
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 AVRIL 2019

L’an deux mil dix-neuf,   le onze avril   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, LOREAU.   

Excusés :  Mme  FEMOLANT,  Mme  BOTREL,  Mme  NEUFCOUR-
LIGONNIERE     

Secrétaire de séance : M. PACREAU             

Date de convocation : 05/04/2019

- :- :- :- :- :-

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 05 mars 2019.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE
GESTION 2018

Monsieur le Maire présente le compte administratif et le compte de gestion 2018
s’établissant comme suit :
1. Budget principal : résultats budgétaires de l’exercice 2018

- section de FONCTIONNEMENT :
  Dépenses :     Prévus :  695 170,76  €

     Réalisé : 569 875,85 €
           

  Recettes :      Prévus : 695 170,76  €
Réalisé: 758 247,36 €

- section d'  INVESTISSEMENT
 Dépenses :     Prévus : 1 181 011,52 €

Réalisé :   755 140,00 €
Reste à réaliser : 414 684,00 €

             Recettes :      Prévus : 1 181 011,52  €
Réalisé: 1 174 460,09 €
Reste à réaliser : 650 838,23 €

 Résultat de clôture de l’exercice 2018
- section de fonctionnement :   188 371,51 €
- section d’investissement    :   419 320,09 €

Soit un excédent de  607 691,60  €
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2. Budget  annexe  Lotissement communal :  résultats  budgétaires  de l’exercice
2018

- section de FONCTIONNEMENT :
 Dépenses :     Prévus : 17 695,22 €

     Réalisé : 17 695,22 €
                                   Reste à réaliser : 0
             Recettes :      Prévus : 17 695,22 €

Réalisé: 17 695,22 €
Reste à réaliser : 0

- section d'  INVESTISSEMENT :  0
 

Le Conseil  Municipal  approuve les deux comptes et  clos le budget annexe du
lotissement du stade.

AFFECTATION DES RESULTATS 2018

Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 
2018 (excédent 188 371,51 €)  comme suit :
Affectation complémentaire en réserve (art.1068) : 
Résultat reporté en fonctionnement (art.002) : 188 371,51 €

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018   
   
 L’ensemble des dotations de l’Etat serait en hausse de 1298 € (193 745 en 2018, 
195043 € en 2019).
La participation de la commune au SIVOS est en augmentation de 15000 €.
La fermeture du Bar-restaurant entraîne l’annulation de la subvention européenne 
(FEADER) de 37287 €.
Monsieur le Maire indique qu’avec une endettement moyen de 600 000 €, la 
commune se situe dans la moyenne des communes de même importance.
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a voté le budget primitif 2019 s’établissant 
comme suit : 

* Section de FONCTIONNEMENT :  
Dépenses : 880 159,51  €      Recettes :   880 159,51  €      

* Section d’ INVESTISSEMENT :
Dépenses : 1 185 204,00  €       Recettes : 1 185 204,00  €    

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION

Le  Conseil  Municipal  décide  de  maintenir  les  taux  d’imposition  comme  l’an
passé, à savoir :
- Taxe d’habitation : 11,82 % 
- Taxe foncière sur le bâti : 20,15 % 
- Taxe foncière sur le non-bâti : 49,70 % 
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Le Conseil Municipal décide  d'accorder une subvention aux associations 
suivantes :

Association La Ribambelle 610,00

La Ronde en Fêtes 1000,00

Culture et Loisirs                   200,00

FC2C 400,00

FC2C –entretien du terrain- 2000,00

A.C.C.A. 400,00

Amicale des sapeurs-pompiers 400,00

Secours catholique 50,00

Poche de La Rochelle 16,00

Souvenir Français 25,00

Fondation du Patrimoine 100,00

Fédération défense nuisibles 36,00

Croqueurs de pommes 30,00

TOTAL  5267,00€

Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget  2019.

REMBOURSEMENT EMPRUNT COURT TERME

Monsieur  le  Maire  informe  qu’un  premier  remboursement  de  150  000  €  de
l’emprunt n°00000722152 de 600 000 € réalisé en attente de subvention peut être
fait.
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  autorise  Monsieur  le  Maire  à
effectuer ce remboursement  et précise que le remboursement total de ce prêt est
inscrit au budget 2019.

ACQUISITION DE LA VOIE D’UN LOTISSEMENT 

Par courrier du 29 janvier 2019, les colotis du lotissement dénommé « Moinard »
ont demandé à la commune le transfert dans le domaine public communal de la
voie privée de ce lotissement (parcelle B 3021). 
Il s'agirait donc, au vu de la demande des colotis, d'une cession amiable gratuite
de  la  voirie,  des  espaces  verts  et  des  équipements  (pompe  de  relevage
d’assainissement) du lotissement « Moinard » à la commune de LA RONDE de
627 m², composé de la parcelle cadastrée B 3021.
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’accepter le transfert amiable de la voirie, des espaces verts et des équipements
du lotissement  « Moinard » à  la  commune  et  classer  celle-ci  dans  le  domaine
public communal. 
-  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  recevoir  l'acte  authentique  de  transfert  de
propriété  en  la  forme  administrative  et  à  représenter  la  commune  lors  de  la
signature dudit acte tel que décrit ci-dessus dans la présente délibération. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir à
l’euro symbolique ce chemin privé mais précise qu’aucune réfection de voirie ne
sera  effectuée  pendant  les  18  mois  qui  suivront  le  transfert  dans  le  domaine
public.

TRAVAUX DE VOIRIE       

Après  étude de devis, le Conseil Municipal décide de retenir :

 l’entreprise ATLANROUTE pour la pose de bordures aux abords de la 
salle des fêtes (coût : 18 411,78 € ttc) ;

 l’entreprise RINEAU pour les autres réfections de voirie aux lieudits 
Chalogne, Caillaude , Fossé du Loup (coût : 25 740,00 € ttc ).

Monsieur le Maire est autorisé ces devis. 
Ces travaux sont inscrits au budget 2019.

ACQUISITION D’UN BUREAU

L’entreprise ACM Immobilier propose de céder à la commune de LA RONDE un 
bureau.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’acquérir ce bureau pour la 
somme de 100 € ttc et charge Monsieur le Maire de procéder au paiement.

REHABILITATION DES ANCIENNES HALLES

Monsieur le Maire informe de la nécessité de passer différents avenants avec les
entreprises  pour solder les travaux.
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  autorise  Monsieur  le  Maire  à
signer :
* l’avenant n°1 avec l’entreprise CSA (lot 11) pour un montant de -7 129,11 € ht 
(-8 554,93 € ttc) ;

* l’avenant n°1 avec l’entreprise ALCZ (lot 3) pour un montant de + 1644,57 € ht
(-1973,48 € ttc) ;

* l’avenant n°2 avec l’entreprise ALCZ (lot 3) pour un montant de  - 124,60 € ht
(-149,52 € tc).

* l’avenant n°1 avec l’entreprise CEGELEC (lot 10) pour un montant de 16425,17
€ ht (19710,20 € ttc) ; 

* l’avenant n°1 avec l’entreprise GEOFFRIAUD (lot 7) pour un montant de
 – 525,36 € ht   (-630,43 € ttc) ;

* l’avenant n°2 avec l’entreprise SAS GUYONNET (lot 2) pour un montant de -
12 162,58 € ht (-14 595,10 € ttc) ;
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* l’avenant n°2 avec l’entreprise SARL THINON (lot 5) pour un montant de  –
934,14 € ht (-1120,97 € ttc).

DIVERS

Citystade :  le projet  est  toujours subordonné au règlement  de la succession de
Jean Guilloux.
Berges du Canal du Mignon :  les travaux de réfection des berges du canal  du
Mignon entre  le  pont  de la  Rabatière   et  Guérines  (500 m) seront  entrepris  à
l’automne 2019 sous maîtrise d’œuvre de l’IBSSN.
La commune cédera gracieusement le ponton de l’ancienne base nautique sis sur
le Mignon à la CDC Aunis Atlantique.
Feu d’artifice du 14 juillet : Le scénario choisi sera équivalent à celui de 2018. Le
Comité des Fêtes maintient sa participation à hauteur de 500 €.
Elections européennes : le scrutin aura lieu le dimanche 26 mai. Le bureau de vote
sera ouvert de 8h à 18h.
Syndicat  de  la  Banche :  Le  syndicat  sera  reconstitué  pour  gérer  les  travaux
d’entretien du canal ; la CDC Aunis Atlantique n’étant compétente que pour les
travaux relatifs à la protection des populations.
Le repas des Aînés : sa date est fixée au Dimanche 17 novembre 2019.
Voirie : Un avis négatif est donné à la demande de classement dans le domaine
communal d’un chemin privé (propriété PAIN)  à Chalogne.
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