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

L’an deux mil  dix-neuf,  le  onze juillet  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,   CAILLAUD,
TURGNE,  Mmes  GUINET,     ROY-DRAPPIER,  APPERCE,  NEUFCOUR-
LIGONNIERE, BOTREL, LOREAU.
Excusés : Mmes  FEMOLANT, M.PARPAY.    
Secrétaire de séance : Mme LOREAU
Date de convocation : 05/07/2019
                                                -:-:-:-:-:-

Le procès-verbal de la séance du 11 juin 2019 est approuvé à l’unanimité.

PRESENTATION DU PROJET DE PLUiH
Monsieur le Maire présente le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
dont l’arrêt doit intervenir avant la fin de l’année. Une enquête publique aura lieu
au printemps 2020.
Cécile ROY-DRAPPIER propose que des couleurs soient mises sur le plan pour
indiquer  les « dents creuses ».
Emmanuel  TURGNE  fait  remarquer  que  les  chemins  autours  des  habitations
doivent être accessibles aux engins agricoles.

LOGEMENT 41 BIS RUE DE L’EGLISE
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Madame Christine BROSSE a décidé
de quitter son logement en août prochain (après 19 ans de location). Monsieur le
Maire propose de louer ce logement à Mme Corinne PAYANT à compter du 1er

septembre  2019.  Le  montant  du loyer  mensuel  est  fixé  à  400 € révisable  sur
l’indice moyen du coût de la construction.
Le Conseil Municipal accepte ce changement de locataire et autorise Monsieur le
Maire à effectuer quelques travaux de remise en état de ce logement.

MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL COMMUNAL
Monsieur  le  Maire  informe l’assemblée  que le  personnel  communal  est  mis  à
disposition du SIVOS ST CYR/LA RONDE depuis sa création. La convention de
mise  à  disposition  de  la  secrétaire  est  arrivée  à  échéance  le  31  janvier  2019.
Monsieur le Maire propose de reconduire pour 3 ans cette convention.
Le Conseil Municipal est informé de la mise à disposition du SIVOS ST CYR/LA
RONDE d’un fonctionnaire titulaire à compter du 1er Février 2019  pour une durée
de 3 ans, pour y assurer le secrétariat du SIVOS au maximum 884 heures par an. 

DESIGNATION D’UN NOUVEAU   CORRESPONDANT DEFENSE     
Suite au décès de M. GUILLAUME Alain survenu en mai  dernier,  le Conseil
Municipal  décide  de  nommer  M.  SERVANT  Jean-Pierre  en  qualité  de
Correspondant défense.

VENTE DE CHAISES
Lors de la dernière séance, le Conseil Municipal avait décidé de mettre en vente
au vide-grenier du vieux mobilier. Monsieur PACREAU informe que la vente de
10 chaises et d’un fauteuil a rapporté la somme de 82 €. 
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Monsieur  le  Maire  est  chargé  d’établir  une  facture  au  nom  de  l’association
« Culture et Loisirs » qui s’est chargée de cette cession. 

POSE DE STORES SUR NOUVELLE MAIRIE
Monsieur le Maire propose de faire installer des stores sur les ouvertures du côté
ouest de la nouvelle mairie. Le coût estimatif s’élève à 11500 € ttc.
Monsieur le Maire est chargé de solliciter une subvention pour cet aménagement.

DON DU COMITE DES FETES
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’association « La Ronde en Fêtes »
doit verser un chèque de 500 € représentant sa participation au feu d’artifice du 14
juillet.
Le Conseil Municipal accepte ce don.

TRAVAUX     
Il est décidé de confier des travaux de peinture aux entreprises :
- POUPEAU (bibliothèque) : montant 4364,10 € ttc
- ROULLEAU (hall de l’ancienne mairie) : montant 2936,59 € ttc

DIVERS

Transports scolaires : Il est évoqué les problèmes de transport scolaire  (liés au 
coût demandé aux familles). Une motion doit être faite par la CDC Aunis 
Atlantique.

Emmanuel  TURGNE demande si les drapeaux seront déplacés. Pas de décision à 
ce jour
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