
PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 24 OCTOBRE 2017

L’an  deux  mil  dix-sept,  le  vingt-quatre  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,  GUILLAUME,  PICHOT,   PACREAU,
PARPAY,  CAILLAUD,  TURGNE,  Mmes   GUINET,  ROY-DRAPPIER,
NEUFCOUR-LIGONNIERE, APPERCE, BOTREL.  
Excusées : Mme LOREAU, Mme FEMOLANT            
Secrétaire de séance :  Mme ROY-DRAPPIER   
Date de convocation : 19/10/2017

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 12 septembre
2017.

MODIFICATION STATUTAIRE DE LA C.D.C. AUNIS ATLANTIQUE
EXTENSION  DES  COMPETENCES  AUX  DEUX
COMPETENCES  “EAU”  ET  “GESTION  DES  MILIEUX
AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS” 

    
Monsieur le Maire informe que la Communauté de Communes  Aunis Atlantique
doit modifier ses statuts pour être en conformité avec les dispositions légales
applicables.
Outre ces dispositions, la proposition vise à prendre la compétence « Eau » afin de
permettre à la CDC Aunis Atlantique de conserver le bénéfice de la DGF bonifiée.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5214-
16,
Vu la délibération de la Communauté de Communes Aunis Atlantique en date du 
18 octobre 2017 décidant de modifier, à compter de la prise de l’arrêté préfectoral,
certaines de ses compétences obligatoires, optionnelles et facultatives afin de les 
mettre en conformité avec les dispositions introduites par la loi du 7 Août 2015 
dite loi NOTRE,
Vu le projet de modification des statuts de la Communauté de Communes Aunis 
Atlantique,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la  modification  des  statuts  proposée  par  la  Communauté  de
Communes  Aunis  Atlantique,  au  titre  de  ses  compétences  obligatoires,
optionnelles et facultatives ;
Charge Monsieur le Maire de transmettre cette délibération au représentant de
l'Etat  et  au  Président  de  la  communauté  de  communes  Aunis  Atlantique  et
d'accomplir toutes les formalités requises au titre de ce transfert de compétence.

REHABILITATION DES ANCIENNES HALLES 

- Assurance Dommages Ouvrages-
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il serait bon de prendre une assurance
dommages ouvrages pour ce chantier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de souscrire une assurance
dommages ouvrages auprès de GROUPAMA. Le coût de cette assurance est de
710,76 € ttc (formule de base). Monsieur le Maire est autorisé à signer ce contrat.



-Travaux de sécurité     :    Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de poser des
tirants métalliques permettant la stabilisation d’un mur. Le coût est de 1552,90 €
HT. Le Conseil Municipal accepte ces travaux.

ELABORATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES 

Le Conseil Municipal,
Vu l’arrêté ministériel du 09 mars 1966 modifié,  approuvant la constitution du
Syndicat Mixte « L’Union des Marais de la Charente  Maritime (UNIMA) » ;
Vu  la  délibération  de  la  commune  de  LA  RONDE  emportant  adhésion  au
Syndicat Mixte de l’UNIMA ;
DECIDE :

 de  formaliser  un  accord  financier  partenarial  définissant  les  conditions
d’intervention  du  Syndicat  Mixte  de  l’UNIMA  en  vue  de  l’Etude  sur
l’élaboration d’un schéma directeur des eaux pluviales,

 d’autoriser le Maire à signer tous les documents afférents à cette opération.

MEDECINE DU TRAVAIL

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient d’adhérer à un organisme
pour assurer la surveillance médicale du personnel communal. 
Après  étude  de  deux  propositions,  le  Conseil  Municipal  décide  d’adhérer  à
l’association APAS Santé au Travail 17 pour la médecine du travail.
Monsieur le Maire est autorisé à signer ce contrat.

CONCESSION FUNERAIRE 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en  2012 une sépulture individuelle
pour dépôt de cendres a été réalisée en même temps que le colombarium.  Le coût
de cette installation s’élevait à 577 ,50 € ht. 
Monsieur RABILLER Jacky a demandé s’il pouvait acheter cette place.
Le Conseil Municipal décide de vendre cette tombe à Monsieur RABILLER Jacky
pour la somme de 577,50 €.
Il  est  précisé  qu’en  plus  il  devra  s’acquitter  de  la  somme  de  100  €  pour  la
concession.

DIVERS 
La commission Voirie  doit  se  rendre sur les  chantiers  réalisés  par l’entreprise
RINEAU.
Monsieur  PACREAU  rappelle  qu’une  décision  doit  être  prise  avant  le  31
décembre pour les rythmes scolaires.
Le « pot de Noël »  avec les employés et les conseillers municipaux est fixé au
mardi 12 décembre à 19 h à St Cyr du Doret.

Prochaine séance du Conseil Municipal : le 05 décembre


