
PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 23 MAI 2017

L’an  deux  mil  dix-sept,  le  vingt-trois  mai  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, BOTREL,
LOREAU.
Excusées : Mmes  FEMOLANT, NEUFCOUR-LIGONNIERE.    
Secrétaire de séance :  Mme GUINET
Date de convocation :  18/05/2017

-:-:-:-:-:-

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 10 avril 2017.
Néanmoins,  Mme Cécile  ROY-DRAPPIER précise que son intervention sur  la
subvention  au  FC2C ne  remettait  pas  en  cause  le  soutien  de  la  CDC à  cette
association.

LOCATION DU BAR-RESTAURANT 

Vu le léger retard d’ouverture de ce commerce, le Conseil Municipal décide de
faire  payer  le  premier  loyer  à  Mme  CHAUSSADE Bénédicte  (« Chez  Bédie,
bistrot gourmet ») à compter du 15 avril 2017 au lieu du1er mars 2017.

REHABILITATION DES ANCIENNES HALLES 

Monsieur le Maire fait un point sur le financement du projet de réhabilitation des 
anciennes halles en services administratifs et donne des précisions sur les 
subventions sollicitées.
Au vu des chiffres annoncés, après  en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide de réaliser ce projet et de retenir les entreprises suivantes :

Lot 1 : Démolition - Gros œuvre 
Entreprise Les Batisseurs Charentais
Montant :    106 340,00 € HT

Lot 2 : Charpente métallique
Entreprise GUYONNET
Montant : 89 750,00 € HT

Lot 3 : Couverture zinc
Entreprise ALCZ
Montant :  46 768,25 € HT

Lot 4 : Menuiseries extérieures aluminium
Entreprise AGC Siglaver
Montant :    51 012,21 € HT

Lot 5 : Charpente et Menuiseries bois
Entreprise  THINON
Montant :   106 343,25 € HT

Lot 6 : Plafonds – cloisons- doublages - isolation
Entreprise  DOUZILLE
Montant : 43 618,80 € HT

Lot 7 : Enduit



Entreprise GEOFFRIAUD
Montant :    33 555,00 € HT

Lot 8 : Carrelage - faïence
Entreprise DUCEPT
Montant :     30 201,23 € HT

Lot 9 : Peinture
Entreprise RAFFENEAU
Montant :   12 217,88 € HT

Lot 10 : Electricité
Entreprise SANTERNE
Montant : 42 496,72 € HT

Lot 11 : Plomberie-sanitaire-chauffage-ventilation
Entreprise CSA
Montant :  77 128,48 € HT

Lot 12 : VRD
Entreprise ATLANROUTE
Montant :  26 495,85 € HT

REHABILITATION DES ANCIENNES HALLES
   Demande de subvention au titre des fonds de concours de la CDC

Le Conseil Municipal a souhaité remettre en valeur les anciennes halles sises au
cœur du village et d’y aménager des locaux administratifs (secrétariat de mairie,
agence  postale  communale,  bureaux  du  SIVOS et  de  l’assistante  sociale).  Ce
projet permettra de redynamiser le centre-bourg. 
Le montant de cette réhabilitation des anciennes halles s’élève à  698 731 € HT.
L’autofinancement communal est de 167 377 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, sollicite l’aide de la
Communauté de Communes Aunis Atlantique d'un montant de 30 000 € dans le
cadre du fonds de concours pour ce projet.    
Monsieur le Maire est autorisé à signer tout acte à intervenir.

AMORTISSEMENTS 

Monsieur  le  maire  propose  d’amortir  la  subvention  d’équipement  versée  au
Département pour l’embarcadère de Bazoin d’un montant de 12 570 € sur une
durée de 5 ans.
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres
présents :

1. décide d’amortir la subvention d’équipement versée au Département sur
une durée de cinq ans,

2. inscrit l’opération d’ordre de transfert entre sections au budget, pour un
montant de 2514 € :

a. Section de fonctionnement dépenses - chapitre 042 – article 6811 
b. Section investissement recettes – chapitre 040 – article 280433, 

3. charge  le  maire  de  transmettre  la  présente  délibération  au  receveur
municipal.



DECISION MODIFICATIVE n° 1  (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
Dépenses imprévues 022 - 2514
Opération d’ordre (subvention au département) 6811 chap.042 2514

Total 0
INVESTISSEMENT
RECETTES
Opération d’ordre (subvention au 
département)

280433 chap.040 2514

Vente anc.broyeur et tondeuse STIGA 024 4050
Total 6564
DEPENSES
Achat nouveau broyeur 21578 op.144 3600
Dépenses imprévues 020 2964
Total 6564

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.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Le tableau des effectifs du personnel est actuellement le suivant : 
Ouvert Pourvu

Rédacteur principal 2ème classe 1 1
Adjoint administratif principal 
2ème  classe

1 1

Adjoint technique 2 2
Monsieur le Maire propose à l’assemblée les changements suivants :

 Ouverture d'un poste de rédacteur principal 1ère classe et fermeture d'un
poste de rédacteur principal 2ème classe 

 Ouverture  d'un  poste  d'adjoint  administratif  principal  1ère classe  et
fermeture d'un poste d'adjoint administratif principal 2ème classe 

 Ouverture d'un poste d'adjoint technique principal 2ème classe et fermeture
d'un poste d'adjoint technique 

Le Conseil Municipal accepte cette modification qui prendra effet au 1er juin 2017.

ADHESION A L’ASSOCIATION «     LES CROQUEURS DE POMME     » 

Monsieur  le  Maire  précise  que  l’association  « Les  Croqueurs  de  Pommes »
intervient à l’école. Dans les autres communes, les parents d’élèves prennent en
charge  les  fournitures  (fruits,  bouteilles,  animation)  et  la  commune l’adhésion
annuelle de 30 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte d’adhérer à l’Association
« Les Croqueurs de Pommes ». Le coût de cette adhésion sera pris sur l’article
6574.



GROUPEMENT DE COMMANDES –maintenance des défibrillateurs

Le Conseil Municipal accepte le groupement de commandes pour la maintenance
des défibrillateurs et  autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la
CDC Aunis Atlantique.

INFORMATIONS DIVERSES

-Ecole :  La commune de TAUGON a demandé la  création d’un regroupement
pédagogique avec le RPI St Cyr/La Ronde. Ce  regroupement pédagogique ne
pourra se faire qu’avec l’accord des trois communes et suivant l’avis des conseils
d’école et du SIVOS. La décision devra être prise avant novembre 2017 pour la
rentrée 2018.

-Une réunion publique d’information et de présentation des projets communaux se
tiendra le vendredi 9 juin à 19h.

-Inauguration le 14 juillet de la place « Jean Guilloux » en souvenir de notre cher
collègue disparu (au lieu de la place de l’Eglise).

-Demande de l’ACCA :  La société  de chasse est  toujours à  la  recherche d’un
local. La commission communale des Bâtiments réunie le 04 mai dernier propose
qu’une  pièce  soit  réalisée  dans  l’atelier  municipal  (avec  une  participation  de
l’ACCA).

-Vente de bois : le Conseil Municipal réaffirme le prix de vente du bois à 15 € le
m3.

-Feu  d’artifice :  Monsieur  le  Maire  informe  que  l’association  « La  Ronde  en
Fêtes »  doit  verser  un  chèque  de  300  €  représentant  sa  participation  au  feu
d’artifice  du 14 juillet.  Le Conseil  Municipal  accepte  ce  don.  Le coût  du feu
d’artifice sera identique à 2016.
 
-Spectacles soutenus par la CDC Aunis Atlantique : 
*La Compagnie Les Mots d’Image présentera un spectacle le 16 juin à la salle des
fêtes : les entrées seront faites par la commune.
*Spectacle Poulette Crevette à la bibliothèque le samedi 17 juin.

-Tour de table : 
Mr GUILLAUME fait un point sur les travaux du bar (rembarde devant le bar et
piquet citerne non posés).

Mr PICHOT évoque les travaux faits à la station de lagunage en collaboration
avec le Parc Naturel Régional (problème de digue).
Il propose de vendre du matériel de l’ancienne caserne des pompiers.
Il demande si la commune peut acheter un nettoyeur haute pression thermique. Le
Conseil Municipal, par vote « 7 abstentions », 2 « contre » et 3 « pour » décide
d’acquérir ce matériel.
Il  informe  de  sa  participation  à  une  démonstration  de  Journal  électronique  à
Villedoux.

Mr PARPAY fait remarquer que les rembardes du pont des Mothes Blanches ne 
sont pas encore remises.
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