Conseil municipal, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à

I'unanimité

- Donne acte à Monsieur le Maire (ne prenant pas paft au vote) de la présentation faite du Compte
Administratif 2021 du budget annexe du lotissement « La Francinière ».

- Reconnait la sincérité des restes à réaliser.

- Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus

N' ZOZZ _el Budget Annexe du Lotissement Communal <« La Francinière »» : vote du budget
2022

Le projet de budget 2022 intègre toutes les volontés municipales et les données flnancières qui en

résultent.

Le tableau ci-dessous présente les grands équilibres du projet de budget annexe du lotissement << La

Francinière ».



FONCTIONNEMENT - DEPENSES Total Budget
202L Réalisé 2O21 Proposition 2022

011 Charses à caractère général 167 683,00 142324,50 31 500,00
6015 Terrains à aménager I 507,00 1 506,64
6045 Achats études, prestations de services 17 000,00 LL 485,24 7 000,00
605 Achats de matériel, équipt et travaux r48 000,00 L28 t56,62 24 500,00
63513 Autres impôts locaux 7 t76,00 1 175,00
55 Autres charges de sestion courante 10,oo 1,39 10.oo
65888 Autres charqes diverses de qestion courantes 10,00 1,39 10.00
042 Ooérations d'ordre de transfert entre sections 614 78,4,24 614 78,4,24 781 332.23
7L33-042 Variations des en-cours de prod. de biens 614 784,24 6L4 784,24 78L 332,23
043 Ooérations d'ordre à I'intérieur de la section de fonct, 1 176,00 I 176,00 o.oo
608-043 Frais accessoires sur terrains en cours d'amgt 1 176,00 1 176,00

TOTAL 78,3 653,24 758 286,L3 8t2842,23

FONCTIONNEMENT . RECETTES Total Budget
,,lrt Réalisé 2O21 Proposition 2O22

002 excédent reporté 2,17 2,t7 24 500,78

70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, O,OO O,OO 356 172,64

7015 Vente de terrains aménagés 0,Oo 3;56 172,64
75 Autres Droduits de qestion courante L 135,07 276,5L 24 064,81
7552/75A22 Prise en charge du déflrcit du budget annexe part le budget
DrinciDâl

89O,O7 24 064,8L

7588 Autres produits divers de gestion courant 245,00 276,5L

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 781 340,OO 781 332,23 408 104,OO
7L33-042 Variations des en-cours de prod. de biens 781 340,00 78L 332,23 408 104,00
O43 flnératianc d'ardrc à I'intériaur de la qaction dê fônct. 1 176,00 1 176,00 o,oo
796-043 Transfert de charges financières 1 176,00 I t76,OO

TOTAL 7t,3 653,24 78.2 786,9t
'JL28.42,23

Ésultat de c!ôturel 24 5OO,78 O,OO

INVESTISSEMENT - DEPENSES Tota! Budget
202L Réalisé 2O21 Proposition 2022

001 Solde d'exécution de la section d'inv. Reporté 6t4 784,24 6L4 784,24 78t 332,23

O4O Opérations d'ordre de transfert entre sections 781 340.OO 7AL 332,23 408 104.OO
3351-040 Terrains 173 115,00 t73 1L2,60 89 617,00
3354-040 Etudes et prestations de services 73 000,00 72 999,43 38 826,00
3355-040 Travaux 533 820,00 533 819,59 278 935,00
33581 -040 Frab accessoires 1 405,00 1 400,61 726,00
33586-040 Frais financiers 0,00 0,00

TOTAL 1396 124,24 1396 Lt6,47 1 189 436,23

INVESTISSEMENT - RECETTES Total Budget
)o)7 Réalisé 2O21 Proposition 2022

16 EmDrunts et dettes assima!ées 781 340,OO o,oo 408 104,OO
1641 Emprunts 781 340,00 408 104,00

04O Ooérations d'ordre de transfert entre sections 6L4 784,24 614 784,24 7At 332,23
3351-040 Terrains 171 605,96 171 605,96 t73 1L2,60
3354-040 Etudes et prestations de services 56 5r4,19 56 514,19 72 999,43
3355-040 Travaux 386 439,48 386 439,48 533 819,59
33581 -040 Frab accessoires 224,61 224,6t 1 400,61
33586-040 Frais financiers 0,00

TOTAL 1 396 t24,24 614 78,4,24 1LAg 436,23

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 21 mars 2022,
Le Conseil municipal, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à
!'unanimité

- Approuve le projet de budget primitif 2022, concernant le budget annexe du lotissement « La
Francinière », par chapitre, tant en fonctionnement qu'en investissement.

- Autorise Monsieur le Maire à engager les dépenses et recettes, et à accomplir toutes formalités
nécessaires à la mise en æuvre de la présente décision.



Le Maire indique que toutes les parcelles sont réseruées, pour certaines des Permis de
construire ont été délivrés, pour d'autres ils ont été déposés.

N'2022 65 Bilan 2021 des et cesslons Immobilières

En vertu de I'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales, les acquisitions et cessions
effectuées au cours de I'année écoulée doivent, dans les communes de plus de 2 000 habitants, faire
l'objet d'un bilan soumis au Conseil municipal et joint au compte administratif.

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 21 mars 2022,
Le Gonseil municipal, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à
I'unanimité

- - Prend note du bilan des acquisitions et cessions foncières effectuées au cours de l'année 2021
et telles que récapitulées dans le tableau ci-dessous.

PROPRIETAIRE(SI
ACQUISIÏION/

CESSION
BATI NON BATI

REFERENCES
CADASTRALES

AORESSE SURFACE
DATE

DECISION

PRIX
PRINCIPAL

Commune La

Barre de Monts
Cession NB ALn"226

Allée des
entreprises

477 17t03t2021 8 366,58 €

Consorb
BRARD

Acquisiüon NB Al n"698
Chemin de

Beaumanoir
72 12t05t2021 à titre gratuit

Commune La

Barre de Monts
Cession NB Al n'266

Route du
Marais

24 25tæt2021
1€

svmbolioue
Commune La

Barre de MonE
Cession NB AN 313

5 Alée des
Roseaux

502 09108t2021 48 192,00 €

Guy GAWRIT
Claudine PARE

Acquisiüon NB 4R241 - 242
La

Guittonnière
18 et 303 30112t2021 à titre gratuit

N" 2022 - 66Attributions de subventions 2022 au profit de divers organismes et associations
exercice2022

La commune de La Barre de Monts soutient chaque année le fonctionnement des associations dont
I'activité participe directement et pleinement à l'animation et à la vie de la commune, dans le domaine
social ou dans celui de l'enfance et de la jeunesse.

Pour l'année 2022, n est proposé l'octroi des subventions suivant le tableau ci-dessous :



ORGANISMES
Montant
attribué

2022

ASSOCIATIONS LOCALES 16 2O1,OO €

ADMR 6 201,00 €

Association Culturelle Fromentine 10 000,00 €

ORGANISMES DE FORMATION 72O,OO €,

CFA-MFR St Gilles Croix de Vie 80,00 €

IFACOM (CFA Maison Familiale) La Feniere 40,00 €

BTP CFA VeNdéC 280,00 €

MFR Challans 200,00 €

MFR Les Sables d'Olonne 120,00 €

ASSOCIATIONS & ORGANISMES D'ENTR'AIDE 550,00 €

''Les Amis de la Santé" (comité Vendee) 50,00 €

Restaurants du Cæur - La Roche/Yon 50,00 €

Banque Alimentaire de Vendée -La Roche/Yon 50,00 €

Le Souvenir Français - St Jean de Monts - 50,00 €

Secours Populaire Français (Comité de La Roche sur Yon) 50,00 €

Papillons Blancs de vendée -ADAPEI- 50,00 €

La Croix d'Or - Section de Beauvoir-sur-Mer 50,00 €

UDAF 85 50,00 €

Croix Rouge Française (Unité Locale de Challans) 50,00 €

Secours Catholique de Vendée 50,00 €

Amicale des Sapeurs Pompiers de Beauvoir sur Mer 50,00 €

TOTAL GENERAL

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du21mars2022,
Le Conseil municipa!, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à

I'unanimité

- Octroie comme précisé dans le tableau ci-dessus les subventions aux associations et organismes
pour I'année 2022

- Autorise M. le Maire à prendre toutes dispositions nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.

t7 47L,OO,€,



N. 2022 _ 6? Dàmande de subvention de fonctionnement au profit de «t I'Association des
Jeunes de Fromentine »

M. le Maire présente au conseil municipal la demande de subvention déposée par I'association

récemment créée, dénommée << L'Association des Jeunes de Fromentine (AJF) » et dédiée à

promouvoir la pratique d'activité sportive telles que le football, le futsal, le beach soccer et toute autre

activité pouvant être pratiquée dans un gymnase, un terrain de foot ou la plage.

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 21 mars 2022,
Le Conseil municipat, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à

!'unanimité

- Donne son accord pour attribuer à la nouvelle « Association des Jeunes de Fromentine » une

subvention de fonctionnement d'un montant de 150,00 €,
- Autorise M. le Maire à procéder en temps utiles au versement de cette somme qui sera imputée

sur les crédits ouverts à cet effet au budget de l'exercice en cours.

N' 2022_68 Demande de subvention exceptionnelle au profit de l'Association Aéroplage Glub
de Fromentine, char à voile et kite-surf

M. le Maire explique qu'un jeune, adhérent au sein du club depuis 7 ans, suit actuellement une
formation CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) char à voile avec pour objectif de travailler
les prochaines saisons au sein de l'école de char à voile municipale.
La présence de personnel qualifié parmi les renforts saisonniers est indispensable au bon
fonctionnement de la structure.
L'association Aéroplage Club de Fromentine a sollicité auprès de la commune, suite à la demande
adressée par le jeune auprès de l'association, une aide financière sous forme d'une subvention
exceptionnelle pour accompagner le jeune dans son projet.
Le montant de la formation est de 1 100 €.

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du21mars2022,
Le Conseil municipal, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à

I'unanimité

- Donne son accord pour attribuer à l'association Aéroplage Club de Fromentine une subvention
exceptionnelle d'un montant de 450,00 € qui doit permettre de financer uniquement et pour partie le
Certificat de Qualification Professionnelle d'un jeune de l'association,
- Demande à I'association les justificatifs confirmant la bonne utilisation de cette subvention
exceptionnelle
- Favorise un engagement du bénéficiaire à travailler au sein de l'école de char à voile municipale
pendant la saison estivale
- Autorise M. le Maire à procéder en temps utiles au versement de cette somme qui sera imputée
sur les crédits ouverts à cet effet au budget de I'exercice en cours.

Le Maire explique qu'il n'y a pas eu de précédent pour une telle demande.
Afin d'adopter une décision juste et équitable au regard d'autres formations linancées par la
commune, te Maire précise te cadre appliqué pour le financement des formations BAFA.
Le même ratio coûtformation laides de la commune est ainsi appliqué pour la formation CQP.

N" 2022 _ 69 Conveniaon avec le GAEC La Barge représentée par Mme COSSON Ludivine et M.

SIGNORET Frédéric

M. te Maire rappelle que, par délibération n"2021-15, le Conseil Municipal a autorisé la signature
d'une convention avec M. Frédéric Signoret GAEC La Barge de Notre-Dame-de-Monts, en vue de
l'exploitation en gestion écologique de diverses parcelles communales et moyennant une redevance
annuelle fixée en 2021 à 60,8 € I'hectare.



Mme Ludivine COSSON et M. Frédéric Signoret, du GAEC La Barge de Notre Dame de Monts, ont
sollicité le renouvellement de leur autorisation d'exploiter la parcelle communale cadastrée n' D
n'1356, d'une surface de 14.288 m2, située au lieudit « La Grande Cheminée » afin d'y élever des
vaches maraîchines.
Mme COSSON et M. SIGNORET s'engagent à adapter leurs pratiques d'exploitation aux exigences
environnementales qui sont fixée à I'article 4.2 du bail rural à clauses environnementales

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 21 mars 2022,
Le Conseil municipal, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à
I'unanimité

- Donne son accord pour la signature avec Mme Ludivine COSSON et M. Signoret -GAEC La
Barge, d'un bail à clauses environnementales les autorisant à exploiter à compter du 01 octobre 2021,
le terrain communal situé au lieudit « La Grande Cheminée », cadastrée n' D1356 et ce moyennant
une redevance annuelle fixée à 61,46 € I'hectare.

N" 2022 70 Soirées et tarification 2022

M. le Maire rappelle que, pour I'année 2021, le montant « droit de place » des soirées gourmandes
avait été fixé comme suit :

Linéaire Forfait 11 marchés

1ml 30,00 €

2ml 60,00 €

3ml 90,00 €
4ml 120,00 €

5ml 150,00 €

6ml 180,00 €

7ml 210,00 €

8ml 240,00 €

Ce montant tenait compte du contexte sanitaire ayant entrainé la suppression de concerts lors des
soirées gourmandes.
ll est proposé de retrouver les tarifs appliqués en 2019 et ainsi d'appliquer les tarifs suivants pour
l'année 2022:

Linéaire Forfait 10 marchés
1ml 80,00 €

2ml 1 15,00 €
3ml 150,00 €

4ml 185,00 €
5ml 220,00 €

6ml 255,00 €

7ml 290,00 €

8ml 325,00 €

La gratuité est maintenue pour les artisans.



M. le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y aura lieu de fixer les dates des soirées gourmandes
pour l'année 2022, comme suit:

Printemps 2022 Lundi 18 avril de 16h à 19h :

Spécial Pâques avec concert

Eté 2022: tous les lundis de 17h à 20h dont 5 marchés avec animation/concert :

Lundi4 Juillet/ Lundi 11 Juillet/ Lundi 18 Juillet/ Lundi25 Juillet / Lundi lerAoût / LundiS Août/ Lundi 15Août

/ Lundi 22 Aoitt/Lundi 29 Août

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du21mars2022,
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,
- Autorise M. le Maire à prendre toutes dispositions et à signer tout document à intervenir à cet
effet,
- Confirme que les produits issus de cette animation seront encaissés dans le cadre de la régie
municipale de recettes « droits d'entrée aux animations municipales ».

N'2022 71 « activités »»: modifications

M. Le Maire informe I'Assemblée que, dans un souci de bon fonctionnement de la régie municipale de
recettes « Activités sportives municipales », et suite à un audit de cette régie réalisé par les services
de la DDFIP, il y aurait lieu de modifier certaines modalités de fonctionnement fixées par délibération
du 24 avril 2019.
ll est donc proposé à l'Assemblée :

De porter le montant d'encaisse à 50 000 € compte tenu du montant moyen mensuel des recettes et
du barème en vigueur,

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 21 mars 2022,
Le Conseil municipal, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à
!'unanimité

' Adopte l'ensemble des dispositions énumérées ci-dessus,
- Autorise M. le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tout document afférent à ce dossier.

N'2022 Base ue du Porteau : tarifs 2022

M. le Maire explique que la commune propose, uniquement pendant la saison, des balades en canoé
ou paddle à partir de la base du Porteau sur les étiers de la Taillêe et de l'Angelier, sous forme de
location de matériel ou de visites commentées.
Ouvert en 2021, le circuit de l'Angelier a rencontré un vif succès et permet une balade au milieu des
marais en direction du Daviaud mais sans que le public ne puisse accoster et visiter le site du

Daviaud.
Afin de poursuivre I'amélioration de I'offre et le travail en partenariat avec le Daviaud, le Maire
explique qu'un pass couplant découverte en canoé/paddle et visite du Daviaud pourrait être mis en
place en2022.
La commune de la Barre de Monts assurerait la vente de ce pass et la communauté de communes
réaliserait les aménagements nécessaires sur le site pour permettre l'accès aux équipements.
La totalité des recettes (location de matériel et billet d'entrée au Daviaud) seraient enregistrées sur la
régie « activités sportives municipales » de la commune de la Barre de Monts et la communauté de



communes émettrait en fin de saison un titre à la commune pour le remboursement des entrées au
Daviaud.
Ce pass serait proposé uniquement une % journée par semaine.

Au vu de ces éléments, le Maire propose à I'assemblée les tarifs suivants :

Considérant I'avis de la Commission Finances en date du 21 mars 2022,
Le Gonseil municipal, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à
I'unanimité

- Valide les propositions énumérées ci-dessus
- Donne son accord sur les tarifs proposés et figurant au tableau ci-dessus, sous réserve de la
validation par la communauté de communes du montant de l'entrée au Daviaud, dans le cadre du
pass découverte du Daviaud
- Fixe la date d'entrée en vigueur de ces tarifs au 1eliullel2022
- Autorise M. le Maire à signer tous documents et conventions à intervenir en vue de I'application de
ces tarifs.

N' 2022 _73 Modlficatlon nol de l'Autorlsation de Programme et Crédlts de Palement - Travaux
de requalification du centre

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2311-3 et R2311-9 ;

CONSIDERANT que les dépenses affectées à la section d'investissement peuvent comprendre des
autorisations de programme et des crédits de paiement (AP CP) ;

CONSIDERANT que les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère
pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées,
acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers ;

CONSIDERANT que les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses
qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans
limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées ;

CONSIDERANT que les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant
être mandatées pendant I'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations de programme correspondantes ;

CONSIDERANT que chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par
exercice des crédits de paiement correspondants ;

TYPE TARIF/oersonne INFORMATIONS
Location Canoë Enfant de - de 8 ans Gratuit
Location Canoë Pass Vendée des îles 13,00 € Pour les adultes et enfants à partir

de I ans. Gratuité pour le 3ème
oessaoer

Location Canoë Plein tarif 15,00 € Pour les adultes et enfants à partir
de 8 ans. Gratuité pour le 3ème
oassaoer

Location paddle Pass Vendée des îles 13,00 € Pour les adultes et enfants à partir
de 12 ans.

Location paddle Plein tarif 15,00 € Pour les adultes et enfants à partir
de 12 ans.

Séance encadrée 30,00 € Avec conseils pédagogiques
techniques et observations de
I'environnement
Gratuité 3ème passager canoë.

Pass découverte du
Daviaud

30,00 € Comprend la location d'un paddle
ou d'un canoé et la visite du site
du Daviaud



CONSIDERANT que les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées
par le Maire de la commune ;

CONSIDERANT que la procédure financière des AP CP permet, d'une part, une planification
pluriannuelle des fonds de concours en offrant une meilleure visibilité financière et, d'autre part, de ne
pas grever les CP de l'exercice en cours ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de modifier l'AP CP des travaux de requalification du centre bourg afin
de tenir compte d'une ré évaluation du montant total de l'Autorisation de Programme et du budget
annuel prévu (nouveau montant global, intégration des coûts de maîtrise d'ceuvre, état d'avancement
des travaux...)

ll est demandé au Conseil Municipal de modifier l'Autorisation de Programme et Crédits de Paiement,
selon les montants fixés dans les tableaux ci-après :

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du21mars2022,
Le Conseil municipal, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à
I'unanimité

' Valide la modification n'1 de I'Autorisation de Programme et Crédits de Paiement pour les travaux
de requalification du centre bourg, tels que fixés ci-dessus

2022 _74 Modification du tableau des effectifs 01 2022

M. le Maire rappelle que, par délibération du 6 décembre 2021, le Conseil Municipal a procédé à la
modification du tableau des effectifs du personnel communal (39 postes ouverts) qui s'établit
aujourd'hui comme suit (voir tableau ci-après), et propose d'y apporter les modifications suivantes (39
postes ouverts) :

- Au 110112022, suppression d'un poste d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe à
temps complet et création d'un poste d'adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet
(pour tenir compte d'un avancement de grade)
- Au 110412022, suppression d'un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe et création d'un
poste d'adjoint administratif territorial (départ à la retraite et recrutement sur un autre grade
- Au 110412022, suppression d'un poste d'adjoint territorial d'animation à 35h et création d'un poste
d'adjoint territorial d'animation à 30h/35ème pour répondre aux nouveaux besoins de la collectivité
(évolution interne d'un agent et nouveau recrutement)
- Pour le poste d'adjoint territorial d'animation à 30h/35ème, en cas de recrutement d'un agent
contractuel de droit public le niveau maximum de rémunération correspondra à l'indice majoré 343.

Vu I'avis du comité technique en date du 21 mars 2022,

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du2'l mars 2022,

APGP INITIALE - Délibération du 17 mai 2021
Libellé Montant AP Prévu 2021 2022 Prévu 2023

Travaux de
requalification du

centre bouro

1 154 950,00 € 306 000,00 € 803 950,00 € 45 000 €

Aülori§atiôn de programme
Modification n'î

APGP Modification n"t .r Délibê:râtiôn dü 28
maæ2Ù22 = '-'

Libel!é Montant AP Réalisé 2021
RAR 2021

Prévu 2022 Prévu 2023

Travaux de
requalification du

cenfra harrra

I 414 985,68 € 109 736,27 C

419 067,31 €
765 000,00 € 121 182,10 €.



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

I'unanimité

- Donne son accord sur les propositions énumérées ci-dessus, ainsi que sur le nouveau tableau des

effectifs du Personnel Communalqui en découle

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Tableau
podes
ouverts

Modlfications
propoées

Nouveau tableau
postes ouverts

Services adm i nisÉratlfs t0 10

ngénieur tenitorial princiPal 0 0

qttaché tenitorial 2 2

lédacteur principal de 2ème clâsse 1 1

l&acteur tenitorial 1 I

\djoint administratif tenitorial principal 1ère cl 2 .1 1

qdjoint administratif tenitorial 4 1 5

Centre de santé 2 2

M&ecins tenitoriaux 2 2

Police Municipale
,| 1

B ri gadier-Chef princiPal 'I 1

Services techniques 11 11

Technicien principal de 1ère classe 0 0

Agent de maîtrise princiPal â 3

Adjoint technique teritorial principal 1ère classe I 1

Adjoint technique tenitorial principal 2ème classe 3 -1 2

\djoint technique tenitorial 5

Reslaurant scolaire 1 1

Adjoint technique tenitorial 1 1

Sportg Enfance et jeunesse 9 9

Educateur tenitorial des APS principal de 1ère classe 1 I

Educateur tenitorial des APS principal de 2ème classe 2 I J

Educateur tenitorial des APS 2 1 I

Adjoint tenitorial d'animation principal 2ème classe 1 1

\djoint tenitorial d'animation (35h) -1 2

\djoint tenitorial d'animation (30h/35ème) 0 1 1

Ecoles 1 1

q. S. E. M. principal 2ème classes (31 h30/35ème) 1 1

Entretien bâtiments comm unaux 3 3

qdjoint technique tenitorial 3 -1 2

qdioint technique tenitorial 31, 5h/35ème 1 1

Service culturcl 1 1

qssistant de conse^ation du patrimoine et des bibliothèques 1 1

TOTAL 39 0 39



Le Maire rappelle à l'assemblée :

ie temps pàriiet et le temps partiel de droit constituent des possibilités d'aménagement du temps de

travail pour les agents Publics.

Les principes généraux sont fixés par les dispositions législatives et réglementaires suivantes :

- Articles 60 à 60 quater Oe la toi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la

Fonction Publique Territoriale,
- Décret n. 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels,

- Décret n" 2OO4-77T où zs luittet 2004 relatif à là mise en æuvre du temps partiel dans la Fonction

Publique Territoriale,
- Décret n" 202O-467 du 22 avril 2o2o relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel

annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant

Cette autorisation est accordée soit de plein droit, soit sur demande en fonction des

nécessités de service.

.Le temps partiel sur autorisation s'adresse :

nux t un poste à temps complet' en activité ou en

détachement, ainsi qu'aux agents àontractuels employés à temps complet et de manière continue

depuis plus d'un an. Les fonc[ionnaires à temps non complet sont exclus du bénéfice du temps partiel

sui autorisation. Cette exclusion est valable pour les agents occupant plusieurs emplois à temps non

complet, même si leur durée totale d'activité est égale ou supérieure à un temps complet.

L'auiorisation qui ne peut être inférieure au mitemps, est accordée sur demande des intéressés, sous

réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des

possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.

.Le temps partiel de droit pour raisons familiales s'adr.esse :

nuxtoccupantunposteàtempscompletounoncompletetaux
agents contractuels employés Oepuis plus d'un an à temps complet ou en Equivalent Temps Plein

(È.f.p.). Sous réserve de remplir certaines conditions liées à des situations familiales particulières, le

iemps 
'partiel 

de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors que les conditions d'octroi

sont remplies.
Les motifs sont limitativement listés.

La réglementation précitée fixe le cadre général dans lequel s'exerce le temps partiel mais ne

régleriente pas certaines modalités qui doivent être définies à l'échelon local, dans les limites

déterminées par la loi et compte-tenu des besoins des services.

ll appartient donc au Conseil Municipal, après avis du Comité Technigue, d ouvrir la possibilité

d'exercice du temps partiel sur autorisation dans la collectivité et d'en définir les modalités

d'application. ll lui revient notamment, dans les limites des dispositions législatives et réglementaires,

d'opêrer un choix parmi les durées de service à temps partiel sur autorisation susceptibles d'être

retenues, ou décider, par exemple, d'exclure certaines fonctions du bénéfice du temps partiel sur

autorisation.

ll appartient ensuite au Maire chargé de l'exécution des décisions du Conseil Municipal d'accorder les

autorisations individuelles, en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services.

ll revient également au Conseil Municipal après avis du Comité Technique, d'ouvrir la possibilité

d'exercice du temps partiel annualisé de droit aux agents publics pour élever un enfant de moins de 3
ans. Ce dispositif permet de cumuler la période non travaillée de leur temps partiel annualisé sur une

durée limitée dans le temps, à l'issue de leur congé de maternité, d'adoption ou de paternité et

d'accueil de l'enfant. ll s'agit pour l'agent de bénéficier d'une période d'absence supplémentaire sans
pour autant voir sa rémunération suspendue



Le Consêil Municipal

Vu la loi n' 84-53 du 26 ianvier 1984 modifiée poftant dispositions sfalufâlres relatives à ta fonction
publique tenitoriale, notamment ses adicles 60 à 60 quater,

Vu le décret n" 2004-777 du 29 iui et 2004 relatif à la mise en æuvre du temps padiel dans la tonction
pubIique tenitoriaIe,

vu le décret n" 202G467 du 22 avril 2o2o relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiet
annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l,acôueil d,un enfani,
vu la délibération n"2001-172 du 21 décembre 2021 relative au protocole d'aménagement du temps
de travail

Vu I'avis du comité technique en date du 21 mars 2022,

considérant qu'il y a lieu de défrnir les modatités d'exercice du travait à temps paîtiel des agenfs
titulaires et des agents contractuels par les agents de ta cottectivité (ou de t'étabiissément).

Considérant I'avis de la Commission Finances en date du 21 mars 2022,

Après avoir entendu I'exposé du rapporteur et èn avoir délibéré à I'unanlmité adoote les
dispositions suivantes :

Artlcle 1 : Temps oartiel sur autorisation

L'exercice des fonctions à temps partiel sur autorisation esl autodsé, sous réserve des nécessités de
la continuité et du fonctionnement du service et comple tenu des possibilités d'aménagement de
l'organisation du travail, pour les agents stagiaires et titulaires à temps complet et les àgents
contractuels employés dans la collectivité depuis plus d'un an de façon conlinue à temps complet.

Quotitês :

L'exercice des fonctions à temps partiel sera accordé pour les quotités comprises entre SO et gg %
d'un temps plein

Demande :

La demande doit ètre formulée par l'agent au moins 2 mois avant la date souhaitée. Les autorisations
seront accordées pour des périodes dont la durée sera comprise entre 6 mois et 1 an, au choix de
l'agent. Elles seront renouvelables pour la mème durée par tacite reconduction, dans la limite de 3
ans. Au-delà, ces périodes peuvent être renouvelées sur demande expresse de l,intéressé(e).
Pour sa part, la collectivité fera connaître à l'intéressé sa décision éventuelle de refus du
renouvellement 1 mois avant le terme de la période en cours,

Article 2 : Temos partiel de droit

L'exercice des fonctions à temps partiel de droit est octroyé pour raisons familiales aux agents
stagiaires et titulaires à temps complet et à temps non complet ainsi qu'aux agents contractuels
employés dans la collectivité depuis plus d'un an de façon continue à temps complet.

Le temos partiel oour raison familiale dans les cas suivants :

- à l'occâsion de la naissânce ou de l'adoption d'un enfant (jusqu'au 3ème anniversaire de
I'enfant ou jusqu'à I'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant
adoptê),

- pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un
handicap nécessitant la prêsence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une
maladie grave,

- aux personnes visées à l'arlicle L. 5212-13 du Code du travail (1', 2" , 3" , 4", 9, '10' et 1 1),
après avis du médecin de p[évention.

- Dans le cadre du congé de solidarité familial institué par les décrets n"2013-67 et 2013-68 :

I'agent bénéficiaire d'un tel congé peut demander à exercer ses fonctions dans le cadre d'un
temps partiel de droit, pour une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois.



Quotités:
L'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel sera accordée pour les quotités suivantes : 50 %,

60 o/oi 70 o/o, 80 o/o et 90 %du temps de travail initial de I'agent figurant au tableau des effectifs de la
collectivité.

- Quotité de travail à 90% '. 1 446,3 heures de durée annuelle

- Quotité de travail à 80% : 1 285,6 heures de durée annuelle
* Quotité de travail à TOYo : 1 124,9 heures de durée annuelle
* Quotité de travail à 60% . 964,2 heures de durée annuelle

- Quotité de travail à 50% : 803,5 heures de durée annuelle

Annualisation :

L'annualisation du temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de trois ans est autorisée
dans la collectivité.

Ce dispositif n'est pas reconductible. ll correspond à un cycle de douze mois.
ll commence par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne peut excéder deux
mois.
Le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de service de 60 %,

70 o/o,80 o/o,90 o/o ou 100 o/o, afin que I'agent assure l'intégralité de sa quotité de service à temps
partiel annualisé.

Autorisation et demande :

Les autorisations seront accordées sur demande des intéressés, dès lors que les conditions d'octroi
sont remplies. Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales
devront présenter les justificatifs afférents aux motifs de leur demande.
Les autorisations seront accordées pour des périodes de 1 an. Elles seront renouvelables dans les
limites prévues par le décreln" 2004-777 du29juillet 2004. Les demandes d'autorisation devront être
présentées 2 mois avant la date souhaitée.

Article 3 : Disoositions communes

La réintégration anticipée à temps complet pourra intervenir pour motif grave sans délai.

Les conditions d'exercice du temps parliel (exemple: changement de jour ...) sur la période en cours
pourront être modifiées sur demande de I'agent uniquement (en cas de nécessité absolue de service),
présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée.
L'organisation du travail se fera selon les modalités suivantes : quotidiennes, ou hebdomadaires, ou
mensuelles, ou semestrielles, ou annuelles. La décision sera prise en fonction des nécessités de
service.
Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d'exercice du travail à temps partiel ne
sera accordée qu'après un délaide 1 an.
Le nombre de jours RTT des agents à temps partiel sera calculé au prorata du service à temps
complet.
Les agents autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier d'autorisations d'absence,
accordées sous réserve des nécessités de service, au prorata de la durée de service effectué.
Les agents autorisés à travailler à temps partiel ne seront pas remplacés, les missions demandées
seront alors adaptées en fonction du temps de travail et des nécessités de service.

Le Maire précise qu'il n'existait aucun cadre au sern de la collectivité. Atin de répondre à la
demande d'un agent, il a été nécessaire de lixer ce cadre.

N'2022 76 Fersonnel communal : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
de I'expertise et de l'engagement 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 1e'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 1er janvier 2016 a pour
vocation de réduire le nombre de primes existantes, de doter les trois versants dê la fonction publique
(fonction publique d'Etat, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale) d'un mêmè
dispositif indemnitaire et clarifier ledit dispositif.
L'instauration du RIFSEEP par la collêclivité s'est donc traduit par la suppression corrélative
notamment de I'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, lravail de nuit ou jours fériés) ;

-La NBI ;

-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, GIPA 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 complêtêes ou
modifiées le dispositif tel qu'il a été défini le 1",mars 2016 par les délibérations en date des 06 avril
2017, 14 mai 2018,24 awil2019, 02 décembre 2019,17 décembre 2020,17 mai 2021, el24 ianuiet
2022
ll y a lieu aujourd'hui de procéder à l'actualisation de l'attribution du RIFSEEP aux contractuels de
catégorie A, B et c

L
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d'expertise requis

dans l'exercice des fonctions occupées par lês 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 l'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 I'agent) ;

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

exemple, à l'exercice de fonctions itinérântes; l'exposition de certains types 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 des partenaires internes ou externes à

l'administration).
Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 devant être réservé aux postes les plus

exigeants. En vertu du principe de libre administration, chaque collectivité ou établissement peut
définir ses propres critères.

A.Les critères retenus :

Catégorie 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
I'organisation des activités notamment culturelle§,

-Agent d'exécution.

B.
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 indêmnité liée aux fonctions, sujétions èt expertises (IFSE)

Le classement de chaque emploi par groupe permet de déterminer le montant maximal de l'lFSE. ll

revient à l'organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupê, et à I'autorité territoriale de

fixer individuellement le montant attribué à chacun.
Ce montant maximal est déterminé dans les tableaux cÈaprès.

B.Un complément indèmnitairê annuel tenant compte de l'engagement
professlonnel et de la manière de sèrvir (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 I'organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe. Les attributions

individuelles, non reconductibles automatlquement 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.
Classêment 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
maximal annuel

Groupe 1 Directeur Gé né ral des Se/y,bes 1000 2000
Groupe 2 Chef de sevice avec responsabilités

fonctionnelles et financières ou responsable
de domaine avec management de 5 agents et
plus

669 1418

Catégorie A : Médecins territoriaux

Groupe Emplois

IFSE - Montant
maxlmal annuel

(Agents non logés)

ctA.
Montant
maximal
annuel

Groupe 1 Médecin 43 180 7 620



Filière Administrative
Catégorie B : Rédacteurs territoriaux

Filière technioue
Catégorie B : Techniciens territoriaux

Filière animation
Catégorie C : Adjoints territoriaux d'animation

Filière sociale
Catégorie C : Agents territoliaux spécialisés des écoles matêrnelles

Groupe Emplois IFSE - Montant
maximal mensuêl

CIA - Montant
maximel annuêl

Groupe 2 Responsaô/e de secteur avec management
de 2 agents et plus, 500 1100

Groupe 3 ResponsaD/e de secteur ou chargé de
l'encadrement de groupes au se,n des
activités nautiques et du seNice Enfance-
Jernesse.

305 1000

Catégorie C : Adjoints administratifs territoriaux

Groupe Emplois
IFSE - Montant

maximal mensuel
CIA - Montant

maximal annuel
Groupe 1 Responsable de secteur ou chargé de la

coordination et de l'organisation des activités
notamment culturelles

390 1050

Groupe 2 Agents d'exécution 225 600

Groupe Emplois
IFSE . Montant

maximal mensuel
CIA - Montant

maximal annuel

Groupe '1 Directeur des SeNices Techniques 600 1300

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

500 1100

Groupe 3 ResponsaD/e de secteur ou chargé de

I'encadrement de groupes
390 1050

Catégorie C : Agents de maltrise territorlaux et adjoints techniques terrltoriaux

Groupe Emplois
IFSE . Montant

maximal mensuel
CIA - Montant

maximal annuel

Groupe 1 Responsaô/e de sevice avec management

de 5 agents et plus
500 1100

Groupe 2 Agents d'exécution 225 600

Groupe Emplois
IFSE - Montant

maxlmal mènsuel
CIA - Montant

maximal annuel

Groupe 1 Responsable d'une structure d'accueil de
/o,srs

390 1050

Groupe 2 Agents d'exécution 225 600

Groupe Emplois
IFSE - Montant

maximal mensuèl
CIA - Montant

maximal annuel

Groupe 2 Agents d'exécution lzJ 600



Filière sportive
Catégorie B : Educateurs territoriaux des APS

Filière culturelle-patrimoine
Catégoriê B : Assistants territoriaux de conservation du patrimoine

3.CONDITIONS DE VERSEMENT :

Bénéficiaires: fonctionnaires stagiaires, titulaires, non titulaires de droit public relevant des catégories
A et B et C et bénéficiant d'un contrat de travail initial d'une durée d'au moins 5 mois. Les agents dê
droit privé en sont exclus.

Temps de travail : le montant de l'indemnité et celui du complément seront proratisés pour les temps
non complets, les temps partiels, dans 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.

Conformément au principe de parité avec l'Etat, le RIFSEEP est suspendu dès le 1êr jour d'arrêt
en cas de congé longuê maladie, de congé longue durée et de congé grave maladie.

Modalités de réévaluation des montants :

Le montant de l'IFSE sera révisé notamment :

- En cas de changement de fonctions,
- Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de

l'expérience acquise par I'agent,
- En cas de chângement de grade à la suite d'une promotion.
Cela n'implique pas une revalorisation automatique du montant.

Les attributions individuelles feront l'objêt d'un arrêté de l,autorité territorialê.

Groupe Emplois
IFSE - Montant

maximal mènsuel
CIA - Montant

maximal annuel

Groupe 1 Responsab/e Sport Enfance Jêunesse

Culture

600 1300

Groupe 2 Responsab/e de secteur avec management
de 2 agents et plus 500 1100

Groupe 3 Responsab/e de secteur ou chargé de

I'encadrement de groupes au sein des
activités nautiques et du sevice Enfance-

Jeunesse,

390 1050

Groupe Emplois
IFSE - Montant

maximal mensuel
CIA - Montant

maximal annuel

Groupe 2 ResponsaD/e de secteur avec management
de 2 agents et plus

500 1 100

Groupe 3 Responsaôle de secteur ou chargé de
l'e ncad re m e nt de g ro u pe s

390 '1050

Catégorie C : Adjoints territoriaux du patrimoine

Gaoupê Emplois
IFSE - Montant

maximal mensuel
CIA - Montant

maximal annuel
Groupe 1 Responsaô/e de secleur 390 1050

Groupe 2 Agents d'exécution 225 600



Cette délibération annule et remplace les délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire de
I'ensemble des personnels communaux à I'exception de la filière Police Municipale qui, en raison
de I'absence d'équivalence avec un corps de l'Etat, bénéficie d'un régime dérogatoire en courls
d'actualisation

Vu l'avis du Comité Technique en date du 21 mars 2022

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 21 mars 2022,
Le Gonseil municipal, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à
l'unanimité
- Adopte, à compter du 0110412022, la proposition du Maire relative au nouveau régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, et de la
convertir en délibération,
- Valide les critères proposés pour l'indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises (IFSE), les
montants maximaux attribuables par I'autorité territoriale, ainsi que I'ensemble des modalités de
versement proposées par le Maire,
- Maintient, en application de l'article 88 de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 et de I'article 6 du
décret 2014-513 du 20 mai 2014, à titre individuel au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et
d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du
réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2" de I'article 3, le montant indemnitaire mensuel
perçu par l'agent (ou les agents) au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées
ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'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

Le Maire explique que jusqu'à présent, les contractuels de catégorie C ne pouvaient pas
prétendre au régime indemnitaire, ce qui n'était pas équitable vis à vis des autres cadres
d'emplois.

N" 2022,,,,,',77 Recrutemént de divers besoins

M. le Maire informe le conseil municipal qu'en vue d'assurer le bon fonctionnement des services
municipaux, il y a lieu d'autoriser les recrutements suivants, sur la base de contrats CDD, en

compléments des besoins identifiés et validés par délibération du 24 janvier 2022 :

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du21 mars2022,
Le Conseil municipal, après avoir entendu !'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 coriespondantes seront imputêes sur les crédits qui seront ouverts à cet effet

M. le Maire rappelle que, lors de la mise en æuvre, en 1998 du projet d'aménagement du lotissement

frivé o La Guitionnièie » Route de la Rive, le Conseil Municipal avait donné son accord de principe

SAISONNIERS ET ATA 2022 (compléments à la délibération du 24 janvier 2022)

SERVICE NOMBRE ETP PERIODE

MEDIATHEQUE 1 1 ÀVRIL/ fin disponibilité = 1 an

POLICE MUNICIPALE 1 1 î,lai à septembre

TOTAL 2 2



pour l,intégration des voiries du lotissement dans le domaine public communal, ainsi que pour la

cession gratuite au profit de la commune de diverses parcelles. cet engagement a été confirmé par

voie de délibération tes 23 octobre 2003 et 25 lévrier 2005 notamment pour les parcelles cadastrées

section AR n" 241 eti.ZqZ. Etant précisé que les parcelles cadastrées ARn'242 et n"240 (et non n"

à+ii-torr"nt aujourd'hui unà pàrtie de'l'emprise de la voirie publique dénommée Allée des

Hirondelles.
Considérant le document d'arpentage établi par le cabinet le 4 décembre 2002'

Considérant les aménagements ayànt permis la création de l'Allée des Hirondelles,

Vu la délibération n" 2OO2-140 en date du 8 novembre2oo2 ZAC de La Rive - aménagement voie

d'accès : cession gratuite des terrains d'assiette,
vu tes délibérations n. 2003-154 du 23 octobre 2003 et n'2005-33 du 25 février 2005 Affaires

foncières - lotissement privé de La Guittonnière : transfert des voiries au profit de la commune'

Vu les correspondan"", d" la société ERIC NAULEAU IMMOBILIER des '19 novembre 2020 el12
janvier 2021,
vu l,attestation établie par Maître pETlT, notaire le 23 mai 2019 certifiant d'un transfert de propriété au

pàtit à" ta société ERtb NAULEAU tMMoBtLIER de la parcelle cadastrée section AR n'240

Vu l,acte authentique en date du 30 décembre2O2l dressé par Maître PETIT, Notaire portant sur la

cession à titre gratuit au profit de la commune des parcelles cadastrées section AR n'241 et n" 242,

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé à l'Assemblée de donner son accord pour régulariser

I'acte d'ecnange à intervenir entre la commune et la société ERIC NAULEAU IMMOBILIER' à savoir :

à la société ERti NAULEAU IMMOBILIER ayant son siège social à Noirmoutier en l'lle
(Vendée), en pleine propriété, par échange slts 9oulte,. d'une part

- La cession de'la paràellà caOaitree sectiôn AR n'241 d'une superficie d9 18 m'z_appartenant à

ta commune de La Barre de Monts au profit de la société ERIC NAULEAU IMMOBILIER, en

pleine propriété, par échange sans soulte, d'autre part.

L'ensemble des frais afférents à cet échange foncier étant pris en charge par la Commune

considérant l,avis de la commission Finances en date du21mars2022,
Le Conseil municipat, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à

I'unanimité

- Emet un avis favorable pour cet échange foncier sans soulte,
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents et actes relatifs à ce dossier,

- lnscrit les crédits nécessaires au budget.

lasalledesportde!aParéeBernardàFromentine:
Annulation Laidin (lot 11

Sur avis du maître d'æuvre, le cabinet Vallée architecture ayant accompagné la commune pour les

travaux de rénovation de la salle de sports de la Parée Bernard, des pénalités ont été attribuées à

certaines entreprises (absence aux réunions de chantier...), conformément aux documents

contractuels du marché.
Ainsi I'entreprise LAIDIN (lot 11 - peinture) s'est vue infliger 300 € de pénalités.

L'application de la pénalité a été effective sur le Décompte Général Définitif (DGD).

Or, après échanges avec l'entreprise LAlDlN, M. Le Maire propose à l'assemblée de revoir l'attribution

de ces pénalitéÀ. En effet, I'entreprise a pu justifier de son absence à deux réunions de chantier
(départ de I'une d'elle avant la fin et absence finalement justifiée pour une autre).

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du21mars2022,
Le Conseil municipal, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à

I'unanimité

- Reconsidère l'application de pénalités à I'entreprise LAIDIN au vu des justificatifs fournis
- Annuler I'application des 300 € de pénalités que s'est vue infliger l'entreprise LAIDIN
- Autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette opération



M. le Maire informe le Conseil Municipal que :

- vu l'article L 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes pubtiques (cc3p) disposant
que:
"Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 inlevieti à la suite d,une manifestation
d'intérêt spontanée, I'autorité compétente doit s'assurer au préalable par une publicité suffisante, de
l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente. »

- Vu la demande de Monsieur ROUFFIGNAT tendant à installer un petit manège du OB février 2022 et
pour la saison estivale 2022, place de la Fontaine à Fromentine commune LA BARRE DE MoNTS.

- considérant que I'installation relève du régime des aulorisations d'occupation du domâine public;

- considérant qu'il appartient au gestionnaire du domaine, si la publicité révèle I'intérêt d'un ou
plusieurs concunents pour l'attribution de l'autorisation, de procéder à une mise en concurrence
préalable conformément à l'article L.2122-1-1 du CG3P dans le cadre de la manifestation d,intérêt
spontanée de Monsieur ROUFFIcNAT

Un avis de publicité pour une occupation temporaire du domaine public suite à une manifestation
d'intérêt spontanée a été pubtié du 01 lévdet 2022 au 28lévrier 2022.

Les caractéristiques de I'occupation sont les suivantes :

- Lieu d'exécution : Place de la Fontaine à Fromentine, commune de la Barre de Monts -
caractéristiques Principales : installation et exploitation d'un petit manège enfantin de a rc m
clrconfêrence + caisse contrôle surface totale 81 m2,
- EDF : 20 ampàres Triphasé,
- EAU : semi de chargement + tracteur : pour monlage et démontage.

- Conditions d'occupation : Le lot est mis à disposition en l'état: tous les aménagements sont à la
charge de l'occupant ; la structure devra être légère, démontable et traitée contre le feu. Les jeux
devront être conformes à la réglementation en vigueur et présenter les autorisations et cedificata de
sécurité.

-Redevance minimale d'occupation du domaine public pour la période : selon les larifs municipaux
2021

Durée : l'occupation du domaine public est conclue pour la période du samedi 09 avril 2022 pour se
terminêr au plus tard le dimanchê 04 septembrc 2022.

Seuls, M. Mme ROUFFIGNAT Éric ont fait acte de candidâture, respectant les conditions demandéês
pour l'occupation temporaire du domaine public.

Dans ces conditions, M. le Maire propose à l'assemblée de retenir la candidature de M. et Mme
ROUFFIGNAT Éric et de l'autoriser à signer la convention correspondante.

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 21 marc 2022,
Le Conseil municipal, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avolr délibéré à
l'unanimité

- Retient la candidature de Monsieur et Madame ROUFFIGNAT pour I'installation d'attractions
foraines durant la saison estivale 2022,

- Autorise M. le Maire à signer tous documents à intervenir entre la Commune et Monsieur et
Madame ROUFFIGNAT.



M. le Maire informe le Conseil Municipal que :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2122-21 ;

Le « désherbage » est I'opération qui consiste à retirer du fond de la médiathèque un certain nombre

de documents endommages ou ne satisfaisant plus aux règles de la politique documentaire. Les

collections de bibliothèque sont en effet la résultante d'un choix et se doivent d'être cohérentes.

Afin de rester attractiveà et de répondre aux besoins de la population, elles doivent faire l'objet d'un tri

régulier, qui s'effectue en fonction des critères suivants :

- L'état physique du document, la présentation, I'esthétique

- Le nombre d'exemPlaires
- La date d'édition (dépÔt légal il y a plus de 15 années)

- Le nombre d'années écoulées sans prêt

- La valeur littéraire ou documentaire
- La qualité des informations (contenu périmé, obsolète)

- L'existence ou non de documents de substitution
ll est proposé à I'assemblée que, selon leur état, ces ouvrages pourront être cédés gratuitement à des

institutions ou des associations ou être vendus ou détruits et si possible valorisés comme papier à

recycler.

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 21 mars 2022,

Le Conseil municipat, après avoir entendu t'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à

I'unanimité

- Autorise, dans le cadre d'un programme de désherbage, l'agent chargé de la médiathèque

municipale à sortir les documents de I'inventaire et à les traiter selon les modalités administratives qui

conviennent :

- Suppression de la base bibliographique informatisée
- Suppression de toute marque de propriété de la commune sur chaque document
- Suppression des fiches

- Donne son accord pour que ces documents soient, selon Ieur état :

- Vendus à l'occasion de ventes organisées par la médiathèque municipale, soit dans ses lieux, soit

lors de manifestations locales ou d'événements particuliers. Les sommes récoltées pourront être

réaffectées au budget d'acquisition d'ouvrages de la médiathèque. Les tarifs seront fixés chaque

année lors du vote des tarifs municipaux.
- Cédés à titre gratuit à des institutions ou associations qui pourraient en avoir besoin.

- Détruits, et si possible valorisés comme papier à recycler.

- lndique qu'à chaque opération de désherbage, l'élimination des ouvrages sera constatée par

procès-verbal signé de M. le Maire mentionnant le nombre de documents éliminés et leur destination

et auquel sera aÀnexé un état complet de ces documents (nom de l'auteur, titre, numéro d'inventaire)

N" 2022 _ 82 Avenant no3 à Ia convention de détégation de compétences de la Région aux
autorités de second ranq de Vendée

M. le Maire rappelle que, par délibération du 29 janvier 2018, le Conseil Municipal a autorisé la
signature de la convention de délégation de compétence avec le Conseil Régional des Pays de la
Loire, par délibération du 30 septembre 2019, il a autorisé la signature d'un avenant n"1 et par

délibération du 30 novembre202O la signature d'un avenant n'2 à ladite convention.

Aujourd'hui, le Conseil Régional propose la signature d'un avenant n'3 à la convention en y apportant
des modifications quant à la durée de la convention de délégation de compétences (prolongation de
12 mois de la durée des marchés de transports scolaires sur le territoire vendéen).



M. le Maire propose à I'Assemblée d'accepter ces modifications et de l'autoriser à signer cet avenant,
annexé à la présente délibération, avec la Région des Pays de la Loire.

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 21 mars 2022,
Le Conseil municipa!, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avoir détibéré à
I'unanimité
Autorise M. le Maire à signer I'avenant n'3 à la convention de délégation de compétence à intervenir
avec le Conseil Régional des Pays de la Loire

N" 2022 - 83 Rapport annuel 2020 du Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipament de Ia
Vendée

Conformément à l'article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le Président du
Syndicat adresse chaque année, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant
l'activités de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication au Conseil Municipal en
séance publique.

Ce document retrace les principales actions menées dans le cadre des compétences transférées par
la commune membre

Le rapport d'activité existe en version numérique téléchargeable à l'adresse suivante :

htt Q.llwww. sydev-vetdee. frl.

ll est également consultable à la direction générale des services et sera mis à disposition du public à
l'accueil après délibération du Conseil municipal.

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 21 mars 2022,
Le Consei! municipal, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à
I'unanimité

- Prend acte du rapport annuel 2020 du Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement de la
Vendée.

AFFAIRES DIVERSES

Le conseil municipal a pris ensuite connaissance des informations suivantes :

. SYDEV - Contrôle des concessionnaires - Rapport de contrôle électricité 2020 et synthèse de
contrôle gaz2020

Le R"app"9rt..de c"gJtrô_lp g.lg.ptficité 2020 et la Svnthèse de coqt$le qAz 2029 sont téléchargeables sur
le site internet du SYDEV.
Les différentes actions de contrôle du SYDEV ont pour objectif de garantir la qualité des services
assurés par les concessionnaires, Enedis et EDF pour l'électricité, GRDF et SORÉGIES pour le gaz.
La satisfaction des usagers vendéens est la principale préoccupation du SYDEV et de ses
délégataires.
En 2020,|es principaux indicateurs démontrent une bonne qualité globale de l'exploitation du service
public concédé.
Monsieur Tanguy PICOT (Té1. 02.51.45.88.41), chargé des concessions électrique et gaz, se tient à
votre disposition pour toute information complémentaire.

. Compte-rendu de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts

. Urbanisme : Des déclarations d'intention d'aliéner (aucune n'a fait I'objet de I'exercice du Droit
de Préemption Urbain)



NO
DATE

DECtStON
NOM DU VENDEUR ADRESSE

TERRAIN

TERRAIN
BAT! ou

NON BATIRéférence
Surface

(m2) Prix en €

2022-29 28t01t2022
HEUZE Jean-Pierre
5 Rue des Ecureuils

AE n'13 352 265 000 BATI

2022-30 28t0112022
RAFFIN Daniel
Chemin de la Fortinière

AR n'435 -
434

610 et 47 61 000 NON BATI

2022-31 24t0112022
MARIE-LOUISE Paul
19 Route du Marais

Al n'236 -
237

682 et 557 356 000 BATI

2022-32 02t02t2022
SIMON Francis
4 Rue de la Balise

AB n"59 383 226 000 BATI

2022-33 03t0212022
Consorts BRIAND
2 Avenue de Lattre de
Tassiqnv

AB n'805 142 180 000 BATI

2022-35 08t02t2022
Consorts PETIT
Les Lays

AR n'318 1 500 117 200 NON BATI

2022-36 08t0212022
RABALLAND Christophe
40A Route du Marais

AN n"246 -
248

382 et 266
(1/2 indivis
usage de
passage)

356 000
dont 6620
de mobilier

BATI

2022-38 14t02t2022
MOREAU Jean
Chemin du Querruy

Al n"580 601 50 000 NON BATI

2022-39 17t0212022
CABALLERO Daniel
'137 avenue de l'Estacade

AE n'401 204 220 000 BATI

2022-40 17t02t2022
BIGOT Jean-Luc
2 impasse de Bel-Air

Al n'100 579 235 000 BATI

2022-41 18t02t2022
RIOU Romain
1 Chemin du Veuzour

AH n"456
e|457

26 et 530 58 000 NON BATI

2022-42 25t02t2022
BROGGlDidier
1 impasse des Pigeons

AE n'343,
356, 357,
358, 359,

360 et 361

133,201,
212,25, 41,

4 el2
1 10 000 BATI

2022-43 28t02t2022
CHARLES Eric
19 Avenue de I'Estacade

AB n'738 1707 132 500 BATI

2022-44 10t03t2022
RIOU Romain
1 Chemin du Veuzour

AH n'456
et457 26 et 530 47 500 NON BATI

2022-45 10t03t2022
Consorts ROBARD
35 Av de Lattre de Tassigny

AB n'485 629 240 000 BATI

2022-46 10t03t2022
LARCHE André
6 impasse des Ormeaux

AH n"169 590 199 500 BATI

2022-47 14t03t2022
ROBARD Josette
16 Chemin des Boutonnaux

AR n'165
etn" 167
(usage de
passage)

727 et159 180 000 BATI

2022-48 14t03t2022
CARRE Gérard
18 Route de la Corsive

AC n"119 648 165 000 BATI

2022-49 16t03t2022
PONTOIZEAU Alban et
BARBEAU Giovanni
41 Route de la Rive

AH n'369
et 370

952 et 3 375 000 BATI

2022-50 17t03t2022
LP DEVELOPPEMENT
13 Chemin du Grand Logis

Al n"742 350 132 000 BATI



. Le Maire doit rendre compte au Conseil municipal des décisions, prises en vertu du CGCT.
Par délibération en séance du 23 mai 2020, le Consèil municipal a délégué au Maire un
certain nombre de ses compétences, telles qu'énumérées à I'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

CONSEIL MUNIcIPAL du 2810312022

AUTRES DECISIONS DU MAIRE

lÀtlicle L.2122,22 d! Codo Général des Collectivités territoriales)

N' DATE OBJET

2022-034 o310212022
Audit des actvités nautiques -CabinetWINCH (Budget m iss ion : 14.800,00 €
HT)

2022-037 11t02t2022 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION CABINET MEDICAL

2022-051 1710312022
Travaux tou ristiq ues en forêtdomaniale des Pays de ftronls Commune de La
Barre de Lronts sui\ênt la Con\æntion cadte 2021-2023 - Program me de
tauaÿx2022

2022-052 't7103t2022 Con\,ention relati\ê aux modalités lechniques et f nancières de réalisation
d'une opération de rénovation d'éclairage 6 SYDEV

2022-053 17 t03t2022
Réalisation des favauxde reprise du chaîneau en inc du bâtimentde la Poste
- a}enue de I'Estacade - iTAURICE LEROYET FILS

Mickaël Yvon fait part des actes répétés de vandalisme (pneus crevés) sur des véhicules à
Fromentine depuis plusieurs mois.
Les commerçants et les riverains sont inquiets.
Ces actes de vandalisme peuvent avoir des conséguences sur I'image de la commune, de la
station.
Le Maire répond qu'il a pleinement conscience de cette possiôre mauvaise image. La
gendannerie est alettée, le policier municipal a été sollicité pour ,éaliser des enquêtes cle
quartièr.
ll déplore vivement ces actes qui durent depuis trop longtemps.
ll dit atlendre un appel de la gendannerie. Si lèl n'était pas le cas, il contactera le lieutenant de
gendarmerie de Saint Jean de Monts afin que des effecaifs sorêrrt déployés à Fromenüne.

Serge Landais s'interroge quant à la mise en place d'un gardiennage privé, les actes de
vandalisme étant localisés à cettaines rues.
Le Maire indique que si ces rues sont surveiltées, le vandalisme se reportera sur d'autres
secteurs et gue ce n'est donc ceîTainement pas la solution.
Sdndra Gauvrit évogue des ac,es citoyens à mèt7re en place.
Le Maire se dit mobilisé et à la recherche de solutions.



Nathalie Givdet souhaite avoir conîirmation cle la démolition des bâtiments de ld coloniê du
Blanc Mesnil par celte demière,
Le Maire contiîne gue, sarrs projet de ,",pnse économiquèment lenable, la ville du Blanc
Mesnil doil procéder à la destrucüon de tous les bâtimenls, pour un retour à la naturc du site.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h36.

La secrétaire de séance,

Martine GIRARD



DELAPRE Isabelle Absente/Excusée

l-ANDAIS Serge ;4àl
GAUVRIT Sandra

GUILLEMARD Dominique
\

Absent/Excusé

GUYON Dominique

ROLLAND Benedict
t

Absènt/Excusé
^

CHASSE Jean-Marie

CHEHADE Habib

MORDACCI Marie Absente/Excusée

ROYER Martine tw#I

CHAIGNEAU.GAUCH JOëIIC pÿ
POINGT Martine Absen{Excusée

GIRARD MAftiNE

GIVELET Nathalie

JALIAT Rachel Absente/Excusée

WON Mickaël .w -,«

BIINCHARD Willy

:lusehti Excusé

BELLOUMOU Farid

,/_

;7


