
PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL

EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2019

L’an  deux  mil  dix-neuf,  le  douze  novembre  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,  NEUFCOUR-
LIGONNIERE, LOREAU.   
Excusée : Mme FEMOLANT.    
Secrétaire de séance : Mme APPERCE.     
Date de convocation : 07/11/2019

- :- :- :- :- :-

Le procès-verbal de la séance du 1er octobre 2019 est approuvé à l’unanimité.

PLAN  LOCAL  D’URBANISME  INTERCOMMUNAL  valant
PROGRAMME  LOCAL  DE  L’HABITAT  –  PLUI-H     :  AVIS  DE  LA  
COMMUNE

Vu la  délibération  n°23102019-01  du Conseil  Communautaire  du  23  Octobre
2019 relative à l’arrêt du projet de PLUi-H et au bilan de la concertation,

Vu le  projet  arrêté  du  PLUi-H  avec  les  différentes  pièces  le  composant,
notamment  le  rapport  de  présentation,  le  Projet  d’Aménagement  et  de
Développement  Durables  (PADD),  les  règlements  écrit  et  graphique,  les
Orientations  d’Aménagement  et  de  Programmation  (OAP),  le  Programme
d’Orientations  et  d’Actions  (POA) du volet  Habitat,  les  annexes  et  les  pièces
administratives,
Considérant que les communes membres doivent transmettre leur avis dans un
délai de trois mois après la transmission du projet arrêté du PLUi-H, 
Considérant que cet avis porte sur la partie réglementaire du PLUi-H, soit les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et les dispositions du
règlement (écrit et graphique) qui concerne la commune directement, 

Après  en avoir  délibéré,   le  conseil  municipal,  à  l’unanimité,  émet  UN AVIS
FAVORABLE  sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation et les
dispositions du règlement du PLUi-H qui concerne la commune directement.

PROPOSITION D’ACHAT D’UNE  PARCELLE 

La parcelle cadastrée WO 266 (de 301 m²) située à l’Angle d’Oie (au carrefour
des 2 routes) est mise en vente pour un montant de 10000 €. Mme MOINARD
Suzette  (propriétaire)  a  fait  une  proposition  à  la  commune.  Après  en  avoir
délibéré, le Conseil Municipal refuse d’acquérir cette parcelle.

RESTAURATION DES BERGES DU MIGNON
Monsieur le Maire fait part que l’Institution Interdépartementale du Bassin de la
Sèvre Niortaise (IIBSN) lance un marché pour la restauration des berges du canal
du  Mignon  (537  m  sur  la  commune  de  LA  RONDE  pour  un  montant  de
102 536,00 € ht).
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Une participation  de 15 % du montant   HT des travaux  (soit  15380,40€) est
demandée à la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal apporte son soutien à l’IIBSN pour
la réalisation de ces travaux et charge l’IIBSN de solliciter des fonds européens
pour cette opération.
Le Conseil Municipal valide le plan de financement  ci-dessous

- Coût de la restauration des berges sur LA RONDE : 102 536,00 € ht
- Financement communal (15 %) : 15 380,40 €
- Financement IIBSN (25%)        : 25 634,00 €
- Financement FEDER (60 %)     : 61 521,60 €

et précise que ces travaux seront réalisés sous réserve des crédits européens.

Monsieur le Maire est autorisé à signer tout acte à intervenir.

INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR MUNICIPAL

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’un arrêté interministériel en
date  du  16 décembre  1983 fixe  les  conditions  d’attribution  de  l’indemnité  de
conseil  allouée  aux  comptables  des  services  extérieurs  du  Trésor  chargés  des
fonctions de receveur des communes et établissements publics et qu’il convient de
renouveler la précédente délibération.
Le Conseil Municipal, considérant les services rendus par Mr Philippe MARAIS,
receveur, en sa qualité de conseiller économique et financier de LA RONDE, et à
Mme  Dolorès  CRIARD,  trésorière  par  intérim,  décide  de  leur  allouer,  pour
l’année  2019,  l’indemnité  de  conseil  au  taux  de  50%  et  conformément  aux
prescriptions de l’article 4 de l’arrêté susvisé.
Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6225 du budget.

TRAVAUX DIVERS

Plusieurs chantiers seront réalisés prochainement : 
. Des travaux de ravalement du mur situé ‘dans la grange’ derrière le bar seront 
réalisés par Romain CHATAIGNER : coût 1434,43 € ht  
. L’entreprise SPS de Marans procédera au nettoyage de la vitrerie de la mairie : 
coût 560 € ht (+option 861,80 € ht)
. La porte vitrée de l’ancien local des jeunes sera remplacée par une porte pleine : 
coût : 1146,52 € ht  par Benjamin BEAUBEAU.

INFORMATIONS DIVERSES

.La voirie reliant la Croix des Marys à Bazoin est officiellement transférée dans le 
domaine départemental.
.La vente de la parcelle cadastrée ZB 284  sis les Vrillers  à Mr BREMAUD est 
enregistrée chez le notaire (montant : 6484 €).
.Citystade : Le Conseil Municipal demande que ce projet soit réalisé si possible
avant la fin du mandat. Monsieur le Maire informe que le juge des tutelles doit
demander une estimation financière du terrain.
-Aide  pour  la  cantine  des  réfugiés :  Cette  demande  d’aide  est  ajournée  dans
l’attente  des  factures.  Monsieur  le  Maire  rappelle  que  la  commune  avait  reçu
3000€ en 2017 pour l’accueil des réfugiés.
-Reprise du bar-restaurant : L’inscription sur le site SOS Village de TF1 et sur
l’opération  1000  Cafés  soutenue  par  l’Etat  sont  évoqués  pour  relancer  ce
commerce.
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-Boulangerie :  Mathieu  JAULIN  en  location  chez  Mr  TADEJ  jusqu’en  2021
recherche un bâtiment. Le Conseil Municipal devra se prononcer rapidement pour
le  transfert  de  la  boulangerie  dans  le  bar  ou  dans  l’ancienne  mairie.  Le
renouvellement du  bail de l’institut de beauté et du cabinet d’infirmiers  est donc
mis en instance.
-Le pot de fin d’année avec les employés (communaux et du SIVOS) est prévu le
mardi 17 décembre à 19 h 30 à St Cyr du Doret.
-Stéphanie Botrel informe que les parents de joueurs du FC2C ont rénové  les
vestiaires et le mobilhome du terrain de football.
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