
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
 EN DATE DU 11 JUIN 2019

L’an deux mil  dix-neuf,   le  onze juin  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   GUINET,  ROY-DRAPPIER,  APPERCE,
LOREAU, BOTREL et NEUFCOUR-LIGONNIERE.   
Excusée : Mme FEMOLANT                    .         
Secrétaire de séance : Mme BOTREL            
Date de convocation : 06/06/2019

-:-:-:-:-:-
Avant  de  commencer  la  séance,  une  minute  de  silence  en  hommage  à  Alain
GUILLAUME, 2ème adjoint,  décédé en mai dernier.
Le procès-verbal de la séance du 11 avril 2019 est approuvé à l’unanimité.

-:-:-:-:-:-
INVENTAIRE  DES  ZONES  HUMIDES,  DES  PLANS  D’EAU  ET  DU
RESEAU HYDROGRAPHIQUE DANS LE CADRE DE L’ELABORATION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Par délibération en date du 09 Novembre 2016, la Communauté de Communes
Aunis Atlantique a décidé de réaliser l’inventaire communal des zones humides,
du réseau hydrographique et des plans d’eau dans le cadre  de l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à l’échelle du territoire Aunis Atlantique.
La Communauté de Communes Aunis Atlantique a retenu le prestataire d’études :
l’Union des Marais de Charente-Maritime (UNIMA) pour la réalisation technique
de l’inventaire selon les modalités de l’étude.
Le bureau d’études UNIMA, missionné pour l’inventaire, présente en séance au
conseil municipal les principaux résultats sur le territoire communal.

- 226 hectares ont été prospectés (hors ZHMP, surfaces urbanisées, ONF) ;
- Au total, 428 points de sondages pédologiques ont été réalisés ;
- 1.77 ha de zones humides ont été identifiées en dehors du périmètre de la

zone humide du Marais Poitevin ;
- Plusieurs zones non humides à phénomènes hydrauliques ont été signalées

comme présentant un intérêt vis-à-vis de la dynamique de l’eau. Il s’agit de
zones inondables (28.64 ha) et de zones hydromorphes en profondeur (au-
delà de 25cm de profondeur) (10.95 ha) ;

- Concernant  le  réseau  hydrographique,  environ  898.58  m de  linéaire  de
réseau  hydrographique  supplémentaire  repérés  lors  des  prospections  de
terrain ont été ajoutés aux données référencées (sans distinction entre fossé
et cours d’eau) ;

- 11mares  ou plans  d’eau  ont  été  recensés  sur  la  commune en  dehors  du
périmètre de marais (0.82 ha) ;

- Des  observations  complémentaires  ont  été  notées,  en  lien  avec  la
dynamique de l’eau notamment 7 puits, 3 zones d’engorgement, 5 sources,
2 lavoirs etc.

En tenant  compte de la zone humide du Marais poitevin,  la commune totalise
1792.62 hectares de zones humides (1790.85 de marais + 1.77 de ZH effectives).
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L’inventaire des zones humides est une étude technique devant être inclus dans les
documents d’urbanisme.
Les  rapports  de  l’inventaire  seront  consultables  sur  le  site  Internet  de  la
Communauté de Communes Aunis Atlantique ainsi qu’en mairie, voire sur le site
Internet de la commune.
La Commission Locale de l’Eau est la commission ad hoc pour vérifier la qualité
de ces inventaires. Ce point est développé dans la disposition 8E-1 du SDAGE
Loire Bretagne.  De ce fait,  après un passage devant le comité technique zones
humides du SAGE SNMP, la Commission Locale de l’Eau donnera un avis sur le
rendu de l’inventaire communal par délibération.

Après  débat  et  en  avoir  délibéré  et  procédé  à  un  vote  (11  « pour »,  1
« abstention »), le conseil municipal décide : 
- APPROUVER le recensement des zones humides, du réseau hydrographique

et des plans d’eau ;
- DONNER pouvoir à M. le Maire ou à son représentant pour prendre toutes

les mesures nécessaires à la bonne exécution de cette délibération ;
- SOLLICITER l’avis de la Commission Locale de l’Eau sur la qualité  de

l’inventaire réalisé.
- SAISIR l’Etablissement Public du Marais Poitevin pour que soit précisée à la

même échelle la limite de la zone humide du Marais poitevin. 

MODIFICATION STATUTAIRE DE LA C.D.C. AUNIS ATLANTIQUE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal :
1°  -  que  la  Communauté  de  Communes  Aunis  Atlantique,  par  délibération
n°CCom-28032019-05 en date du 28 mars 2019, a accepté, à la majorité de ses
membres, la modification de ses statuts ci-joints.
Les  modifications  proposées ont pour objet  de modifier  les statuts  de la CDC
Aunis Atlantique ainsi que son annexe relative à l’intérêt communautaire, comme
suit :
1° d’enrichir  l’intérêt  communautaire  en rajoutant  à  la compétence optionnelle
« 1°  Création,  aménagement  et  entretien  de  la  voirie  communautaire »  le
paragraphe suivant :

Sont déclarés d’intérêt communautaire :

 Les voies douces citées dans le plan vélo communautaire,
 Les parcs de stationnement de bicyclettes électriques,
 Les mobiliers urbains scellés au sol assurant la promotion et l’organisation

de l’autostop et du co-voiturage
 Les parcs de stationnement multimodaux accueillant plus de deux modes 

de transport, sur propriété de la Communauté de Communes

Seules les voies douces réalisées hors agglomération pour faire l’objet d’un 
financement dans le cadre du plan vélo communautaire. Il s’agira alors d’un co-
financement entre, à minima, la Communauté de Communes et la Commune 
concernée.

2° de rajouter dans les compétences facultatives une compétence facultative « V) 
transports », définie comme suit :
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 ETUDES DES BESOINS DE LA POPULATION EN MATIERE DE 
TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT,

 REALISATION D’UN PLAN VELO INTERCOMMUNAL,
 MISE EN PLACE D’ACTIONS VISANT A FAVORISER LE 

COVOITURAGE ET L’AUTOSTOP ORGANISE ;
 ORGANISATION D’UN SERVICE PUBLIC DE LOCATION DE 

BICYCLETTES ELECTRIQUES

3° - Conformément à l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il revient aux communes  membres de se prononcer sur les 
modifications statutaires projetées.

Vu la délibération n°CCom-28032019-05 en date du 28 mars 2019 du Conseil
Communautaire de la CDC Aunis Atlantique,
Vu l’article L05211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, décide :

 De donner son accord pour la modification des statuts et de l’intérêt 
communautaire de la communauté de communes Aunis Atlantique,

 D’adopter les statuts et ses annexes modifiés qui seront annexés  à la 
présente délibération.

SIGNALISATION DIRECTIONNELLE  DU CHEMIN DE 
COMPOSTELLE
L’Etat  a confié  aux Départements  le soin d’établir  un Plan Départemental  des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée conformément à l’article L 361-1 du
Code de l’Environnement.
En 2016, le Département  a voté un Schéma Départemental des Véloroutes Voies
Vertes et Randonnées dans le but de finaliser les grands itinéraires pédestres et
cyclables et de soutenir les collectivités locales dans la mise en place d’un réseau
de boucles locales se greffant aux axes structurants .
Parmi  les  objectifs  du  schéma  figure  la  confortation  de  la  voie  de  Tours  du
« Chemin  de  Saint-Jacques  de  Compostelle »  GR 655  et  l’homologation  de  2
voies secondaires. Une première au nord du département de Mauzé-sur-le-Mignon
à Saint-Jean-d’Angély via Surgères  pour rattraper la voie des pélerins venant de
Bretagne et une seconde au sud du département de Saintes à Royan via Corme-
Royal et Saujon.
La présente convention concerne l’homologation de la voie secondaire nord du
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle,  la  mise en place de son balisage et
l’entretien des mobiliers.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
1°)  d’approuver  les  termes  de  la  convention   concernant  la  signalisation
directionnelle et signalétique de la voie secondaire nord venant de Bretagne du
chemin de Saint Jacques de Compostelle ;
2°) d’autoriser Monsieur le Maire à signer la présente convention.
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FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL
Monsieur  le  Maire  informe  l’assemblée  que  Jean-Claude  JOULAIN,  adjoint
technique  suit  une  formation  « Parcours  Savoirs  Citoyens »  auprès  du  Centre
Social Les Pictons de Marans. Une nouvelle session de formation est organisée
moyennant un engagement financier communal d’environ 1500 € (séances de 3
heures).
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  décide  d’autoriser  Jean-Claude
JOULAIN à poursuivre cette formation très enrichissante personnellement et de
prendre en charge cette formation qui sera assurée hors de son temps de travail.

LOCAL COMITE DES FETES
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’association la Ronde en Fêtes veut
faire construire un local près de la salle des fêtes. Le coût de cette construction est
estimé à 20 000€ (+frais d’architecte).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’apporter un soutien de la
commune en participant à 50 % du coût plafonné à 10 000 €.
Cette somme sera versée sous forme de subvention à l’association « la Ronde en
Fêtes ».

LOCATION DU STUDIO 
Le Conseil Municipal accepte de mettre en location le studio aménagé à l’étage du
bar-restaurant sis 3 rue de l’Eglise.
Le montant du loyer est fixé à 220 € (eau comprise). La mise en location à un
étudiant interviendra en juillet.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Le règlement et le zonage sera présenté en conseil municipal lors de la prochaine
réunion du Conseil Municipal fixée au jeudi 11 juillet.

DIVERS :
*Gérard  PICHOT  fait  part  d’un  problème  d’eaux  pluviales  à  Chalogne.  Un
deuxième devis sera demandé.

*Patrice PACREAU informe que la bibliothèque déménagera en septembre après
la réalisation de peinture dans la pièce par un artisan. Des devis seront demandés.

Il  indique  également  que  l’effectif  à  la  rentrée  scolaire  serait  d’environ  153
enfants. Le temps de travail des agents du SIVOS sera modifié.

Le Centre de Loisirs du mercredi sera supprimé mais le CLC conserve la garderie
périscolaire et la pause méridienne.

Il est décidé de vendre les 13 chaises de l’ancienne mairie et un fauteuil au vide-
grenier organisé dimanche 16 juin par l’association « la Ribambelle » entre 2 et 5
€uros pièce.

4



*Christophe PARPAY demande de faire nettoyer les venelles pour le jeu de piste
du 14 juillet.  Nouvelle  question  pour  le  radar  pédagogique  qui  ne  fonctionne
toujours pas.

-
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