
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 2017

L’an deux mil dix-sept, le douze septembre 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,  Mmes   GUINET,  NEUFCOUR-LIGONNIERE,
APPERCE, BOTREL, LOREAU.   
Excusés : Mme ROY-DRAPPIER, Mme FEMOLANT  
                et M.TURGNE (pouvoir à Mme APPERCE)        
Secrétaire de séance :  M. PICHOT   
Date de convocation : 07/09/2017

- :- :- :- :- :-

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 11 juillet 2017.

AVENANT AU CONTRAT DE PREVOYANCE COLLECTIVE 
-Maintien de salaire –

Monsieur  le  Maire  présente  un  avenant  au  contrat  de  prévoyance  collective
modifiant le taux de cotisation (taux actuel : 1,80 % - nouveau taux : 1,99 %).
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le présent avenant qui
rentre en application le 1er janvier 2018.

REHABILITATION DES ANCIENNES HALLES 
- Avenant au contrat de mission de contrôle technique

Dans  le  cadre  de  la  souscription  à  une  assurance  Dommages-ouvrages,  il  est
demandé de compléter la mission de contrôle technique en ajoutant la solidité des
existants (mission LE). Le montant est de 490 € HT.
Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal accepte l’avenant n°1 au contrat
signé avec l’APAVE pour la mission de contrôle technique et autorise le Maire à
signer cet avenant.

EMPRUNTS – ANCIENNES HALLES

Monsieur le Maire informe qu’il a contacté trois banques (Crédit Agricole, Caisse
d'Epargne, Crédit mutuel) pour le financement de cette opération.
Après étude des propositions,  le  Conseil  Municipal  décide de retenir  le Crédit
Agricole pour 2 prêts :

1. Prêt de financement des travaux (prêt à moyen terme)
a. Montant du capital emprunté : 250 000 € (Deux Cent cinquante 

mille Euros)
b. Durée d’amortissement en mois : 240 mois
c. Type d’amortissement : échéances constantes 
d. Taux d’intérêt : 1.58 % Fixe 
e. Périodicité : Trimestrielle



f. Déblocage des fonds : 10 % des fonds doivent être débloqués 
dans les 6 mois de la signature du contrat, et le solde dans les 6 
mois suivants.

g. Frais de dossier : 250,00 €
h. Autres commissions : Néant

2. Prêt relais (attente des subventions et du FCTVA)
o Montant du capital emprunté : 600 000 € (Six cent mille euros) 
o Durée d’amortissement en mois : 24 mois
o Type d’amortissement : IN FINE
o Taux d’intérêt : 0.53 % fixe 
o Périodicité : Trimestrielle 
o Déblocage des fonds : 10% des fonds doivent être débloqués 

dans les 6 mois de la signature du contrat et le solde dans les 6 
mois suivants. Les sommes débloquées portent intérêts.

o Frais de dossier : 0.10% du montant soit 600.00 €
o Autres commissions : Néant

Le Conseil Municipal autorise  Monsieur le Maire à signer les contrats de prêt 
correspondant et tous les documents s’y référant. 

ACHAT DU LOCAL DE MME LOIZEAU

Monsieur  le  Maire  informe  qu’après  démolition  des  anciennes  cuisines  de
l’ancienne  salle  des  fêtes,  le  petit  local  appartenant  à  Mme  Gisèle  Loizeau
formera une verrue et déparera le site.  Si la commune pouvait l’acheter, celui-ci
serait démoli. 
Mme Loizeau accepte de  vendre à la commune de LA RONDE ce local cadastré
section B 2746 de 16 m² pour 3 500 €. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’acquérir ce local pour cette somme
et autorise Monsieur le Maire à signer tout acte à intervenir.

APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT 
- MONTANT DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION

La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) s’est réunie 
le 5 juillet 2017 afin de mettre en place la révision libre des attributions de 
compensation prévue par le pacte financier et fiscal de la Communauté de 
Communes Aunis Atlantique. Son rapport est annexé à la présente délibération.
L’attribution de compensation de la commune de LA RONDE s’élève à 6 855 €.

Le Conseil Communautaire du 12 juillet 2017 a émis un avis favorable sur le 
rapport et sur la répartition des attributions de compensation.

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le rapport de la CLECT ainsi que
le montant de l’attribution de compensation de la commune de LA RONDE.

Le Conseil Municipal approuve :

 Le rapport de la CLECT
 Le montant des attributions de compensation de la commune de LA 

RONDE : soit 6 855 €.



DECISION MODIFICATIVE n° 2  (sur exercice 2017)

Monsieur le Maire expose à l'assemblée qu'il est nécessaire  d’inscrire des crédits 
supplémentaires sur  le budget.
FONCTIONNEMENT                               

RECETTES

Total 0

DEPENSES

Livres sur LA RONDE   Art.6065 750,00
Subvention au CCAS Art.657362 -750,00

Titres annulés (rembt OM) Art. 673 142,60

Dépenses imprévues Art.022 -142,60

Total 0

INVESTISSEMENT

RECETTES

Total 0

DEPENSES

Réparation mât EP Art. 21534 439,21

Dépenses imprévues Art.020 -439,21

Total 0

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote en dépenses les  suppléments 
de crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées dans la présente 
décision modificative.

GROUPEMENT DE COMMUNES
    pour la commande de plateaux multisports

Monsieur le Maire rappelle que 4  communes (Courçon, Benon, Nuaillé  et  La
Ronde) envisagent la construction d’un city-stade et propose que la commune de
LA RONDE soit coordonnatrice du groupement de commande.

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la signature de cette convention de
groupement de commande.

IMPASSE DU PORT

Monsieur le Maire propose de reprendre la voirie et les réseaux de l’impasse du
Port. A l’unanimité des membres présents, le  Conseil Municipal donne un avis
favorable à la proposition, sous réserve de la conformité des réseaux. Monsieur le
Maire est chargé de lancer la procédure de reprise.



VENTE DE MATERIEL 

Monsieur PICHOT, adjoint avait proposé lors d’un précédent conseil  de vendre la
remorque tribenne Romanazz (non inscrite à l’inventaire).
Le Conseil Municipal accepte de vendre  à  Mr PESQUET la remorque tribenne
pour la somme de 500 €.

REMBOURSEMENT FRAIS 

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  Mme  CINTRACT  Jennifer,  domiciliée  « La
Gigoterie » à LA RONDE a subi 4 crevaisons de pneus en quelques semaines.
Après constatation avec la commission communale de la voirie, il s’avère que les
graviers  déposés  sur  son  chemin  étaient  d’un  gros  calibre  et  qu’ils  ont  dû
provoquer ces crevaisons.
Monsieur le Maire propose qu’on lui rembourse la facture du garage CREUSIER
(pour le changement de 2 pneus) dont le montant s’élève à 174,07 €.
Après avoir procédé à un vote (9 « pour »,3 « abstention »), le Conseil Municipal
décide  de  rembourser  la  somme  de  174,07  €  à  Mme  CINTRACT  pour  ces
désagréments.

INFORMATIONS DIVERSES

- Mme  Angélique  GUYOT  va  prendre  le  logement  communal  41
place de l’Eglise le 1er Novembre prochain.

- Vente terrain  de  Bazoin  à  Mr BREMAUD :  le  bornage aura  lieu
jeudi 14 septembre.

- Ecole : Patrice PACREAU précise qu’il y a 188 élèves à la rentrée
scolaire. Le projet de regroupement pédagogique avec la commune
de TAUGON est reporté (à la demande de celle-ci).

- Renouvellement du contrat de Félix POUGET : Il a été décidé de lui 
refaire un contrat de 6 mois (contrat pour besoin occasionnel) en tant
qu’adjoint technique.

- Salle des Fêtes : Alain GUILLAUME fait un point sur le planning de
la  salle  des  fêtes.  Il  précise  qu’une  convention  est  signée  avec
l’association LMAtelier les Cabanoux pour la mise à disposition de
l’ancienne mairie.

- Poteaux d’incendie :  la RESE propose d’effectuer une vérification
annuelle de ces poteaux moyennant une participation financière. Mr
Christophe PARPAY, chef de centre, va étudier la proposition et le
Conseil Municipal délibérera dans l’hiver.
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