
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 1ER OCTOBRE 2019

L’an deux mil dix-neuf, le premier octobre 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, PICHOT,  PACREAU, PARPAY, CAILLAUD, 
TURGNE, Mmes BOTREL, GUINET, ROY-DRAPPIER, APPERCE, LOREAU.   
Excusées : Mmes FEMOLANT et NEUFCOUR-LIGONNIERE.    
Secrétaire de séance : M. PARPAY    

- :- :- :- :- :-
Le procès-verbal de la séance du 11 juillet 2019 est approuvé à l’unanimité.

MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Monsieur le Maire propose de passer  le temps de travail de Mme PAYANT Corinne 
('agent technique en charge du ménage) à 30 h/35. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette modification du temps de travail
de Mme PAYANT Corinne dont la durée hebdomadaire passe de 33 h/35ème à 30 h/
35ème à compter du 1er octobre 2019.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d’agents recenseurs
afin de réaliser les opérations du recensement 2020.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la création de deux 
emplois d’agent recenseur, non titulaire, à temps non complet, pour la période allant 
du 06 Janvier à fin février 2020.

REHABILITATION DES ANCIENNES HALLES EN LOCAUX 
ADMINISTRATIFS
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES FONDS DE CONCOURS DE 
LA CDC
Monsieur le Maire informe que la délibération du Conseil Municipal en date du 23
mai 2017 doit être modifiée. 
Le montant de la réhabilitation des anciennes halles s’élève à  698 731 € HT.
Le montant sollicité par la commune au titre du fonds de concours est de 34 374 €
représentant environ 20,54 % du reste à financer par la commune.
Après en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  à l’unanimité,  sollicite  l’aide de la
Communauté  de Communes Aunis Atlantique  d'un montant  de 34 374 € dans  le
cadre du fonds de concours pour ce projet.    

DELEGATION POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE DES EMPRUNTS
Monsieur le Maire expose que l’article L 2122-22 du code général des collectivités
territoriales donne au conseil municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de
son mandat certaines attributions de cette assemblée, notamment pour la réalisation
des emprunts et les opérations financières utiles à la gestion des emprunts.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire, donne délégation à
Monsieur le Maire pour rembourser par anticipation les prêts encours, et ce jusqu’à
la fin de son mandat. 
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GROUPEMENT DE COMMANDES –Achat et livraison de combustibles (fioul 
et bois)-
Monsieur le Maire propose de signer avec la C.D.C. Aunis Atlantique, une 
convention constitutive de groupement de commande pour l’achat et la livraison de 
combustibles (fioul et bois).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le groupement de commandes
pour l’achat et la livraison de combustibles (fioul et bois) et autorise Monsieur le
Maire à signer la convention avec la CDC Aunis Atlantique.

DEMANDE DE SUBVENTION
Monsieur le Maire propose de changer les 2 fenêtres du bas du logement communal
(sis  41  rue  de  l’Eglise).  Il  informe  l’assemblée  qu’une  subvention  de  20%  du
montant des travaux hors taxes peut être demandée auprès du Département dans le
cadre du fonds d’aide au logement à loyer libre. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de :
* solliciter cette subvention auprès du Conseil Départemental de Charente-Maritime
et autorise Monsieur le Maire à demander une dérogation pour effectuer ces travaux
avant l’hiver.
*  retenir l’entreprise BEAUBEAU (MBB) pour réaliser ces travaux qui s’élèvent à
1626,50 € ht.

REPARATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire fait part de 2 problèmes : évacuation des eaux pluviales au lieudit
« Chalogne » et entretien du pont dit « de l’abattoir » situé sur la voie d’eau, juste
avant « le Passage ».
1°Après  avoir  pris  connaissance  de  deux  devis,  le  Conseil  Municipal  décide
de retenir  l’entreprise  TPMG  pour  réaliser  des  travaux  d’évacuation  des  eaux
pluviales à « Chalogne » pour un montant de 1292,05 € ht.
2° La commune ayant construit  les 4 ponts sur la voie d’eau (entre l’aire de Bas
Sardine et le Passage), Monsieur le Maire propose de réparer 2 ponts en très mauvais
état. Le Conseil Municipal émet un avis favorable et autorise l’achat de  madriers.

CADEAUX DE NOEL
Monsieur le Maire indique que depuis des années, des chèques cadeaux sont offerts
aux employés communaux.  Cette  année,  il  est proposé de leur offrir des chèques
cadeaux pour une valeur de 350 € soit 70 € par agent.
Le Conseil Municipal approuve cette décision et précise que la somme  (+ frais de
gestion de la Poste) est prévue au budget 2019, art.6232. 

DIVERS

1°  Bar-restaurant :  Monsieur  le  Maire  informe  qu’il  a  rencontré  des  personnes
intéressées pour reprendre cette affaire. Les candidats demandent une baisse du prix
du loyer  puisqu’il  n’a  plus  d’équipement  dans  les  locaux.  Le  Conseil  Municipal
souhaite maintenir le prix du loyer demandé précédemment mais demande une étude
de marché auprès de la Chambre de Commerce.

2°  Demande  de  renouvellement  du  bail  de  l’institut  de  beauté :  Monsieur  le
Maire  doit  revoir  Monsieur  JAULIN  avant  de  soumettre  la  décision  de  ce
renouvellement de bail (avant mars 2020 date de fin de bail de Julie CHABRIER.

3°  Demande de participation aux frais de cantine pour la famille de réfugiés :
L’association Un toit sans frontière demande une aide. Le Conseil Municipal décide
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d’attendre l’avis du conseil municipal de St Cyr du Doret (lieu de domicile de la
famille). 

4° Grange derrière le bar : Romain CHATAIGNER doit faire un devis pour réparer
le mur mitoyen avec le garage de Mr BROSSIER

5° Toilettes publiques : Gérard PICHOT propose d’aménager un  local WC près de
la mairie = idée intéressante à étudier

6°  Aire  de  Bazoin :  Gérard  PICHOT informe qu’une  branche  d’un  peuplier  est
tombée  sur  un  camping-  car  stationné  à  Bazoin  (anc.embarcadère)  sans  faire
heureusement aucune victime. Le Conseil Municipal demande de fermer l’accès à ce
terrain.

7°  Bulletin  municipal :  2  dates  de  réunion  sont  fixées  pour  la  préparation  du
« Brocoli » les 04 et 18 novembre à 19h.

8° Patrice PACREAU (en qualité de Président du SIVOS St Cyr/La Ronde) informe
de la mise à disposition de Sandrine ROLLAND pour quelques heures à la CDC
Aunis Atlantique.

9° Emmanuel TURGNE évoque les problèmes d’épandage des boues et demande de
mettre des conditions d’admission sur les terrains sur les nouveaux baux ruraux.
Dans un autre domaine : il  soulève le problème de stationnement dans la rue des
Orettes et la rue du Pré Guérin.

10° Agenda :
*La commémoration de l’Armistice de 1918 aura lieu comme d’habitude à 11 h 30
lundi 11 novembre.
*Le traditionnel repas des seniors se déroulera le dimanche 17 novembre.
*La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au mardi 12 novembre.
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