
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
 EN DATE DU 04 DECEMBRE 2018

L’an deux mil dix-huit, le quatre décembre 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,
CAILLAUD,  TURGNE,  Mmes   GUINET,  ROY-DRAPPIER,  APPERCE,
LOREAU, BOTREL.   
Excusés : Mme FEMOLANT, M. PARPAY  et Mme NEUFCOUR-LIGONNIERE.
Secrétaire de séance : Mme GUINET     
Date de convocation : 29/11/2018

 -:-:-:-:-:-
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2018.

REHABILITATION DES ANCIENNES HALLES

 Travaux : Monsieur le Maire informe de la nécessité de passer un avenant
avec la société ALCZ pour des travaux supplémentaires (pose d’un chéneau
en zinc).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de faire ces travaux  et
autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant avec l’entreprise ALCZ (lot 3)
pour un montant de 1 644,57 € ht.

 Mobilier : Le Conseil Municipal décide d’acheter un mobilier (tables-chaises)
auprès de la société ATLANTIC BURO (après mise en concurrence de deux
autres sociétés). L’achat d’un vidéo-projecteur est envisagé.

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE n° 3  (sur exercice 2018)

Monsieur le Maire expose à l'assemblée qu'il est nécessaire  d’inscrire des crédits 
supplémentaires sur  le budget.      
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FONCTIONNEMENT                                                   
Article Montant

RECETTES

Compensation 73211 6 500,00

Fonds d’amorçage 74718 3 000,00

Total 9 500,00

DEPENSES

Dépenses imprévues 022 - 1 500,00

Remboursement fonds amorçage au SIVOS 65548 11 000,00

Dépenses imprévues 022 - 3990,00

Virement à la section d’Investissement 023 3 990,00

Total 9 500

INVESTISSEMENT

RECETTES

Participation Agence de l’eau –opération 193 1328 11 970,00

Subvention départementale  -opération 193 1323 3 990,00

Virement de la section de Fonctionnement 021 3 990,00

Total 19 950,00

DEPENSES

Réalisation du schéma directeur des eaux pluviales –
opération 193

2031 19 950,00

Total 19 950,00

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.

INDEMNITE DE CONSEIL DU TRESORIER

Monsieur le Maire présente l’indemnité de conseil du trésorier qui s’élève pour 2018 
à 415.89 €. Le Conseil Municipal émet un avis favorable.

AMENAGEMENT D’UN PLATEAU MULTISPORTS     
   Demande de subvention DETR 
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Monsieur  le  Maire  présente  le  projet  d’aménagement  d’un  plateau  multisports
(citystade).  
Le montant de ce projet s’élève à  70 555 € HT.
Le plan de financement pourrait être le suivant si les partenaires répondent 
favorablement aux sollicitations :
Financement :

 Etat DETR  (25%)   :  17 638 €
 Département (25%) :  17 638 €
 Commune :           35 279 €

                                                70  555 €  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

 donne un avis favorable à la réalisation du projet
 confirme l’inscription de ces travaux au budget de l’année en cours
 valide le plan de financement présenté
 sollicite l’aide de l’Etat d'un montant de 17 638 € dans le cadre de la Dotation

d’Equipement des Territoires Ruraux 2019.    
Monsieur le Maire est autorisé à signer tout acte à intervenir.

RAPPORT DE LA C.L.E.C.T. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : 
La  Commission  Locale  d’évaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)   a  pour
mission : 

 d'une part, de procéder à l'évaluation du montant de la totalité des charges
financières transférées à l'EPCI et correspondant aux compétences dévolues à
celui-ci ; 

 d'autre part, de calculer les attributions de compensation versées par l'EPCI à
chacune de ses communes membres. 

La CLECT doit donc obligatoirement intervenir lors de tout transfert de charges qui
peut résulter, soit d'une extension des compétences de l'EPCI, soit de la définition de
l'intérêt communautaire de telle ou telle action.
Il  revient  à  la  CLECT,  telle  qu’elle  est  définie  par  la  loi  du 12 juillet  1999,  de
garantir  l’équité  de  traitement  et  la  transparence  des  méthodes  d’évaluation  des
charges transférées. 
Elle propose donc une méthodologie d’évaluation et veille à son application effective
à chaque transfert. 
C’est  ainsi  que  la  CLECT s’est  réunie  le  24  septembre  2018,  pour  examiner  le
transfert de la compétence GEMAPI et les charges transférées tant au niveau des
contributions  auprès  des  syndicats  GEMAPIENS  qu’au  niveau  des  prestations
réalisées  pour  le  compte  des  communes  en  matière  de  lutte  contre  les  espèces
nuisibles et envahissantes.  Elle a évalué également les incidences respectives sur
l'attribution de compensation de la Commune.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, décide : 
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 DE  REFUSER  l’évaluation  des  charges  transférées  liée  à  la  prise  de  la
compétence GEMAPI par l’EPCI telle que définie dans le 1° du rapport de la
commission locale d'évaluation des charges transférées du 24 septembre 2018.

VENTE DE PEUPLIERS

Monsieur Gérard PICHOT propose de vendre 30 peupliers à la société d’exploitation
forestière de Luché pour la somme de 3120 € (arbres qui menaçaient de tomber).
Par ailleurs, des coupes de bois sont proposées.

INFOS DIVERSES

-Monsieur le Maire informe que le bar-restaurant « Chez Bédie » est fermé et que le
tribunal a prononcé une liquidation judiciaire. Monsieur le Maire se rapprochera des
organismes pour la suite.
-Monsieur le Maire indique que Mme Julie CHABRIER cherche un local pour son
projet d’institut de beauté. Elle a besoin d’une pièce avec un point d’eau –toilettes et
une salle d’attente. Il lui est proposé l’ancienne salle de conseil.
-Patrice Pacreau informe que le pot de fin d’année avec les employés (communaux et
SIVOS) aura lieu mardi 18 décembre à 19h au restaurant scolaire.
- Stéphane Caillaud informe que les illuminations seront posées semaine prochaine.
-Emmanuel Turgné fait remarquer que la remorque de la commune est restée sur la
rue des Orettes  et qu’elle n’était pas signalée (dangereux).
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