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DELI BERATION du Gonseir municipal

Ville de Saint-Jean-de-Monts
Le vingt-deux septembre deux mille vingt-deux à vingt heures trente, le Gonseil municipal
légalement convoqué le seize septembre deux mille vingt-deux, s,est réuni à la mairie, sous la
présidence de Véronique LAUNAy, Maire.

Etaient présents :

Mme LAUNAY Véronique, Mme BERTRAND Virginie, M. MTLCENDEA: Gérard, Mme pONTREAIJ
Nadine, M. ROUSSEA tJ Alain, Mme BERNABEN Marie, M. LEROY Bnrno, Mme VR1GNASD Cétine, M.
BARRAS Stéphane, M. CHARTTER Emmanuel, Mme BURGAUD Laure, M. ìORTOLEA: pascal, Mme
PRUVOT Edwige, Mme MILCENT Anne, Mme LOZET Christet, M. CA¡LLA:JD Daniet, Mme
PoNToIzEAU Nadia Mme LIZÉ-M\CHAUD Muriette, M. MATHIAS yyes, M. EVETLLÉ pierre-Jean,
MME RIVIÈRE AMéI\E, M. LEPLU ChriStiAN, MME CIJCINIELLO GAëIIE Et M. HOREAU V¡NCEN|.

Absents :

M. CRETON Jean-Claude et Mme ROBERT DUTOUR Diane

Absents ayant donnés procuration :

M. CHARRIER Miguet, M. JOLTVET Grégory et M. BÉTHIJS Jacky

A été désignée secrétaire :

Mme RlVtÈRE Amétie

Seryice Mission conditions de travail et démarche environnementale

oÉLleÉRATtON N"2022_064 DtJ 22septem bre 2022
OBJET : Jardin dunaire - Appe! a pro]et France Vue sur Mer
VU I'appel à projet France Vue sur Mer initié dans le cadre du plan France Relance et conforté dans le
cadre du plan < Tourisme - Destination France > du Gouvernement;
VU la délibération n'2022-010, du 9 février 2022 relative au vote du budget primitif 2022.
Rapporteur: M. Bruno LEROY, adjoint au Maire.

EXPOSÉ

Le projet de jardin dunaire, situé dans les dunes entre le practice du golf et le parking à bateaux du
centre nautique, permet de valoriser le sentier littoral et son environnèment naturel. La commission
environnement-citoyenneté a émis un avis favorable à ce projet le 9 novemb re 2021.
une première phase de travaux a été réalisée, cet été, consistant en la mise en place de clôtures et fils
lisses. afin de protéger la dune et canaliser les cheminements. Une deuxième phase de travaux se
déroulera durant le dernier trimestre 2022: il s'agit de la mise en place de panneaux pédagogiques
portant sur le milieu dunaire.

! appel à projet < France vue sur mer )) a pour objectif d'améliorer la qualité et I'attractivité du sentier du
littoral' Une aide financière pouvant atteindre gO% Ou montant du projet peut être attribuée aux travaux
éligibles. Le plan de financement serait le suivant :
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ntant de la dépenseMo nt de la subventionMonta Financement par la Commune
45 617 €HT 36 493 € HT 9124€.HT
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à I'unanimité :

- VALIDE le projet et son plan de financement;

- AUTORISE Mme le Maire à signer tous les documents afférents à l'appel à projet France vue
sur mer.

Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an susdits, et ont, après lecture, signé tous les membres
présents.

A Saint-Jean-de-Monts, le vingt-trois septembre deux mille vingt-deux.
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La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes - 6, allée de l,lle
Gloriette - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception à I'autorité de
contrôle conformément aux art¡cles R 46 à R 65, R 102 et R 104 du Code des tribunaux administratifs et cours administratives
d'appel.
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