
Mairie de
LA BARRE DE MONTS

(85s50)

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 9 Mai 2022

Procès-verbal

L'an deux mille vingt-deux, le Lundi 9 Mai à 19 h 00 précises, le Conseil Municipal
de LA BARRE DE MONTS 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 : 28 Avril2022.

Nombre de conseillers en exercice : 19

Présents: M. Pascal DENIS, Maire,
Mme lsabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Sandra GAUVRIT, M. Dominique
GUILLEMARD adjoints,
Mmes Marie MORDACCI, Martine ROYER, Joelle CHAIGNEAU GAUCH, Martine GIRARD,
Nathalie GIVELET, Rachel JALLAT, MM. Arnaud PIBERNE, Michael YVON, Jean-Marie
CHASSÉ, Willy BLANCHARD et Farid BELLOUMOU, Conseillers Municipaux.

Absents- Excusés : Mme Martine POINGT ayant donné pouvoir à M. Serge LANDAIS, M.
Habib CHEHADE ayant donné pourvoir à M. Mickaël WON

M. Bénédict ROLLAND

Mme Nathalie GIVELET a été désignée à I'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 28 mars 2022 (secrétaire
de séance : Martine GIRARD)

- a ensuite pris les décisions suivantes :

N'.2022* {05 : Eleêtion de membres

M. le Maire rappelle la délibération n'2020-61, prise lors du Conseil Municipaldu 9 juin 2020 quifixait
la composition des commissions municipales.

M. Le Maire fait part de la nécessité, suite à la démission de M. Guyon du Conseil Municipal, en date
du 6 avril 2022, de le remplacer dans les commissions municipales où il siégeait.

M. le Maire fait part à I'Assemblée que l'article L.2121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales permet, par décision prise à l'unanimité du Conseil Municipal, de désigner des membres
du Conseil Municipal, pour remplir des fonctions ou siéger dans les organismes extérieurs sans avoir
nécessairement recours au vote à bulletin secret.

En vertu de l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal a

la possibilité de décider de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret (sauf exigence par une

disposition législative ou réglementaire) pour procéder à la désignation de la composition des
commissions si l'unanimité des membres du Conseil I'approuve.

Le Conseil Municipal décide donc :

-Ne pas avoir recourc au vote à bultetin secret concret concernant l'élection des membres
des commissions municiPales

ll convient donc de désigner des représentants dans les commissions ci-après, suivant la composition
ci-dessous:

Environnement, aménagement et cadre de vie :

M te Maire, Mme Gauvrit, Mme Royer, Mme Jallat, Mme Chaigneau, Mme Poingt, M Rolland, M
Chassé, M Blanchard et M. Yvon

Travaux, équipements, voirie et réseaux :

M le Maire, M Landais, Mme Gauvrit, M Rolland, Mme Poingt, Mme Girard, M Belloumou

Animations culturelles, sportives et associatives :

M te Maire, M Landais, M Chassé, Mme Royer, Mme Chaigneau, M. Piberne, Mme Girard, Mme
Jallat, M Yvon, M Belloumou

Urbanisme :

M le Maire, Mme Delapré

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibéré à l'unanimité :

- Étit les membres des commissions tels que figuré ci-dessus et repris dans le tableau annexé à la
délibération.

S. Landais exprime le besoin d'un soutîen pour suivre l'ensemble des dossiers relatifs à la
voirie. ll est particulièrement sollicité. Un renfoft serait nécessaire.
S. Gauvrit explique que pour certains dossrers (comme pour les bornages), une simple
présence suffit.
Le Maire propose gue S. Landais, adjoint à la voirie, soit sollicité autant que de besoin avant
les groupes de travail urbanisme.



N" 2A22 106 : Election des membres de la Commission d'Appeld'Offres

M. le Maire rappelle la délibération n'2020-62, prise lors du Conseil Municipal du 9 juin 2020 qui fixait
la composition de la Commission d'Appeld'Offres (CAO).

M. Le Maire fait part de la nécessité, suite à la démission de M. Guyon du Conseil Municipal, en date
du 6 avril 2022, de le remplacer dans cette commission municipale où il siégeait.

Si I'avis de la CAO n'est requis formellement que dans les procédures relevant de la procédure
d'appel d'offres, cette commission peut également avoir vocation à siéger dans le format d'une <<

commission achats » pour les opérations, consultations d'un montant inférieur, y compris pour celles,
le cas échéant, qui peuvent relever d'une délégation du Maire.

En application des articles 22 et 23 du Code des Marchés Publics, el L 2121-22 du CGCT, M. Le

Maire indique qu'outre lui-même Maire, son Président, cette commission est composée de 3 autres
membres titulaires élus par le Conseil Municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Considérant que l'élection des membres élus de la Commission d'Appel d'Offres doit avoir lieu à
bulletin secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal
à celui des titulaires.

ll convient donc de désigner un représentant de cette CAO, suivant la composition proposée ci-
dessous :

Membres titulaires : Mme Gauvrit, Mme Girard, Mme Givelet
Membres suppléants : Mme Delapré, Mme Jallat, M Blanchard

Suffrages exprimés : 18

Majorité absolue : 10

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 5 mai2022,

Le Consei! Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibéré à l'unanimité :

- Proclame élus, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, les membres titulaires de la
Commission d'Appel d'Offres suivants: Mmes Sandra GAUVRIT, Martine GIRARD, Nathalie
GIVELET

- Proclame élus, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, les membres suppléants de la
Commission d'Appel d'Offres suivants: Mmes lsabelle DELAPRE, Rachel JALLAT, M. \Â/illy

BLANCHARD
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N. 2022 107 : Election des membres de la Commission d'Ouverture des Plis - Délégation de
Service Public

M. le Maire rappelle la délibération n'2021-129, prise lors du Conseil Municipal du 17 mai 2021 qui

fixait la composition de la Commission d'Ouverture des Plis - Délégation de Service Public.

M. Le Maire fait part de la nécessité, suite à la démission de M. Guyon du Conseil Municipal, en date
du 6 avril 2022, de le remplacer dans cette commission où il siégeait.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-5, D.1411-3,
D14114 et D.1411-5,

M. le Maire expose que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une Commission
d'Ouverture des Plis (COP) intervient en cas de nouvelle délégation de service public (article L1411-5)
ou en cas d'avenant au contrat de délégation entraînant une augmentation du montant global

supérieur à cinq pourcents (article L1411-6).

ll poursuit en indiquant que la COP est chargée de procéder à I'ouverture et à l'analyse des
candidatures des offres avant d'émettre un avis sur le choix du délégataire (article L1411-5) et le cas

échéant de se prononcer sur les modifications par voie d'avenant (article L1411-6).

Cette Commission d'Ouverture des Plis, présidée par le M. le Maire, comporte en outre 3 membres

titulaires et 3 membres suppléants élus en son sein. lls doivent être élus au scrutin de liste suivant le
système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans
panachage ni vote préférentiel.

Siègent également à la commission avec voix consultative, le comptable de la collectivité, un

représentant du ministre chargé de la concurrence et peuvent participer, avec voix consultative, un ou

plusieurs agents de la commune, désignés par le Président de la Commission, en raison de leur
compétence dans la matière qui fait I'objet de la Délégation de Service Public.

Avant de procéder à cette élection, il convient, conformément à l'article D1411-5 du CGCT, de fixer les

conditions de dépôt des listes.

M. le Maire propose à cette fin que les listes :

-Soient déposées auprès de M. le Maire jusqu'à l'ouverture du vote du Conseil Municipal ;

-lndiquent les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de suppléants, étant

entendu que les listes pourront comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires ou de

suppléants à pourvoir conformément à l'article D14114 du CGCT

Vu la délibéralion 2021-129 du Conseil Municipal du 17 mai 2021, et suite à la démission de M.

Guyon du Conseil Municipal,

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 5 mai2022,

Le Conseil Municipal, après avoir entendu I'exposé du rapporteur et en avoir délibéré est invité à :

- Fixer les conditions de dépôt des listes pour l'élection d'une nouvelle Commission d'Ouverture des
Ptis conformément aux dispositions de l'article D1411-5 du CGCT et retient, à cette fin, que les listes :

.Devront indiquer les noms et prénoms des candidats au poste de titulaire et au poste de

suppléant,
oPourront comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.

A la demande de la majorité des membres, une suspension de séance est prononcée.

A la reprise de séance, un recueil des listes est effectué afin de pouvoir procéder au vote.



M. le Maire indique qu'une liste a été déposée :

Liste 1:
Titulaires:
- M. Pascal DENIS
- M. Serge LANDAIS
- M. Dominique GUILLEMARD

Suppléants :

- Mme Nathalie GIVELET
- Mme Sandra GAUVRIT
- Mme lsabelle DELAPRE.

M. le Maire propose, en conséquence, de procéder à bulletin secret à l'élection des 3 membres
titulaires et des 3 membres suppléants appelés à siéger à la Commission d'Ouverture des Plis.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses ârticles L1411-1 et L1411-5 ;

Considérant la nécessité de créer une Commission d'Ouverture des Plis ;

Considérant la liste des candidatures déposées ;

Considérant les résultats issus du dépouillement du vote ;

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 5 mai 2022,
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du rapporteur et en avoir délibéré à
l'unanimité
- Procède à l'élection des membres de la Commission d'Ouverture des Plis:

-Nombre de listes présentées : 1

-Nombre de votânts : 18 dont 2 munis d'un pouvoir
-Nombre de bulletins déposés dans l'urne : 18
-Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
-Nombre total de suffrages exprimés : '18

Calcul du quotient :

Quotient = Suffrages exprimés / nombres de sièges à pourvoir = 18/3 = 6

Nombre de suffrages obtenus :

Liste 1= 18voix

1èe répartition au quotient
Liste 1 : sutfrages obtenus/quotient = 18/6 = 3= 3 sièges
Total des sièges répartis au quotient : 3 sièges
D'où il reste à répartir au plus fort reste : 0 siège

- Sont donc élus membres de la Commission d'Ouverture des Plis :

-En qualité de membres titulaires

- M. Pascal DENIS
- M. Serge LANDAIS
- M. Dominique GUILLEMARD

-En qualité de membres suppléants :

- Mme Nathalie GIVELET
- Mme Sandra GAUVRIT
- Mme lsabelle DELAPRE.



@tiond'unreprésentantsupp!éantauprèsduConseitPortuaireduPort
de Fromentine .

M. le Maire rappelle la délibération n'2020-66, prise lors du Conseil Municipal du 9 juin 2020 qui fixait

la représentation au Conseil Portuaire du Port de Fromentine.

M. Le Maire fait part de la nécessité, suite à la démission de M. Guyon du Conseil Municipal, en date

du 6 avril 2022, de désigner un nouveau membre suppléant auprès du Conseil Portuaire du Port de
Fromentine.

En vertu de l'article 12121-21du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal a

la possibilité de décider de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret (sauf exigence par une

disposition législative ou réglementaire) pour procéder à la désignation des représentants au Conseil

Portuaire du Port de Fromentine si l'unanimité des membres du Conseil l'approuve.
Le Conseil Municipaldécide donc :

-Ne pas avoir recourc au vote à bulletin secret concret concernant la désignation des
représentants auprès du conseil Portuaire du Port de Fromentine

ll convient ensuite de désigner ce représentant, à raison d'un membre suppléant suivant la proposition

ci-dessous :

) Le Candidat Titulaire étant : M le Maire
à Candidat Suppléant : Mme Sandra GAUVRIT

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire, et en avoir délibéré à l'unanimité,

- Désigne Mme Sandra GAUVRIT, adjointe, en qualité de suppléante, pour représenter la

Commune au sein du Conseil Portuaire du Port de Fromentine.

N. 2022 _ 109 : Désignation d'un représentant suppléant auprès du Conseil Portuaire du Port

du Pont Neuf

M. le Maire rappelle la délibération n'2020-67, prise lors du Conseil Municipal du 9 juin 2020 qui fixait

la représentation au Conseil Portuaire du Port du Pont Neuf.

M. Le Maire fait part de la nécessité, suite à la démission de M. Guyon du Conseil Municipal, en date

du 6 avril 2022, de désigner un nouveau membre suppléant auprès du Conseil Portuaire du Port du

Pont Neuf.

En vertu de l'article L2121-21du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal a

la possibilité de décider de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret (sauf exigence par une

disposition législative ou réglementaire) pour procéder à la désignation des représentants au Conseil

Portuaire du Port du Pont Neuf si I'unanimité des membres du Conseil l'approuve.

Le Conseil Municipaldécide donc :

-Ne pas avoir recours au vote à bulletin secret concret concernant la désignation d'un
représentant suppléant auprès du Conseil Portuaire du Port du Pont Neuf

ll convient ensuite de désigner ce représentant, à raison d'un membre suppléant suivant la proposition

ci-dessous:

à Le Candidat Titulaire étant : M le Maire
) Candidat Suppléant : Mme Sandra GAUVRIT

Le Conseil Municipal, après avoir entendu I'exposé du Maire, et en avoir délibéré à !'unanimité,

- Désigne Mme Sandra GAUVRIT, adjointe, en qualité de suppléante, pour représenter la

Commune au sein du Conseil Portuaire du Port du Pont Neuf.



No 2022 _ 110 : Election d'un représentant au comité Territorial de lfEnergie, en vue de
l'élection des délégués au Comité Syndical du SYDEV

M. le Maire rappelle la délibération n"2020-126, prise lors du Conseil Municipal du 06 juillet 2020 qui
fixait la représentation au Comité Territorial de l'Energie, en vue de l'élection des délégués au Comité
Syndicaldu SyDEV.

M. Le Maire fait part de la nécessité, suite à la démission de M. Guyon du Conseil Municipal, en date
du 6 avril 2022, de désigner un nouveau représentant au Comité Territorial de l'Energie, en vue de
l'élection des délégués au Comité Syndical du SyDEV.

Le SyDEV, Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement de la Vendée, est un syndicat
mixte composé de I'ensemble des communes et établissements publics à fiscalité propre de
Vendée.

Son organe délibérant, le Comité Syndical, est constitué, d'une part des représentants directs
des communautés de communes et d'agglomération et de la commune de l'lle d'Yeu, et d'autre
part, de délégués élus par les Comités Territoriaux de l'Energie (CTE) regroupant les
représentants des commu nes.

Préalablement à l'élection des délégués des CTE au Comité Syndical du SyDEV, il appartient à
chaque commune d'élire ses délégués au CTE.

Chaque commune doit donc désigner, pour siéger au CTE, un(e) délégué(e) titulaire ainsi
qu'un(e) délégué(e) suppléant(e), appelé(e) à siéger au CTE avec voix délibérative en cas
d'empêchement du titulaire, sans toutefois pouvoir être élu délégué(e) au Comité Syndical.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2122-7, L5211-7,
L5212-7 et L. 5711-1,

Vu les statuts du SyDEV,

Vu le rapport ci-dessus exposé,

Considérant que le mandat des délégués est lié à celui du Conseil Municipal qui les a désignés ;

llconvient de désigner un nouveau

Délégué titulaire
Est candidat: M. Bénédict ROLLAND
Nombre de bulletins : 18
Bulletins nuls : 0
Abstentions : 0
Suffrages exprimés : 18
Majorité absolue : 10

Délégué suppléant :

Est candidat : M. Serge LANDAIS
Nombre de bulletins : 18
Bulletins nuls : 0
Abstentions : 0
Suffrages exprimés : 18
Majorité absolue : 10

Après avoir procédé à l'élection des délégués, conformément aux dispositions des articles
L521 1-7 el L2122-7, le Conseil Municipal élit :



Déléoués titulaires :

Bénédict ROLLAND

Déléqués supoléants :

Serge LANDAIS

N'2022 {11 : Vente des documents éliminés des collections de Ia

M. le Maire rappelle que par délibération n"2021-320 du 6 décembre 2021, le Conseil Municipal a voté
les tarifs municipaux 2022 dont ceux de la médiathèque la Boussole.

Par délibération n"2022-81 du 28 mars 2022, le Conseil Municipal a autorisé, dans le cadre d'un
programme de désherbage, I'agent chargé de la médiathèque municipale à sortir les documents de
l'inventaire et à les traiter selon les modalités administratives qui conviennent.

ll convient désormais de fixer les tarifs des documents éliminés des collections de la médiathèque
selon les propositions suivantes :

Vente de documents éliminés
des collections

1 livre ou CD 1,5 €

1 lot de 5 documents (livres/CD) 6€

Beau livre 8€

1 revue 1€.

1 lot de 5 revues 2,5 C

Considérant l'avis de la Commission « Animations culturelles, sportives et associatives » du 14 avril

2022,
Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 5 mai2022,

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire, et en avoir délibéré à I'unanimité,

- Donne son accord sur les tarifs de vente de documents éliminés des collections de la

médiathèque, tels que figurant au tableau ci-dessus,

- Fixe la date d'entrée en vigueur de ces tarifs au 1e' juin 2022,

- Autorise M. le Maire à signer tous documents et conventions à intervenir en vue de I'application de

ces tarifs.

N. Givetet s'interroge sur la communication qui va être réalisée autour de la venfe des
ouvrages déclassés.
JM Ciassé exptique qu'un espace va être résenré au sein de la médiathèque pour la vente des
livres déclassés. llne information sera aussi communiquée dans le prochain P'tit Barrien. Si
besoin de renforcer cette communication avant la vente, le nécessaire sera fait.

N" 2022 _112: Mise à disposition du logementde la Parée Bernard au profitde l'Association
Culturelle

Dans le cadre du partenariat avec l'Association Culturelle de la Barre de Monts/Fromentine, il est
proposé comme chaque année la mise à disposition d'un logement situé à proximité de la salle de

sports de la Parée Bernard, au cours des mois de juillet et août, en vue d'y héberger les techniciens
<< son et lumière » de l'association. Comme le prévoit la convention jointe en annexe de la présente

délibération, cette mise à disposition est consentie suivant un loyer de 500 € sur les deux mois.

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 5 mai2022,

Le Conseil Municipat, après avoir entendu I'exposé du Maire, et en avoir délibéré 16 VOIX
POUR,2 ABSENTIONS (Mme Gauvrit et M. Guillemard)



- Approuve la mise à disposition d'un logement communal au profit de l'Association Culturelle La
Barre de Monts/Fromentine

- Autorise M. le Maire à signer la convention avec l'association.

D. Guillemard précise que, pour lui, 250 € de loyer par mois, cela n'est pas suffisant.
S. Gauvrit explique que le logement est occupé à l'année (stockage) etpas seulement en iuillet
et août.

N" 2022 113 : Tarifs restaurant scolaire - année scolaire 202212023

Le Maire rappelle que l'atteinte des objectifs de la loi EGALIM (50% de produits de qualité et durables,
dont au moins 20o/o de produits biologiques) entraîne un coût du budget « alimentation »
supplémentaire pour la collectivité.
Les déjeuners sont aussi confectionnés avec des produits locaux, dans un souci de circuits courts et
de démarches durables.
La collectivité a à cæur de proposer aux enfants des repas confectionnés sur place et de qualité.
La collectivité, depuis décembre 2021, propose aussi un déjeuner préparé au restaurant scolaire aux
enfants fréquentant le centre de loisirs à la journée le mercredi. Pour assurer cette préparation, le
recrutement d'un renfort en cuisine a été nécessaire.

Aussi, il est proposé une augmentation de 2,5% des tarifs des repas servis au restaurant scolaire.

M. le Maire propose les tarifs suivants pour les repas servis au restaurant scolaire du Querruy, pour
l'année scolaire 202212023.

TARTFS 2021t2022
Enfant primaire ou maternelle 3,59 €
A partir du 3ème enfant 3,19 €
Tarif « Occasionnel » (1) 4,31€
Adulte 10,73 €

(1)Fréquentation < ou = à 2 jours /mois

M. le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir statuer sur les tarifs202212023.

Considérant l'avis de la Commission « Affaires scolaires - enfance -jeunesse » en date du 21 avril
2022,

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 5 mai 2022,

Le Gonseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire, et en avoir délibéré à l'unanimité,

- Adopte comme précisé ci-dessus les tarifs des repas servis au restaurant scolaire municipal à
compter de la prochaine rentrée 202212023,

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

N. Givelet souhaite connaître les éventuels retours des familles sur les efforts réalisés par la
municipalité en termes de produits durables, locaux...
Le Maire explique que ce sont surtout les retours posiür'fs des enfants qui sont à prendre en
compte ! ll n'y a eu qu'une remarque négative d'une famille.
Les retours sont donc très posififs quant à l'engagement et au travail du responsable du
restaurant scolaire.



D. Guillemard rappette qu'il est toujours envisagé que les représentanfs des parents d'élèves
puissenf venir déjeuner au restaurant scolaire. Cela n'a pas pu se faire au vu du conterte
sanitaire.
tt précise aussl, en réponse à N. Givelet, que ce sont ceftains aliments qui plaisent moins aux
enfants, mais pas la manière de cuisiner.

S. Landais propose que les élus puissent aller tesüerles repas.

N. Givetet renchérit sur l'importance que les élus passent au restaurant scolaire, afin
notamment de se rendre compte de ce qu'est une cantine.

N" 2022 . 114 z Tarifs accueil périscolaire - année scolaire 202212023

M. le Maire rappelle qu'un accueil périscolaire est mis en place durant I'année scolaire aux horaires
suivants : 7 h 30-9 h 00 et 16 h 30 - 18 h 30.

ll est proposé une augmentation de 5 %, arrondis au centième pour l'année scolaire 202212023, à

savoir:

TARIFS

2022t2023

TARIF ENFANT (primaire et maternelle) Forfait matin 1,02€

TARIF ENFANT (primaire et maternelle) Forfait soir 1,55 €

Forfait « Retard » par tranche de 15 mn* Forfait 4,46€

*Ce foffait retard s'applique pourtout % d'h commencé.

M. le Maire propose à l'assemblée de bien vouloir statuer sur les tarifs202212023.

Considérant l'avis de la Commission « Affaires scolaires - enfance, jeunesse » en date du 21 avril

2022,
Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 5 mai2022,

Le Gonseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire, et en avoir délibéré à l'unanimité,

- Adopte comme précisé ci-dessus les tarifs de l'accueil périscolaire applicable à compter de la
rentrée scolaire 202212023,

- Autorise M. le Maire à prendre toute disposition nécessaire à l'exécution de la présente

délibération.

A. Piberne souhaite savoir comment la commune de la Barre de Monts est sifuée en termes de
tarifs par rapport aux autres communes du territoire.
Le Maire répond gue les tarils à la Barre de Monts sont plutôt en dessous des tarifs des
communes alentour.
D. Guitlemard précise que les communes ne fonctionnent cependant pas de la même manière
pour la définition et t'application de tarifs : selon le quotient familial, tranches horaires
différentes...
It indique que la différence de tarifs le matin et l'après-midi est liée au goûter qui est lacturé
pour la garderie de I'après-midi.



N" 2022 115 : Bourses de transport scolaire - année scolaire 202212023

M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal accorde chaque année des bourses de transports
scolaires aux élèves de la Commune âgés de moins de 18 ans, fréquentant:

1) les établissements scolaires autres que ceux de Saint-Jean-de-Monts,
2) les Maisons Familiales ou les cours professionnels agricoles, les cours de formation

professionnelle dispensés par la Chambre de Métiers de la Vendée,

M. le Maire soumet à l'assemblée la reconduction de ce dispositif en 2022-2023 et le maintien du

montant de ces bourses, soit respectivement soit 80,28 € (cas n'1) et 31 ,30 € (cas n"2).

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 5 mai2022,

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire, et en avoir délibéré à l'unanimité,

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

- Dit que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits qui seront ouverts à cet effet au
budget de I'exercice en cours (article 6714),

- Confirme par ailleurs que l'âge pris en compte pour l'attribution des bourses communales, doit
s'apprécier au début de l'année scolaire considérée.

l. Delapré s'interroge sur l'application du dispositif pour les redoublants.
D. Guillemard et F. Belloumou précisent que c'est l'âge qui prime.

N" 2022 116 : Accueilde Loisirs municipal - bourses communales « BAFA » année2022

M. le Maire rappelle que, par délibération du 6 juillet 2020, le Conseil Municipal a donné son accord
pour la révision du montant des bourses communales attribuées dans les conditions flxées par
délibération du 14 juin 1990, à des jeunes de la Commune préparant le Brevet d'Aptitude aux
Fonctions d'Animateur.

M. le Maire demande alors à I'Assemblée de bien vouloir reconduire ces montants pour 2022 à
savoir:

/225,05 € pour le stage de formation générale,
/206,69 € pour le stage de perfectionnement "Surveillant de bain",
r'178,51 € pour les autres stages d'approfondissement, de qualification ou de
perfectionnement.

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 5 mai2022,

Le Conseil Municipal, après avoir entendu I'exposé du Maire, et en avoir délibéré à I'unanimité,

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

- Autorise M. le Maire à procéder à l'attribution de ces bourses communales dans les conditions
définies ci-dessus et conformément à sa décision du 14 juin 1990,

- Dit que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits ouverts à cet effet au
budget de l'exercice en cours (article 6714).

Le Maire précise qu'une aide de l'Etat est possrble et mobilisable pour les stages
d'approfondissement, de qualilication ou de pertectionnement mais qu'elle ne couvre pas

l'ensemble des frais engagés pour ce type de stages.



N" 2022 1{7 : Accueil de Loisirs municipal de Fromentine: tarifs 2022'2023

M. le Maire rappelle que les tarifs applicables dans le cadre du fonctionnement de l'Accueil de Loisirs

municipal de Fromentine, doivent respecter les tarifs plafond de la CAF et sont répartis selon le

quotient familial.

M. le Maire présente alors au Conseil Municipal les propositions pour le fonctionnement de l'Accueil
de Loisirs municipal pour les 3 - 11 ans des vacances d'élé 2022, des vacances d'automne 2022, de
février et de printemps 2023 et des mercredis en période scolaire pour l'année 202212023.

Une distinction des tarifs est proposée entre les vacances et le mercredi.

M. le Maire précise qu'une refonte des tarifs a été étudiée pour les périodes de vacances, afin de
proposer une offre à la journée pour permettre aux animateurs de construire une réelle continuité
pédagogique et un suivi de l'enfant.
Sur une journée complète l'équipe va pouvoir créer de réels fils rouges sur les activités proposées.

Cette refonte a certes aussi un intérêt de régulation de l'espace famille pour l'été, mais aussi un réel

intérêt éducatif pour les enfants et l'équipe pédagogique.

Aussi les tarifs proposés sont les suivants :

MERCRED!

Journée: de9hà17h30.
% journée sans repas : th à 11h45 ou 13h30 à 17h30
% journée avec repas :9h à 13h30 ou 11h45 à 17h30

VtClnCeS SCOIAIRES (été 2022. automne 2022. février et printemps 2023)

Quotient familial

0-500

Journée repas

7,07

Journée sans repas

3,50

501-700 9,30 5,73

701-900 11,55 7,98

901+ '13,58 10,01

Hors Commune 13,58 10,01

Journée: de9h à 17h30.

Pour une inscription à la % journée sans repas : application du tarif iournée sans repas
% journée sans repas : th à 11h45 ou 13h30 à 17h30
% journée avec repas:9h à 13h30 ou 11h45 à 17h30

Pour une inscription à la % journée avec repas : application du tarif iournée repas avec posstbilité de
récupérer lelles enfants dans I'après-midi

Tronches QF Joumée repas Joumée sans rcpas
DemÈjournée sans

repas

Demi-ioumée avec

repa§

Tarif péricentre (par période

horaire)
7h1O -8hoo / shOO -8h30 / sh3o -

th00
17hro -18hoo / rEhoo - 18h30

TARIFS 2022

0-500 7,O7 3,50 t,75 5,34 0,47

,01-700 9,30 5,73 2,87 6,46 0,61

701-900 11,55 7,98 3,99 7,58 0,74

907 + 13,58 10,01 5,00 8,59 0,81

HoÉ Commune 13,58 1"0,01 5,00 8,59 0,81



Considérant l'avis de la Commission « Affaires scolaires - enfance, jeunesse » en date du 21 avril
2022,

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 5 mai2022,

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire, et en avoir détibéré à I'unanimité,

- Approuve I'ensemble des dispositions énumérées ci-dessus, à compter du 7 iuillet2022

- Autorise M. le Maire à prendre toutes dispositions nécessaires à l'application de ces décisions,
ainsi qu'à la prise en charge, sur le budget communal, de l'ensemble des frais afférents à

l'organisation et au fonctionnement de cet accueil de loisirs.

D. Guillemard précise que le hors commune s'applique pour les parents ne résidant pas ou ne
travaillant pas à Ia Barre de Monts.
F. Belloumou pose la question pour les grands-parents qui habitent sur la commune.
En réponse, ils sont considérés comme hors commune.

N. Givelet souhaite savoir si le dispositil a changé.
D. Guillemard précise que les enfants hors commune sont toujours acceptés et que le
dispositif n'a donc pas changé.

W. Blanchard souhaite connaître la proportion d'enfants hors communes.
Le Maire lui répond qu'il y en a une l?in".

N' 2A22 118 : Attribution de crédits scolaires au profit de l'école publique année 2022

M. le Maire rappelle que, par délibération du 6 juillet 2020, le Conseil Municipal a décidé de fixer
comme suit la participation communale aux dépenses de fonctionnement et d'investissement 2022 de
l'école publique :

FONCTIONNEMENT:
- un crédit de 55,00 € par élève au titre des fournitures scolaires,
- des crédits d'un montant global de 5.000,00€ pour faire face aux besoins en matière de reprographie
(maintenance photocopieur), de télécommunication (téléphone et internet) et de produits divers,

INVESTISSEMENT:
- un crédit de 1.500,00€ pour permettre le renouvellement des matériels et mobiliers de l'école.

ll est à présent proposé à I'Assemblée de statuer sur les attributions de crédits pour l'exercice 2022.

Vu le bilan des dépenses réalisées au profit de l'école publique au titre de l'exercice 2021,

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 5 mai2022,

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire, et en avoir délibéré à l'unanimité,

- Attribue pour l'exercice 2022 un crédit de 55,00 € par élève de l'école publique au titre des
fournitures scolaires, ainsi qu'un crédit de 5 000,00 € pour faire face aux autres dépenses de
fonctionnement énumérées ci-dessus,

- Accepte le programme des investissements proposé, pour un montant estimé à 1.500,00€ TTC

- Autorise M. le Maire à procéder au règlement des dépenses correspondantes, lesquelles seront
imputées sur les crédits ouverts à cet effet au budget de l'exercice en cours.

D. Guiltemard explique que te crédit par élèves était de 57 € l'année dernière contre 55 € cette
année. Ceta a été vu avec la directrice de l'école et l'équipe enseignante,la mobilisation pour la
recherche d'économies étant partagée et solidaire.



M. le Maire informe l'assemblée que le contrat d'engagement éducatif (CEE) a été créé par le décret
n'2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à I'engagement éducatif pris pour I'application de la loi n' 2006-
586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.
Le CEE est un contrat de travail de droit privé, spéciflque, destiné aux animateurs et aux directeurs
des accueils collectifs de mineurs. ll fait l'objet de mesures dérogatoires au droit du travail en ce qui
concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération.

En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle, en matière de fonction
publique territoriale, au recrutement par une collectivité territoriale de titulaires de contrat
d'engagement éducatif. Par conséquent, les collectivités territoriales peuvent conclure des contrats
d'engagement éduôatif en vue de l'organisation d'accueils collectifs de mineurs dès lors qu'il s'agit de
satisfaire à un besoin occasionnel de recrutement et qu'elles sont responsables de l'organisation de
ce type d'activités.

Enfin, il est rappelé que la personne recrutée doit justifler des qualrfications exigées et qu'elle doit être
affectée à des fonctions d'animation et d'encadrement durant un temps spécifique.
La durée de l'engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs (article
L.4324 du Code de l'Action Sociale et des Familles).
La rémunération des personnes titulaires d'un CEE ne peut être inférieure à 2,20 tois le montant du

salaire minimum de croissance par jour. Lorsque les fonctions exercées supposent une présence

continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge
de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en auôun cas être considérés comme des avantages en

nature (article D.432-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles).

M. le Maire propose à l'assemblée la création de plusieurs emplois non permanents et le recrutement
de plusieurs contrats d'engagement éducatif pour les fonctions d'animation à temps complet ou à
temps partiel pour la durée de l'accueil,

La rémunération des personnels se fera sur la base de forfaits bruts journaliers suivants :

REMUNERATION à compter du
'lêr juillet 2022 (inclus
revalorisation annuelle 5.75%)

Diplômé BAFA + qualif. SB 78,11 €

Animateur diplômé BAFA 7s.63 €

Animateur stagiaire 50.07 €

Animateur non diplômé 50.07 €

Etabli pour I'année en cours et avec revaloisation du smic annuel pour les années suivantes-

Vu la loi n" 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ;

Vu la loi n' 2012-387 du 22 mars 2012 rclative à la simplification du droit et à l'allègement des
démarches administratives ;

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L. 432-1 et suivants et D.

432-1 et suivants ;

Vu le décret î' 2012-581 du 26 avril 2012 relalil aux conditions de mise en ceuvre du repos
compensateur des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ;



Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 5 mai2022,

Le Conseil Municipa!, après avoir entendu !'exposé du Maire, et en avoir délibéré à l'unanimité,

- Adopte la proposition du Maire,

- lnscrit au budget les crédits correspondants.

A. Piberne demande quelques explications complémentaires sur ce type de contrat.
Le Maire exptique que ce type de contrat permet de reconnaître les particularités du métier
d'animateur notamment en termes d'amplitude horaire et ainsi d'offrir un cadre à la collectivité
pour s'inscrire dans la réglementation existante.

N" 2022 {20 : Modification du Tableau des Effectifs 02-2022

M. le Maire rappelle que, par délibération du 28 mars 2022, 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 (38
postes ouverts) :

- Au 110512022, suppression de deux postes d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe à
temps complet et création de deux postes d'adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet
(pour tenir compte d'avancements de grade)

- Suppression d'un poste d'agent de maitrise suite à un départ à la retraite (poste déjà pourvu).

Considérant I'avis de la Commission Finances en date du 5 mai 2022,

Le Conseil Municipal, après avoir entendu I'exposé du Maire, et en avoir délibéré à l'unanimité,

- Donne son accord sur les propositions énumérées ci-dessus, ainsi que sur le nouveau tableau
des effectifs du personnel Communal qui en découle et ci-annexé.



CONSEIL MUNICIPAL du 9 mai 2022
TABLEAU DES EFFECTTFS DU PERSONNEL COMMUNAL

Tableau
postes
ouverts

llllodifications
proposées

Noweau tableau
postes owerts

Services administratifs 10 10

I ngénieur territorial pri ncipal 0 0

Attaché territorial 2 2

Rédacteur principal de 2èrne classe 1 1

Rédacteur territorial
,|

1

Adjoint administratif territorial principal 1ère cl 1 1

Adjoint admi nisf atif territorial 5 5

Centre de santé 2 2

Ivlédecins territoriaux 2 2

Police Municipale 1 1

Brigadier-Chef principal 1 1

Services techniques 11 10

Technicien principal de 1ère classe 0 0

Agent de maîtrise principal 3 -1 2

Adjoint technique territorial principal 1ère classe 1 2 3

Adjoint technique territorial principal 2ène classe 2 -2 0

Adjoi nt techn iq ue territori al 5 5

Restaurant scolaire 1 1

Adjoint technique territorial 1 1

Sports, Enfance et jeunesse 9 9

EducaEur territorial des APS principal de 'lère classe 1 I

Educateur Erritorial des APS principal de 2èrne classe 3 3

Educateur territorial des APS 1 1

Adjoint territorial d'animation principal 2èrne classe 1 1

Adjoint territorial d'animation (35h) 2 2

Adjoint territorial d'animation (30h/35ènE) 1 1

Ecoles
,| 1

A.S. E.M. principal 2ène classes (31 h30/35èrne) 1 1

Entretien Mtiments communaux 3 3

Adjoint technique territorial 2 2

Adjoint technique territorial 31 ,5h/35ène
,|

1

Service culturel ,|
1

Assistant de consenaation du patinnine et des bibliothèques 1 1

TOTAL 39 -1 38



N" 2022 _121 : Aùtorisation d'adhésion de la:commune de la Bàrre de Mont§ à la Médiation
Préalable Obtigatoire (MPO)

M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la loi n"2021-1729 du 22 dêcembre 2021
pour la confiance dans l'institution judiciaire entérine le dispositif expérimental de Médiation Préalable
Obligatoire (MPO) en insérant un article 25-2 à la loi du 26 janvier 1984 - articles L. 827'7 et L. 827-8
du Code Général de la Fonction Publique, et en modifiant les articles L213-11 àL213-14 du Code de
Justice Administrative (CJA).

Le décret n" 2022433 du 25 mars 2022 délinil les catégories de décisions pouvant faire l'objet d'une
médiation préalable obligatoire et fixe les règles relatives à l'organisation de cette médiation préalable

obligatoire.

Les recours contentieux formés par les agents publics civils à l'encontre des décisions administratives
suivantes sont ainsi précédés d'une médiation préalable obligatoire :

1'Décisions administratives individuelles défavorables relatives à I'un des éléments de rémunération
mentionnés à l'article L.712-1du Code Général de la Fonction Publique ;

2' Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de
congés non rémunérés prévus aux articles 20,22,23 el33-2 du décret n'86-83 du 17 janvier 1986 et
15, 17, 18 et 35-2 du décret n"88-145 du 15 février 1988 ;

3" Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à I'issue d'un
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un
agent contractuel à I'issue d'un congé mentionné au 2' du présent article ;

4' Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de I'agent à I'issue
d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion
interne ;

5' Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au
long de la vie ;

6" Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par
les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L.

131-10 du Code Généralde la Fonction Publique;

7' Décisions administratives individuelles défavorables concernant I'aménagement des conditions de
travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions
prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
Dans la fonction publique territoriale, la médiation préalable obligatoire est confiée aux centres de
gestion.

L'article L231-12 du CJA prévoit que lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au

recours contentieux, son coût est supporté par l'administration qui a pris la décision attaquée.

Cependant, et afin de faire bénéficier au plutôt les collectivités du dispositif, le Centre de Gestion a

convenu dans un premier temps que le financement de la médiation préalable obligatoire s'inscrive
dans le cadre de la contribution aux missions additionnelles (cotisations additionnelles) des

collectivités et établissements pu bl ics affiliés.

Dans un second temps, et une fois que le Centre de Gestion aura délibéré pour déterminer les tarifs

applicables pour une médiation préalable obligatoire, ce seront ces tarifs qui seront appliqués de plein

droit aux médiations qui débuteront après la date de la délibération déterminant lesdits tarifs.

M. le Maire propose d'adhérer à la médiation préalable obligatoire et sollicite l'autorisation du Conseil
pour signer la convention en annexe.

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 5 mai2022,



Le Consei! Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire, et en avoir délibéré à l'unanimité,

- Donne son accord sur la proposition d'adhésion à la médiation préalable obligatoire

- Autorise M. le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de Vendée.

N" 2022 _ 122 : Actualisation de la Convention avec Ia Communauté de Communes Océan
Marais de Monts pour ta mise à disposition du service d'lnstruction des Autorisations
d'Urbanisme et actes relatifs à l'occu du sol

M. le Maire rappelle que :

- depuis le 1er juillet 2015, les communes compétentes pour l'instruction des autorisations
d'urbanisme et qui appartiennent à une intercommunalité de 10 000 habitants et plus ne peuvent plus
bénéficier de la mise à disposition gratuite des services de l'Etat en la matière et ce, conformément
aux dispositions de la loi Alur (article 134),

- sur proposition de la Communauté de Communes Océan-Marais-de Monts, un service commun
ayant pour mission I'instruction des autorisations d'occupation du sol a été créé, étant précisé que les
communes et les maires restent compétents en matière d'urbanisme,

- en application de la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mai 2015, la commune
adhère à ce service commun dans le cadre d'une convention de mise à disposition ayant pris effet à
compter du 1er juillet 2015, laquelle précise les tâches et les responsabilités de chacune des parties
ainsi que les conditions financières,

ll est précisê que pour assurer ce service, les frais de personnel engagés par la Communauté de
Communes Océan-Marais-de-Monts pour I'instruction des actes dans le cadre de la convention de
mise à disposition du service, sont remboursés à hauteur de 50% par I'ensemble des communes
bénéficiaires, répartis sur la base du nombre et type et d'actes instruits pour le compte de la commune
concernée au cours de I'année. Un coefficient par ÿpes d'actes est appliqué à ce calcul suivant le
barème suivant :

Tvpe Coefficient
Permis de construire 1

Permis d'aménaqer 1,2
Permis de démolir 0.8
Certificat d'urbanisme Cua 0.2
Certificat d'urbanisme Cub 0,4
Déclaration préalable 0,7

La Communauté de Communes Océan-Marais-de-Monts propose aujourd'hui d'actualiser les termes
de cette convention afin de prendre notamment en compte la dématérialisation des procédures.

Vu le Code Généraldes Collectivités ïerritoriales,

Vu le Code de l'Urbanisme,

Vu la délibération du 9 décembre 2021 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes
Océan-Marais-de-Monts relative à l'actualisation de la convention mise à disposition du service
commun des autorisations du droit des sols avec l'ensemble des communes du territoire,

Considérant l'avis de la Commission Finances en date du 5 mai2022,

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire, et en avoir délibéré à l'unanimité,

- Approuve les termes de l'actualisation de la convention de mise à disposition entre la
Communauté de Communes Océan-Marais-de-Monts et la commune pour l'intervention du service
IADS dans l'instruction des autorisations d'urbanisme et actes relatifs à l'occupation du sol et missions
spécifiques, ci-annexé,



- Autorise M. le Maire à signer l'actualisation de la convention de mise à disposition du service
IADS à intervenir à cet effet, lequel reprécise les tâches et responsabilités de chacune des parties

ainsi que les conditions financières du service,

- Dit que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits ouverts à cet effet au

budget de l'exercice en cours.

Concernant le point 19 qui était prévu à I'ordre du jour (« Cession d'un terrain non bâtî situé
route de St Jean de Monts »), l. Delapré explique que la régularisatîon de la référence
cadastrale qui devait être actée par cette délibération, l'a en fait déià été. Le Conseil Municipal
n'a ainsi pas besoin de re délibérer.

AFFAIRES DIVERSES

Le Conseil Municipal a pris ensuite connaissance des informations suivantes :

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

. Urbanisme : Des 15 déclarations d'intention d'aliéner (aucune n'a fait I'objet de l'exercice du
Droit de Préemption Urbain)



NO
DATE

DECtStON
NOM DU VENDEUR AORESSE

TERRAIN

TERRAIN
BATI ou

NON BATIRélérence Surface (m2) Prix en €

2022€.4 29t03t2022
BARON Franck
5 Rue des Ecureuils

AE n"52 et
n'53

471 et974 310 000 BAÏI

2022-85 29t03t2022
Consorts MASSE
2 Allee de la Grande Prise

AE n"425 625 39,75 NON BAÏ

2022{,6 30t03t2022
SCI ROBARD
44 arenue de l'Estacade

AD n'342 343

344 e1347
1 227 136 000 BAÏ

202257 01tc/,t2022
DEIÂNOUE Philippe
1 Chemin de La Prise

AD n'96 374 160 000 BAÏ

2022€,8 01t04t2022
BARRETEAU Mickaël
45 Route de Saint Jean de
Monts

Al n"721 387 49 250 NON BAT

2022€,9 05t0412022
RIOU Romain
Chemin du reuzour

AH n"454 et
n'459

63 et 543 50 000 NON BAÏ

2022-90 06tut2022
SCI ROBARD
ul4 arenue de l'Estacade

AD n"94:2?43
34 e1347

1 227 122 000 BAÏ

2022-91 06t04t2022
Consorts TANGUY
â Rue de la Parée Bernard

AB n"62 437 240 000 BAÏ

2022-93 06t04t2022
MARQUET Danièle
26 alenue de l'Estacade

AD n'5 1 508 450 000 BAT

2022-97 03t05t2022
RIO Anne-Marie
6 Allee des Oeillets

AE n'311 106 156 500 BAÏ

2022-98 03t0512022
VOISIN Bemard
Chemin de la Francinière

AN n"44 et
n'45

1 438 et 1 169 170 000 BAÏ

2022-99 03t05t2022
PELLOQUIN Andrée
10 Rue de la Balise

AB n'57 535 235 000 BAÏ

2022-100 03tost2022
CHOCTEAU Christian
23 Chemin de lArchambaud

AO n' 175 et
176

909 et 31 620 000 BAÏ

2022-101 03t05t2022
Consorts BARON
8 Allee des Lilas

AH n'396 483 230 000 BAÏI

2022-102 03t05t2022
Consorts BARON
6 Allee des Yoles

AM n'84 537 215 000 BAÏ
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. Le Maire doit rendre compte au Conseil municipal des 6 décisions, prises en vertu du CGCT.
Par délibération en séance du 23 mai 2020, le Conseil Municipal a délégué au Maire un
certain nombre de ses compétences, telles qu'énumérées à l'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

L'ordre du jour étânt épuisé, la séance est levée à20 14.

DAlE O BJ ET

2022-092 05t0412022
Con\êntion relati\ê aux modalités techniques et financières de réalisation

d'une opération de réno\êtion d'éclairage - SYDEV : 533 €

2022-094 25tc/.t2022
Con\ention relati\e aux modalités techniques et financières de réalisation

d'une extension de réseau électrique - Chemin de la Bosse - SyDEV - LA

BARRE DE MONTS : 9 82s €

2022-095 26t0/.t2022
CONCERT 12 mai 2022 - SEXIUOR DES CTARINETTES FRANçA|S -
TARIF 8 €

2022496 29tcÉ.t2022

Traraux de requalification du centre bourg de la Bane de Monts

Financement par emprunt - Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel

Atlantique Vendée (frais de dossier 250 € pour un emprunt de 250 000 €)

2022-103 04t0512022
Programme annuel de réno\âtion éclairage public 2022 - Con\ention

n'2022.ECL.0282 arcc le SyDEV: 1 500 €

2022-104 05t05t2022
Aménagement de la cour d'école et du jardin dit « d'expressions libres »

Mission de maîtrise d'ceuue a\êc la SARL ATELIER 360'
Répartition d'honoraires : 20 685,60 € fiC

La secrétaire de séance,

Nathalie GIVELET.


