
PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 MARS 2019

L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars à 20 heures 30, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s'est réuni dans la nouvelle mairie de LA RONDE, sous la présidence de   M.
SERVANT Jean-Pierre, Maire. 
Etaient présents : MM. SERVANT, GUILLAUME, PICHOT,  PACREAU, PARPAY,
TURGNE,  Mmes  BOTREL,  Mme  NEUFCOUR-LIGONNIERE,  GUINET,  ROY-
DRAPPIER, APPERCE, LOREAU.   
Excusés : Mme FEMOLANT, M. CAILLAUD.    
Secrétaire de séance : Mr PICHOT     
Date de convocation : 28/02/19

-:-:-:-:-:-

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2019.

VOTE D’UNE SUBVENTION SORTIES SCOLAIRES

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu une demande de subvention de l’école  
pour un projet de voyage scolaire au Puy du Fou. 61 enfants de LA RONDE 
doivent participer à cette sortie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’octroyer 
une subvention de 10 € par élève soit  610 € à l’association « La Ribambelle ». 
Cette somme sera inscrite sur l’article 6574 du budget de l’exercice 2019. 

DESIGNATION D’UN DELEGUE POUR LA C.D.C. AUNIS 
ATLANTIQUE

Suite aux élections municipales partielles de La Grève/Mignon, la composition du
conseil  communautaire  change.  Désormais,  le  conseil  sera  constitué  de  34
membres,   la  commune  de  La  Ronde  aura  un  seul  représentant.  Le  Conseil
Municipal doit désigner un représentant  parmi les deux sortants.
Madame Nathalie GUINET annonce sa volonté de ne pas se porter candidate.
Le Conseil Municipal, après avoir procédé à un vote (11 « pour », 1 « blanc »,
désigne  Monsieur  Jean-Pierre  SERVANT  pour  représenter  la  commune  à  la
Communauté de Communes Aunis Atlantique. 
Monsieur le Maire remercie Nathalie pour ses fonctions à la CDC.

ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT
D’ENERGIES, DE TRAVAUX/FOURNITURES/SERVICES EN MATIERE
D’EFFICACITE ET D’EXPLOITATION ENERGETIQUE

Considérant que les Syndicats d’Energies de la région Nouvelle Aquitaine dont le
SDEER (Syndicat Départemental  d’Electrification et d’Equipement Rural de la
Charente Maritime) s’unissent pour constituer un groupement de commandes avec
des personnes morales de droit public et de droit privé, pour l’achat d’énergies, de
travaux,  de  fournitures  et  services  en  matière  d’efficacité  et  d’exploitation
énergétique,
Le Conseil Municipal décide :
*l’adhésion de la Commune de LA RONDE au groupement de commandes pour
« l’achat  d’énergies,  de  travaux/fournitures/services  en  matière  d’efficacité  et
d’exploitation énergétique » pour une durée illimitée,
*d’autoriser Monsieur le Maire à tout acte à intervenir.
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MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Monsieur le Maire propose d’augmenter le temps de travail de Mme PAYANT
Corinne ('agent technique en charge du ménage) de 3 heures en plus (du fait de la
nouvelle mairie). 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette modification du temps de
travail  de Mme PAYANT Corinne dont la durée hebdomadaire passe de 29,69
h/35ème à 33 h/35ème à compter du 04 mars 2019.

ACQUISITION D’UNE PORTION DE CHEMIN 

Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Mario CHABOT souhaite effectuer un
transfert  de  propriété  à  la  commune  de  la  parcelle  cadastrée  WK  35  d’une
superficie  de  5747m²  (portion  du  chemin  menant  au  lieudit  « La  Cabane  des
Bouquets ».
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir à
l’euro symbolique cette parcelle appartenant à la succession CHABOT-ROBIN.
Les frais notariés d’environ 144 € seront réglés par la commune. 
Monsieur le Maire est autorisé à signer tout acte à intervenir.

TARIF DE LOCATION DES SALLES –ESPACE MULTIPOLE-

Monsieur le Maire demande au Conseil  Municipal de maintenir  les tarifs pour
2020. Après discussion, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs suivants :

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 : 
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 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 ou privés (syndicats, groupement),
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, (bancaire ou
assurance), 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.

VENTE DE TERRE 

Un particulier a demandé d’acheter de la terre. Après en avoir débattu, le Conseil 
Municipal accepte de vendre de la terre à des particuliers moyennant le prix de 15 
€ le m3.

GROUPEMENT DE COMMANDES –Vêtements de travail et équipements
de travail-

Monsieur  le  Maire  propose  de  signer  avec  la  C.D.C.  Aunis  Atlantique,  une
convention constitutive de groupement de commande pour l’achat de vêtements et
d’équipements de travail.
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  accepte  le  groupement  de
commandes  pour  l’achat  de  vêtements  et  équipements  de  travail  et  autorise
Monsieur le Maire à signer la convention avec la CDC Aunis Atlantique.

QUESTIONS DIVERSES

*Assurances :  Du  fait  de  la  nouvelle  mairie,  le  montant  de  l’assurance
multigarantie  des  bâtiments  communaux  souscrite  auprès  de  la  Mutuelle  de
Poitiers augmente de 37 € ttc par an.
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*Transfert de voirie : Monsieur le Maire informe l’assemblée que le propriétaire 
de la maison située 1 impasse des Iris n’est pas favorable au transfert de cette voie
dans le domaine public.

*Bar-restaurant :  Fermé pour liquidation  judiciaire,  une vente aux enchères  du
mobilier  et  du  matériel  est  fixée  au  jeudi  14  mars.  Le  commissaire-priseur
proposera un lot unique entre 45000€ et 50000€. S’il n’y a pas de preneur pour ce
lot,  il  sera  procédé  à  une  vente  au  détail.  Monsieur  le  Maire  demande  si  la
commune peut acheter. 
Annie LOREAU demande si on peut avoir la liste des objets à vendre ;  Alain
GUILLAUME indique que celle-ci sera sur internet.
Anne APPERCE soulève le fait  que si  le matériel  racheté  ne sert  pas pendant
plusieurs mois, il risque de s’abîmer.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide de ne pas investir dans cette
acquisition.

Myriam  NEUFCOUR-LIGONNIERE  évoque  le  transfert  éventuel  de  la
boulangerie dans le bar.
Stéphanie BOTREL indique que le studio pourrait être mis en location.

*Dénomination de la « place de la Mairie »
Monsieur le Maire propose de renommer la place (pour l’adresse de la nouvelle
mairie)  et  demande  aux  conseillers  de  réfléchir  sur  2  propositions :  place  du
Marché ou place Adolphe Bouin. Myriam NEUFCOUR-LIGONNIERE propose
de demander l’avis de la population. Une décision définitive sera prise lors de la
prochaine réunion fixée au mercredi 3 avril.
Cécile ROY-DRAPPIER souhaite que la date soit gravée sur le bâtiment de la
nouvelle mairie ou sur une plaque.
Les mâts installés dernièrement doivent être déplacés après l’obtention du plan de
récolement.
L’aménagement  « fleuri »  devant  la  mairie  sera  évoqué  lors  d’une  prochaine
séance.

*Bibliothèque :  Patrice  PACREAU  fait  un  point  sur  le  fonctionnement  de  la
bibliothèque communale (effectif stagnant et problème de bénévolat) et informe
que celle-ci doit déménager cet été. La commune prévoit l’inscription au budget
2019 du changement de logiciel Orphée (1050 € ht + 286 € /an de maintenance).

*Fibre optique : Anne APPERCE demande si on aura bientôt la fibre (peut-être en
2020) Monsieur le Maire précise qu’une antenne sera mise entre Taugon et La
Ronde.

*Sirène  des  Pompiers :  Christophe  PARPAY  demande  de  faire  répertorier  la
sirène à la Préfecture et souhaite une sonnerie d’alerte tous les mercredis du mois.

*Insalubrité :  Myriam  NEUFCOUR-LIGONNIERE  soulève  le  problème
d’insalubrité devant un logement locatif  rue de la Mairie.
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