
CONSEIL MUNICIPAL DU
19 oCTOBRE 2017

SAUJÛN
COMPTE.RENDU SOMMAIRE

D3r:amisme e! Equilibre

PRESENTS : A l'ouverture de la séance : 2I Conseillers Municipaux

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES :

Monsieur DAUDENS représenté par Monsieur FERCHAUD
Madame ISNARD représentée par Madame GUITARD
Monsieur MOREL représentée par Madame TISON
Madame BESSON représentée par Madame PREVOT
Monsieur DESCOTE représenté par Monsieur GENYK

ABSENTS EXCASES :

Monsieur RIVIERE
Madame SALW

EST EGALEMENT PRESENTE :
Madame BOTTON, Attaché Territorial

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Michèle BOURSIER

LE CONSEIL MUNICIPAL,

* Approuve, par 1 abstention et le reste
pour, le procès-verbal de la séance du
31 aofit 2017,

1. prend acte de la présentation du Projet
d'Aménagement et de Développement
Durable et de la tenue d'un débat sur
les orientations générales du projet,

2. approuve, à l'unanimité, la modification
des statuts de la CARA au

1" janvier 2018 - Compétence GEMAPI
et modification de la rédaction de la
compétence des gens du voyage,

3. approuve, à l'unanimité, les conditions
financières et patrimoniales du transfert
des biens immobiliers des zones

d'activités économiques entre les

communes de Saint Sulpice de RoYan,

Sablonceaux, Royan, Saint Romain de

Benet, Epargnes, Corme-Ecluse et la
CARA, nécessaires à l'exercice de la
compétence,

4. approuve, à l'unanimité, le rapport de la
Commission Locale d'Evaluation des

Charges Transférées de la CARA réunie le
27 septembre 2077 concernant le transfert de

la compétence en matière de « zones

d' activités économiques,

5. approuve, à l'unanimité, le rapport de la
Commission Locale d'Evaluation des

Charges Transferées de la CARA réunie le

27 septembre 2017 concernant le transfert de

la compétence « la promotion du tourisme,
dont la création d'ffices de tourisme >>,

6. émet, à l'unanimité, un avis favorable de

principe sur le projet de centrale
photovoltaïque sur les parcelles C 289 et

C 1672 appartenant à la commune de

Saujon, au lieu-dit Renclos de la Chagnasse,
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7. sollicite, à l'unanimité, l'octroi du fonds
de concours de la CARA pour la
sécurisation du périmètre scolaire, le
coût total de cette opération pour les

2 écoles maternelles et le groupe scolaire
s'élève à la somme de 83 180,09 € H.T.,

8. sollicite, à l'unanimité, I'aide de l'Etat
au titre du contrat de ruralité (FSIPL2)
pour l'aménagement de la liaison
ThermesA/ille place du Général de

Gaulle, l'opération s'élève à la somme de

680 300 € H.T,

9. décide, à l'unanimité, de retenir I'offre de

l'entreprise EIFFAGE ROUTE SUD-
OUEST pour l'aménagement de la place

du Général de Gaulle, pour un montant de

489 313,25 € H.T.,

1O.décide, à l'unanimité, de retenir les

entreprises suivantes pom les travaux

d'imprimerie:
- Lot 1 - Communication: IMPRIMERIE

GATIGNOL deRoyan
- Lot 2: Consommables d'imPrimerie :

IMPRIMERIE GAIGNOL de RoYan

- L,ot 3 : Disque de stationnement:COM

TOGETI{ER Sml de Bègles (33),

1 1.décide, à l'unanimité, de retenir les

entreprises ci-dessous pour la sécurisation
des établissements scolaires :

- Lot I : Foumiture, installation et

maintenance d'un système d'alerte intusion
dars le cadre du Plan Particulier de Mise en

secudté G.P.M.S) . 
ALARMES

CHARENTAISES _ CAP SECLTRITE dE

Royan pour un montant de 20741,90 €,

T.T.C. et u:r forfait annuel de

6000 € T.T.C. au terme de la 1* arnée,

- tÆt 2: Foumiture, installation et

maintenance d'un diqpositif de üdeo

strveillance - AI-ARMES CHARENIA§ES -
CAP SÉCUrurP de Royan pour un

montant de 41904,65 € T.T.C. et un forfait

annuel de 9 000 € T.T.C. au terme de la

1æ année,

- t ot 3 : Foumiture, installation et

maintenance de portails automatisés

OCÉAN ET BOIS de ta Rochelle pour un

montant de26532€ T.T.C. avec un forfait

maintenance annuel de 1 356 € au terme de

la 1æ annee,

Lot 4: Foumiture, installation de clôture type
pannearx rigides normalisés en limite de

propriéte - GP SARL - Impasse du Pré du

Canal - 17600 SAUJON pour un montant de

t0 637,56€, T.T.C.,

l2.accepte, à l'unanimité, l'avenant nol au

contrat de la mission de contrôle technique
avec l'entreprise DEKRA pour la
réhabilitation du bâtiment de l'ancien minage
pour un montant de 400,00 € H.T.,

13.accepte, à l'unanimité, le contrat de

maintenance avec la société SCHINDLER
pour l'ascenseur du bâtiment de I'ancien
minage, à compter du 25 septembre 2017,
pour un montant de I 620 € T.T.C./an,

14.accepte, à l'unanimité, le contrat de nettoyage
et d'entretien du marché couvert tous les

samedis, avec la société SOLINET de Royan,

du l" novembre 2017 au 31 octobre 2018, au

tarif de 190 € H.T./mois soit 2 280 € H.T./an.,

l5.approuve, par 25 voix pour et 1 contre, le
contrat d'une durée de 3 mois pour la capture

et l'enlèvement des pigeons avec la
société SUBLIMM pour un montant de

1 913,50 € HT./3mois,

16.accepte, à l'unanimité, les offres suivantes du

SDEER:
- Modification du fonctionnement EP

sur la Taillée Verte d'un montant de

523,30 € H.T., la part communale étant de

261,65 €.,

- Remplacement d'un luminaire rue de la
Cantine d'un montant de 616,37 € H.T., la
part communale étant de 308,18 €,

17.décide, à l'unanimité, de prendre en charge

les récompenses attribuées dans le cadre du

concours des maisons fleuries,

l8.vote, à l'unanimité,la participation 2017 à
l'école privée Jeanne d'Arc pour un

montant de 28 958,16 €,

l9.fixe, à l'unanimité, les tarifs de la salle de

spectacle « La Salicorne » à compter du

1* janvier 2018,

2}.frxe, à l'unanimité, les tarifs de location des

salles Carnot, Richelieu et Ecole du Breuil à

compter du 1" janvier 2018,
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2l.frxe, à l'unanimité, les tarifs des

cirques et attractions divers, industriels
forains, camions podium outillage
et manifestations à compter du
1 " janvier 20 1 8,

22.frxe, à l'unanimité, les tarifs d'occupation
du domaine public à compter du
l" janvier 2018,

23.adopte, à l'unanimité, la convention avec

l'association Lire Ensemble pour un
service de portage de livres à domicile par
la médiathèque,

24.désigne, à l'unanimité, un coordonnateur
d'enquête chargé de la préparation et de la
réalisation des enquêtes de recensement

de la population 2018,

25.décide, à l'unanimité, d'ouvrir un poste

de contractuel saisonnier pour les

opérations de recensement de la
population 2018 à temps complet pour les

mois de novembre 2017 à féwier 2018,

26.décide, à I'unanimité, de procéder au

recrutement de 18 agents temporaires
contractuels en vue d'effectuer le

recensement de la population 2018,

27.décide d'adhérer, à I'unanimité, au contrat

collectif d'assurance complémentaire
santé à adhésion facultative proposé par

Mutualia Alliance Santé à compter du

lt' octobre 2017,

28.demande, à l'unanimité, le concours du

Receveur Municipal pour assurer des

prestations de conseil et d'assistance en

matière budgétaire, économique,
financière et comptable et lui accorde

I'indemnité de conseil au taux de 100 %
par an,

29.décide, à l'unanimité, de vendre le
matériel inutilisé issu des services

municipaux et de l'acquisition de

I'immeuble dit bâtiment MOREAU et de

le radier de I'inventaire,

30.adopte, à l'unanimité, le vote de crédits

supplémentaires et virements de crédits
par Décision Modificative no4 sur le

budget principal - Exercice 2017,

3 l.Ouestions diverses :
- accepte, à I'unanimité, la convention avec

I'UGAP pour la mise en place d'un
groupement d'achat de gaz naturel,

32.I4formations diverses :

Le Conseil Municipal donne acte des

informations suivantes :

Refonte du site internet de la commune:
L'entreprise SYSTONIC de PESSAC a
été retenue pour un montant total de

1 560,00 € T.T.C. pour la Partie
hébergement et maintenance,

- Rapports annuels sur le prix et la qualité

du service d'eau potable: CER
Syndicat des Eaux - Agence de I'Eau
Adour Garonne.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est

levée à 23 h20.

Saujon, le 24 octobre 2017
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