
PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL

 DU 11 JUILLET 2017

L’an deux mil dix-sept, le onze juillet à 20 heures 30, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie de LA RONDE, sous la présidence de  
M. SERVANT Jean-Pierre, Maire. 
Etaient présents : MM. SERVANT, GUILLAUME, PICHOT, PACREAU, PARPAY,
CAILLAUD, TURGNE, Mmes GUINET,    ROY-DRAPPIER, APPERCE, 
NEUFCOUR-LIGONNIERE, LOREAU.
Excusées : Mmes  FEMOLANT, BOTREL.    
Secrétaire de séance : M. GUILLAUME
Date de convocation : 05/07/2017

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 23 mai 2017.
Il est précisé que le matériel à vendre est la remorque tribenne et l’ancienne cuve du
camion des pompiers. Une annonce sera mise sur le site internet « le Bon Coin ».

REPRISE DE CONCESSIONS DE CIMETIERE EN ETAT D'ABANDON

Le Conseil Municipal décide de reprendre les concessions suivantes :

- n°183  *10N* délivrée le 11/04/1914  à la famille MANDINEAU-POINOT  (2 
m²)

- n° 32  *MC*  délivrée le  15/12/1907 à la famille MARTINEAU-SAVIN (8 m²)

- n° 82  *4N*  délivrée le  08/12/1908  à la famille FAURE-FRADIN (2 m²)

- n° 30  *1N*  délivrée le 18/11/1905  à la famille MARIA (6m²)

- n° 37  *1N*  délivrée le 17/12/1907  à la famille AUGER BOUHIER (8 m²)

- n° 49  *2N*  délivrée le 23/02/1908  à la famille BOUIN-MICHAUD (2 m²)

     concessions qui ont plus de trente ans d'existence et dont l'état d'abandon a été 
constaté à deux reprises, à trois ans d'intervalle, dans les conditions prévues par les 
articles L 2223-17 et suivants donnant aux communes la faculté de reprendre les 
concessions en état d'abandon.

Monsieur  le Maire est autorisé à reprendre au nom de la commune et à remettre en
service  pour  de  nouvelles  inhumations  les   concessions  sus-indiquées  en  état
d'abandon.

L’information de ces reprises sera effectuée par affichage et par annonce légale.

INVENTAIRE ZONES HUMIDES 

Monsieur  le  Maire rappelle  que lors  de la  réunion du 10 avril  2017 le  Conseil
Municipal a désigné des membres pour le  Groupe d’Acteurs Local (GAL) chargé
de l’inventaire  des  zones humides.   Après contrôle  par  l'IIBSN, il  est  demandé
d'ajuster la liste des membres afin de répondre au plus aux critères de diversité des
représentants, membres de ce groupe.



Attache a été prise auprès de la mairie de Taugon (cf.pièce jointe) avec laquelle la
délibération doit  être commune :  leur  conseil  municipal  s’est  réuni le 04 juillet
2017.

Après  en  avoir  délibéré,  sur  proposition  de  Monsieur  Le  Maire,  le  Conseil
Municipal, à  l'unanimité :

 DÉSIGNE comme membres du groupe d’acteurs locaux pour l’inventaire
des zones humides : 

1 M. Gérard BOUHIER Maire de Taugon

2 M. Jean-Pierre SERVANT Maire de La Ronde

3 M. Didier DENIS Président du SIAH de la Banche

4 M. Gérard PICHOT Ancien agriculteur de La Ronde 
(mémoire de l'avant remembrement)

5 M. Francis GENAUZEAU Ancien agriculteur de Taugon (mémoire
de l'avant remembrement)

6 M. Anthony GUILLON Élu de Taugon

7 M. Emmanuel TURGNE Élu de La Ronde

8 M. Denis GUERIN Agriculteur à Taugon

9 M. Bastien CHARRE Agriculteur à La Ronde

10 M. Frédéric PARPAY Agriculteur dont le siège est hors 
commune

11 M. Jean-Marie BODIN Représentant de la CDC Aunis 
Atlantique

12 M. Christian GRIMPET Représentant de la CLE du SAGE 
SNMP

13 Représentant de l'AFB

14 M. Christian CHAIGNEAU Président de l'Amicale des Pêcheurs de 
la Grève sur Mignon

15 M. Gérard BLANCO Président de l'ACCA de Taugon



16 Représentant de la LPO

17 M. Gaël FAGOT Randonneur (Taugon)

18 M. Christian GENAUZEAU Propriétaire terrien (Taugon)

19 M. Emmanuel AUBINEAU Propriétaire terrien (La Ronde)

La commune est invitée à se positionner sur la levée des portions lors de la 
signature de la convention avec la CDC Aunis Atlantique à savoir : 

*Option 1 : réunion d’acteurs locaux supplémentaire pour les exploitants agricoles 
et propriétaires fonciers

*Option 2 : présentation publique des résultats d’inventaire

*Option 3 : accompagnement du prestataire par les exploitants agricoles lors de la 
phase terrain.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

CHOISIT  les options 1 et 3.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention entre la commune et la 
Communauté De Communes AUNIS ATLANTIQUE (CDC) ainsi que tout 
document afférent à ce dossier

LOGEMENT COMMUNAL

Le logement communal sis 41 place de l’Eglise est actuellement vacant. Mme
Angélique GUYOT serait intéressée pour le louer. 
Le Conseil Municipal décide de fixer à 400 €  hors charges le loyer mensuel à
compter de la prise des lieux.
Le Conseil Municipal effectuera la pose d’un évier dans la salle du rez-de
chaussée et changera 2 fenêtres dans les meilleurs délais.
Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat de bail avec Mme Angélique
GUYOT.
Deux changements de fenêtres sont également prévus au budget 2017 (pour le 
logement de Mme Brosse).

LOCAL pour l’ACCA

L’association communale de chasse recherche depuis plusieurs années un local.
Sur  proposition  de  la  commission  des  Bâtiments,  le  Conseil  Municipal,  à
l’unanimité, accepte :
-  d’aménager  une  pièce  dans  l’atelier  des  services  techniques  avec  l’aide  de
l’ACCA, l'achat des matériaux à la charge de la commune;



- de retenir l’entreprise TPMG Jean-Michel POUGET pour les travaux de tranchées
(assainissement et électricité) pour un coût de 2000 € ttc
- de faire installer une douche pour les services techniques.

Cette dépense sera prise sur l’article 61522 du budget 2017.

CASERNE DES POMPIERS

M. GUILLAUME informe que le SDIS sollicite la prise en charge des frais  de
fonctionnement (électricité – eau).

Il  convient  de  poser  un  nouveau  compteur  électrique  pour  comptabiliser  la
consommation électrique de la caserne des pompiers.

Le Conseil Municipal décide de réaliser ces travaux.

VENTE DES TRIBUNES

L’association  « La  Pétanque  Marandaise »  souhaite  acquérir  les  tribunes
communales qu’elle loue tous les ans.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de vendre ces tribunes pour la
somme de 500 € à l’association « La Pétanque Marandaise ».

TARIF DE LOCATION DES SALLES –ESPACE MULTIPOLE-

M.  GUILLAUME  présente  une  synthèse  de  l’utilisation  de  la  salle  (2016)  et
propose de laisser les mêmes tarifs pour la prochaine année.

Le Conseil Municipal décide de maintenir les tarifs actuels  pour 2018.

Commune Hors commune

PARTICULIERS

Grande salle 320 € 520 €

Petite salle
 avec cuisine : 140 €
  Sans cuisine : 75 €

Totalité 380 € 580 €

ASSOCIATIONS

Grande salle

Gratuité pour les 2
premières utilisations 

puis 150 € par week-end
520 €

Petite salle Gratuit

 avec cuisine : 
140 €
   Sans cuisine : 
75 €



Location d’un week-end (prise des clés le samedi 9h – remise le lundi 9 h). Tout
dépassement d’horaires entraînera un supplément de 30 € par demi-journée.

Dans le cas où la location de la grande salle ne serait que de 24 h, le tarif appliqué
sera le suivant : 

 particulier domicilié dans la commune : 200 €

 particulier hors commune : 350 € 

 association hors commune : 350 €

Dans le cas où la location de la petite salle ne serait que de 24 h, le tarif appliqué
sera le suivant : 

 particulier domicilié dans la commune : 
                  110 € avec cuisine /  70 € sans cuisine

Chauffage :  Pour  la  grande salle,  il  sera  demandé pour  le  chauffage  à  tous  les
utilisateurs (particuliers et associations), un supplément de 70 € par week-end, soit
35 € par jour.
Pour  la  petite  salle,  il  sera  demandé  pour  le  chauffage  à  tous  les  utilisateurs
(particuliers et associations), un supplément de 40 € par week-end, soit  20 € par
jour.

Le Conseil Municipal décide que :

-Pour les réunions des établissements publics, la location est gratuite (1 fois par
an) ;
-Pour les réunions de famille (suite à des obsèques) : la location de la petite salle est
gratuite ;
-Pour les activités de loisirs dispensées par un professionnel : 10 € de l’heure
-Pour les réunions ou assemblées générales d’établissement privé, la location est
fixée à 200 € (+ chauffage).

Une convention précisant les conditions de location et d’utilisation des locaux sera
établie pour chaque location. Une attestation d’assurance sera exigée.
Une caution de 400 € sera demandée lors de la remise des clés.

Remarque sur les subventions : M. Guillaume fait part des remerciements des 
associations pour le versement des subventions accordées.

DEMANDE D’OUVERTURE DONNANT SUR LE PARKING 

Monsieur  le  Maire  informe  l’assemblée  qu’une  demande   d’autorisation  pour
réaliser  un  passage  de  3 ,5   mètres  en  bout  de  la  propriété  de  M.  Christian
SIMONNET et donnant sur le parking « tennis » lui a été faite.

Après  en  avoir  délibéré  et  voté  (1  « abstention »,  12  « contre »),  le  Conseil
Municipal refuse l’ouverture du passage car il condamnerait une partie du parking



Poids Lourds régulièrement  utilisé pour le  stationnement  des bus.  De plus,  ceci
obligerait la réorganisation du parking avec une voirie donnant sur cet accès.

Le Conseil Municipal précise qu’il est possible de passer le long de la maison pour
accéder au fond de la parcelle et que cette propriété est classée en zone Ub. 

DETERMINATION DU TAUX DE PROMOTION D’AVANCEMENT DE 
GRADE

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :

Qu’en application de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 récemment
modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, il appartient désormais aux
assemblées  délibérantes  de  chaque  collectivité  de  fixer,  après  avis  du  comité
technique  paritaire,  le  taux  de  promotion  pour  chaque  grade  d’avancement  à
l’exception de ceux relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale.

Il propose donc de fixer, au regard des circonstances locales, grade par grade,  le
ratio  promus  /  promouvables  à  compter  de  l’année  2017  le  nombre  de
promouvables  représentant  l’effectif  des  fonctionnaires  du  grade  considéré
remplissant les conditions d’avancement de grade. 

Monsieur  le  Maire  précise  que  le  taux  retenu,  exprimé  sous  la  forme  d’un
pourcentage, reste en vigueur tant qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant
ne l’a pas modifié.
Vu l’avis du Comité technique paritaire en date du 04 Juillet 2017

Monsieur le Maire propose de fixer des ratios d’avancement de grade à 100% pour
chaque grade de chaque cadre d’emplois des personnels de la  commune de LA
RONDE pour l’année 2017 et années suivantes.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir le taux de promotion à 100%
pour chaque grade de chaque cadre d’emplois des catégories A, B et C, pour 
l’année 2017 et années suivantes.

SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES ET PLAN DE 
FINANCEMENT

Le Schéma Directeur d’Assainissement des eaux Pluviales est un outil de 
planification des aménagements. Il permet ainsi de :

 Satisfaire aux obligations de la commune vis-à-vis de la réglementation en
vigueur,

 Créer une cartographie complète et détaillée du réseau des eaux pluviales,

 Identifier les secteurs qui seraient sources potentielles d’inondation ou de
dégradation de la qualité des rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel,

 Définir les orientations pour améliorer la gestion quantitative et qualitative
du réseau des eaux pluviales

 Définir  les  modalités  de gestion des  eaux pluviales  à travers la  carte  de
zonage pluvial.



Le coût de cette étude est estimé à : 19 950,00  € net

Cette étude est susceptible de bénéficier de subventions de la part de l’Agence de 
l’Eau ainsi que du Conseil Départemental de Charente-Maritime. Les subventions 
apportées par les partenaires financiers s’appuieront sur le montant hors taxes de 
l’étude.

Le plan de financement proposé est le suivant :
Taux Montant en € HT

Financement   

Agence de l’eau 60 % 11 970

CD 17 20 % 3 990
s/total subventions 80% 15 960

Commune de LA RONDE 20% 3 990

TOTAL 100 %  19 950

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de :

 APPROUVER le plan de financement défini pour l’opération,
 SOLLICITER  l’attribution de subvention de l’Agence de l’Eau selon le

plan de financement ci-dessus,
 S’ENGAGER  à prévoir  au budget les sommes restant à la charge de la

commune,
 DONNER  POUVOIR  à  Monsieur  le  Maire  pour  prendre  toutes  les

dispositions nécessaires concernant l’octroi de subventions.

SPECTACLE VENT CHAUD /VENT FROID  

Monsieur  le Maire rappelle qu’il avait été décidé lors d’une précédente réunion de
régler une participation à l’association La Cie les Mots d’Images pour le spectacle
présenté le 16 juin dernier dans la salle des fêtes de LA RONDE.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser une subvention de 350 € à
l’association « La Compagnie les  Mots  d’Images ».  Cette  somme sera prise  sur
l’article 6574 du budget 2017.

VENTE DE MATERIEL

Il convient de rectifier la délibération du 10 avril 2017 sur la vente du matériel car 
le broyeur vendu à Mr PELLETIER était d’une marque italienne et non DESVOYS
et qu’il n’était pas inscrit à l’inventaire.
Le broyeur DESVOYS acquis en 2009 est repris par les établissements BILLAUD 
SEGEBA.
Le Conseil Municipal approuve cette modification.

REALISATION  D’UNE  CHAPE  BETON  DANS  LA DEPENDANCE  DU
BAR-RESTAURANT



Pour stocker une partie du matériel déposé actuellement dans l’ancien marché, il a
été décidé, avec l’aide du comité des fêtes, de réaliser une chape béton dans la
dépendance du bar-restaurant. Trois devis ont été demandés.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir l’entreprise Béton
Contrôlé de l’Estuaire de Tonnay-Charente pour ces travaux estimés à 869,10 € ttc.

DEMANDE DE PARTICIPATION A DES FRAIS DE CREVAISON

Monsieur le Maire informe qu’une administrée a subi 3 crevaisons en un mois sur
un chemin communal. Elle considère que la pose des cailloux de gros calibre en est
la cause et demande à la commune le remboursement des frais occasionnés pour un
montant de 200 €. 

Après discussion, il est décidé, à l’unanimité, de ne pas  rembourser ces frais.

DIVERS

- Réparation des bancs des places de l’Eglise et de la Mairie : Le devis de
l’entreprise PARTEDIS est retenu pour la fourniture des lattes pour un coût
de 383,74 € ttc.

-
- Bornage futur parking de Bazoin : M. Pichot présente le devis du géomètre

M. RENAUDIN qui s’élève à 1344 € ttc. Le bornage qui sera aux frais de la
commune doit être fait le 19 juillet.

-
- Voirie  de la  SCI du Port  (impasse du Port) :  M. Pichot  doit  contacter le

notaire de Benet pour la reprise de cette voie.

- Un  problème  de  signalétique  de  sortie  devant  chez  M.GRIPPEAU  est
soulevé.

- Citystade : Monsieur le Maire informe du lancement d’appel d’offres pour
la construction d’un citystade  en béton poreux dans 4 communes de la CDC
Aunis Atlantique. Il demande de réfléchir à son emplacement.

- La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au 12 septembre.  


