CONSEIL MUNICIPAL DU
t 8 MAI zotT

COMPTE.RENDU SOMMAIRE
SÂUJON
Dynamisme et &luilibre

PRESENIS : A l'ouverture de la séance : z4 Conseillers Municipaux

ABSENTS EXCASES REPRESENTES :
Monsieur MOREL représenté par Madame JUAN
Madame TISON représentée par Madame PREVOT
Madame RENOULEAU représentée par Monsieur FRANCHI

ABSENTES EXCUSEES :
Mesdames MONCOMBLE - BESSON
EST EGALEMENT PRESENTE :
M adame BOTTO N,

Attaché Territorial

SECRETAIRE DE SEANCE: Madame Michèle BOURSTER

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité

*
r.

Approuve le procès-verbal de la séance
du 9 mars zorT

6. décide d'acquérir les parcelles F 277, 584

et 586 situées Marais de

l'llatte
appartenant à Monsieur TRILLAUD et de
lui vendre les parcelles E r3o8, r3rz et
r3r4 situées Marais du Port au prix de
8 ooo c au profit de la commune,

installe Monsieur Jean-Claude NEVEU
en tant que Conseiller Municipal suite à
la démission de Madame Stéphanie
COSSON,

z. installe Madame Nicole GEMON en tant
que Conseillère Municipale suite à la
démission de Madame Catherine
BARRAU,

3. modifie la
dénomination
municipales,

7. décide d'acquérir l'immeuble cadastré
section AB n" 425 située rue Pierre de
Campet au prix de rz5 ooo € à Monsieur
Philippe DAVID et à Madame Jacqueline
DAVID,

composition et

des

la

commissions

L

autorise le Maire à signer la convention

avec le CCAS de Saujon pour

le

revalorisation de l'indice brut terminal de
la fonction publique,

reversement de l'aide financière attribuée
par la CARA dans le cadre du
développement de l'offre de service
d'accueil et d'animation des 3 - r8 ans,
d'un montant de z8 3oo €,

5. donne un avis favorable à la demande de
modification simplifiée no r du Plan Local

:.lz

4. modifie la grille fixant le taux
indemnités

des élus suite à

des
la

d'Urbanisme de la commune de LE GUA,

9. autorise le Maire à signer la convention
avec la CARA pour l'aménagement des
accès à l'eau et la mise en place d'une
signalétique de parcours de randonnées

:.6.autorise le Maire à reprendre au nom de la
commune et à remettre en service pour
de nouvelles inhumations des concessions
en état d'abandon,

nautiques sur la Seudre,

rT.accepte les offres du SDEER suivantes

ro.décide de passer une convention, avec la
CARA, de transfert partiel et temporaire
de la maîtrise d'ouvrage pour
l'aménagement des axes routiers situés

sur le périrnètre du Projet de

Gare

lntermodale de Saujon,

Dossier

Montant

Participation

Part

des travaux

SDEER

communale

50%

€ H.T.

-c

€

Reprise câble en

défaut Canal de 2 384,58

|

192,29

1 192,29

desséchement
Remplacement

foyer vétuste -

384,20

190,

l0

190,10

287,03

143,52

143,51

1044,46

\)) )i

522,23

lmp. du Brûlot

n.suite à la consultation lancée pour la
réalisation d'enrobés, procède à une
négociation avec les candidats qui ont
déposé une offre sur le lot n" r - Enrobés
coulés à froid et décide de retenir
l'entreprise SCOTPA, mieux disante, pour
le lot n" z * enrobés à chaud - pour un
montant de 2387o,4o € T.T.C.,

rz.dit que tous travaux sur la route du Gua,
du giratoire des pompiers à la sortie de
l'agglomération, sont proscrits pour une
durée de 5 ans,

r3.décide de prolonger les

délais
contractuels des marchés de travaux pour
la réhabilitation du bâtiment de l'ancien
minage pour les rz lots jusqu'au o9 juin
zotT et accepte les avenants n" 3 au lot z
pour 1755 € H.T. (fourniture et pose de
pics anti-pigeons) et au lot 3-z pour
r 8o8,55 € H.T. (variantes d'éclairage de
la salle multifonction),

e4.décide de retenir l'offre de l'entreprise
GEORGET Motoculture pour un montant
de z3 z16 e T.T.C. avec reprise de la
tondeuse existante pour 5 4oo €,
r5.décide de prolonger, par avenant no 1, le
délai global d'exécution du marché de
mobilier urbain de rz mois, soit jusqu'au
o6 mai zorS

Reprise

foyer

vétuste route de
Saintes

Remplacement

du

projecteur

vétuste

-

Stade

de Rugby

et décide de

rembourser

la

part

communale en totalité après travaux,
rS.accepte l'offre du SDEER d'un montant de
627,84 c T.T.C. pour le remplacement
d'un candélabre vétuste rue de la Douane,
pris en charge en totalité par la commune,

r9.décide de dissimuler les réseaux aériens
dans les secteurs de la rue d'Aunis/route
de Rochefort, rue de Richelieu, rue de la
Ménagerie et rue du Maréchal Juin, de
solliciter d'ORANGE une aide technique et
financière pour mener à bien ces projets
et de confier au SDEER la maîtrise

d'ouvrage du génie civil du réseau
téléphonique et le soin d'assurer le
relation et la coordination avec le service
des études d'ORANGE,

zo.accepte l'offre de la SARL ARTS & FEUX
pour un montant de 7 5oo c T.T.C. le feu
d'artifice soit un total de 15 ooo e T.T.C.
pour les feux des r4 juillet et 14 août zor7,

zlz

zr.décide

de confier la prestation

du
mercredi z aoÛt zor7 à la SARL EVENTI
France pour la compagnie Sonjévéyés au
prix de 2 o57,25 e T.T.C. et de prendre en

charge les frais

de restauration

jo.

nfo rm atio ns dive rses :

.

et

d'hébergement,

Rénovation du restaurant scolaire :
Le bureau d'étude INTE-REST a été
retenu au montant total de 14 4ooroo €
T.T.C. pour la mission de maîtrise
d'æuvre,

Achat

de

mobilier d'aménagement
bureautique pour le bâtiment du

zz.accepte la convention avec l'Association
Les Révélations Artistiques pour un

827,97 € T.T.C.
correspondant aux trois concerts des

montant

I

de 4

minage:
L'entreprise BURO PRO

a été retenu
pour un montant total de :.9 138,36 c

mercredis r9 juillet, 9 et 16 août zor7,

T.T.C.,

23.émet un avis favorable à la proposition
du Comité Départemental de l'Education
Nationale pour que le montant de l'lRL
soit fixé à z r85 € pour l'lRL de base et à
2731" € pour l'indemnité majorée pour
l'année zo:'6,

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est
levéeàzzhoo.

Saujon, le zzmai zotT

z4.fixe les tarifs de la cantine scolaire pour
l'année scolaire zorT I zo:..9 :
Maternelle i z,o5 e - Primaire et accueil

de

périscolaire
Enseignants

Saujon

i 2,35

et intervenants

€t

scolaires

:

te-M

5,45 €,

z5.approuve

le

règlement intérieur

*
P. FER

du

restaurant scolaire,

z6.modifie le tableau des effectifs,

zT.charge l'ordonnateur,

pour

l'exercice
2oa7, d'imputer en section
d'investissement les biens meubles dont
la valeur T.T.C. est inférieure à 5oo c,

zS.vote des crédits supplémentaires et
virements de crédits sur le Budget
principal par décision modificative no 1,
29. Ouestions diverses :

.

décide de retenir l'entreprise DEKRA
de Saintes pour la mission de contrôle
technique au montant de z 29o € H.T.
et l'entreprise ORGATEC de Rochefort
pour la mission de coordination
Sécurité et Protection de la Santé au

montant de 1168

€

H.T., pour

réhabilitation du restaurant scolaire,

la
313

