Mairie de

LA BARRE DE MONTS
(85550)

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 4 Juillet 2022
LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt-deux, le Lundi 4 juillet

à 19 h 00

précises, le Conseil Municipal
publique
la salle du Conseil Municipal
dans
de LA BARRE DE MONTS s'est réuni en séance
de la mairie, sous la présidence de Monsieur Pascal DENIS, Maire.
Date de convocation

=

24 juin 2022.

Nombre de conseillers en exercice: 19

Présents: M. Pascal DENIS, Maire,
M. Serge LANDAIS, Mme Sandra GAUVRIT, M. Dominique GUILLEMARD adjoints,

Mmes Marie MORDACCI, Martine ROYER, Joëlle CHAIGNEAU GAUCH, M. Arnaud
PIBERNE, Mme Martine POINGT, M. Bénédict ROLLAND, Mme Nathalie GIVELET, MM.
Jean-Marie CHASSÉ et Willy BLANCHARD, Conseillers Municipaux.

Absents- Excusés : Mme lsabelle DELAPRE ayant donné pouvoir à M. Pascal DENIS, M.
Habib CHEHADE ayant donné pourvoir à M. Bénédict ROLLAND, Mme Martine GIRARD
ayant donné pouvoir à Mme Joëlle CHAIGNEAU GAUCH, M. Michael WON ayant donné
pouvoir à M. Serge LANDAIS.
M. Farid BELLOUMOU

Absents: Mme Rachel JALLAT

Mme Joëlle CHAIGNEAU GAUCH a été désignée à l'unanimité pour remplir les fonctions de
secrétaire de séance.

N" 2022
Election de membres de la Gommission d'Ouverture des Plis
-14/- =
Service Public

- Délégation de

Suite à la démission de M. Dominique GUYON, le Conseil Municipal, par délibération n'2022_107 en
date du I md2022, a élu les membres de la Commission d'Ouverture des Plis.
La composition de la Commission d'Ouverture des Plis Délégation de Service Public telle que fixée

-

dans cette délibération n'est pas correcte, le Maire présidant la Commission, il ne peut en être un
membre titulaire. Le Conseil Municipal délibère à nouveau pour fixer la composition de la Commission
et élit à I'unanimité
-En qualité de membres titulaires : Mme Delapré, M. Landais, M. Guillemard
-En qualité de membres suppléants : Mme Givelet, Mme Gauvrit, Mme Royer

N'

2022

habitants-

145

: Modalités de pubtlcité des actes pris par tes communes de moins de 3 500

Le Conseil Municipal a adopté, à l'unanimité, la proposition de publication papier en mairie et sur
panneaux d'affichage pour certains actes ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère
individuel et la publicité sous forme électronique sur le site de la commune pour la liste des
délibérations et les Procès-Verbaux des Conseils Municipaux
Cette décision sera appliquée à compter du 1er juillet 2022

N'2022 _ 146 : Convention tripartite d'objectifs des bibliothèques mu
Le Conseil Municipal a approuvé, à l'unanimité, le projet de convention d'objectifs des bibliothèques
des collectivités territoriales et a autorisé M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention
avec le Département de la Vendée et la Communautés de Communes Océan-Marais-de-Monts.
de de l'éqlise
*147 z lndemnité de
Le Conseil Municipal a fixé, à 16 voix Pour et 1 contre, le montant de l'indemnité de gardiennage de

N" 2022

l'église pour 2022 à 120,97 €, conformément à la circulaire préfectorale du 21 mars 2019.
No

2022

148 : Gontrat d'association avec l'école privée

:

année 2022 I 2023

Le Conseil Municipal a fixé, à l'unanimité, le coût moyen annuel par élève de l'école publique
correspondant à l'année civile2022 à 793 €, somme qui servira à la détermination de la participation
communale versée au titre et conformêment aux dispositions du contrat d'association, au profit de
l'école privée de la Commune pour l'année scolaire 20221 2023

N' 2022 ,l49 : Mini séiour pour adolescents : cadre de la prise ne charge du cott des
Le Conseil Municipal a fixé, à l'unanimité, la prise en charge du mini séjour pour adolescents, durant
la période estivale, selon la répartition suivante :
Part des familles : 40 % du coût réel du séjour
Part communale : 60 % du coût réel du séjour
Cette répartition est faite en deux quotients familiaux (QF), comme l'exige la CNAF :
QF < 500 '.60 o/o du montant de la part des familles
QF > 501 100 % du montant de la part des familles

:

N"

2022 150:

Jeunes : tarifs 202212023

Le Conseil Municipal a fixé, à I'unanimité, le tarif d'accès à l'Espace Jeunes à 10 €. Pour les activités
payantes de plus de 10 €, une distinction est faite en deux quotients familiaux (QF) comme l'exige la
CNAF
Quotient >Familial

Tarif

QF < 500

80 % du montant de I'activité extérieure

QF > 501

100

o/o

du montant de I'activité extérieure

2

N"

2022

151 : Activités

:

tarifs 202212023

Le Conseil Municipala validé, à l'unanimité, les tarifs du Pass'sport adultes et du Pass'sport jeunes.

Tarifs adultes de septembre à septembre

:

Tarifs

Tarifs

Activités

Voile

Samedimatin

Résidant de la

Résidant Hors

commune
ou adhérent de

Commune non

I'association
locale
de voile

adhérent à
l'association
locale
de voile.

55€

95€

105 €

185 €

Activités

Résidant de

Hors

la commune

commune

80€

100 €

80€

100 €

135 €

175 €

Gymnastique ; Hit;
Stretching

Voile

Samedimatin et
après midi

Yoga

avec une licence
FFV

Gymnastique +
Yoga

Tarifs enfants de septembre à septembre

:

Activités

Tarifs

Accès au multisports, à la pratique du char à voile et de la voile

30€

lnscription en cours d'année aux activités voile et char à voile après s'être

20€

déjà acquitté du tarif Espace jeunes

N"

2022

152 : Autorisations Spéciates d'Absence pour les agents de la collectivité

Le Conseil Municipal a adopté,

à

l'unanimité, les modalités d'attribution

et d'organisation des

autorisations spéciales d'absence.

N'2022

153 : Astreintes et modalités d'indemnisation

Le Conseil Municipal a décidé, à 16 voix Pour et 1 Abstention, de mettre en place les astreintes au
bénéfice des agents titulaires et contractuels.
N"

2022

154 : Modification du protocole d'

Le Conseil Municipal a approuvé,

à 15 voix Pour, l

et de réduction du temps de travail

Contre

et

l

Abstention, les modifications

apportées au protocole d'aménagement et de réduction du temps de travail.

N"

2022

155 : Journée de solidarité

Le Conseil Municipal a décidé, à I'unanimité, que la journée de solidarité prend
journée de travail supplémentaire non rémunérée ».

<<

la forme d'une

?

_ 156 : Règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de clôture d'un Compte
Epargne Temps
No 2022

Le Conseil Municipal a fixé, à l'unanimité, les modalités d'application du compte-épargne temps dans
la collectivité et a précisé que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1 août
2022

N" 2022 _157: Projet d'acquisition, à titre gratuit, d'un bien associatif appartenant à l'Amicale
modalités
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, a donné son accord pour l'acquisition à titre gratuit du bâtiment de
l'Amicale Laïque qui sera destiné à I'accueil d'un centre médical ou d'un lieu social (hors maison des
associations).

N"

2022

158 : Patrimoine communal : proiet de cession de l'ancienne école

Le Conseil Municipal, a donné son accord, à l'unanimité, pour que le Groupe STEVA se porte
acquéreur de ces deux parcelles.
No

2022

159 : Espace Terre de Sel

:

des animations hiver 202212023: tarification

Le Conseil Municipal a adopté, à l'unanimité, la grille tarifaire pour la programmation communale de la
prochaine saison hivernale.

AFFAIRES DIVERSES
Au titre des informations diverses, le Conseil Municipal a pris connaissance

:

)Du Compte-rendu du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Océan-Maraisde-Monts

)Des 11 déclarations d'lntention d'Aliéner déposées depuis sa dernière réunion, dont aucune n'a
fait l'objet de l'exercice du Droit de Préemption Urbain
D Des 7 décisions prises par M. le Maire au titre de l'article L2122-22 du CGCT,

