
§AUJON
Dytamisme et F4uilibre

PRESENTS ; A l'ouverture de la séance : 25 Conseillers Municipaux

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES :

Madame TOURNEUR représentée par Monsieur TONNAY
Monsieur DESCOTE représenté par Monsieur GENYK

ABSENTS EXCASES NON REPRESENTES :
Madame MONCOMBLE
MonsieurNEVEU

EST EGALEMENT PRESENTE :
Madame BOTTON, Attaché Territorial

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Marie-Lqure BESSON

LE CONSEIL MUNICIPAL

* approuve, à l'unanimité, le procès-
verbal de la séance du 29 novembre
2017,

1. approuve, à l'unanimité, la
modification des statuts du Syndicat
Mixte du Bassin de la Seudre et de ses

Affluents,

2. donne un avis favorable, par 20 voix
pour, 6 contre et 1 abstention, à la
demande d'ouverture des commerces

de détail sur la cofilmune 12 dimanches
en 2018,

3. détermine, à I'unanimité, les secteurs

dans lesquels les propriétaires pourront
être tenus, par le Maire, de faire
procéder à la recherche de termites,

4. accepte, à l'unanimité, I'offre de SUEZ
RV OSIS Ouest pour le nettoyage du
bac à graisses du groupe scolaire pour
un montant de 396 € H.T.,
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5. accepte, à I'unanimité, le contrat avec la
société TECHNIVAP pour le nettoyage
des réseaux de buées grasses au
groupe scolaire pour un montant de

1 195,80 € H.T. pour l'année 2018,

6. accepte à l'unanimité, le contrat avec la
société Alarmes Charentaises pour la
télésurveillance des bâtiments communaux
à compter du 1" janvier 2018,

7. la question relative ou contrat de

maintenance du logiciel EDICOM avec la
société ÿIRAP OUEST est retirée de

I'ordre dujour,

8. autorise le Maire, à I'unanimité, à signer le
contrat de maintenance avec la société

MICROBIB, pour le logiciel installé à la
bibliothèque pour un montant de

385 € H.T., à compter du 1"' janvier 2018,
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9. accepte, à l'unanimité, la convention
avec AI17 pour l'utilisation d'une
brigade verte pour l'année 2018 pour
un coût de 45 819 ,90 €,

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

réseaux aériens rue Yves du Manoir,

1 l.accepte, à l'unanimité, I'offre du
SDEER pour le remplacement d'un
luminaire vétuste rue Pré du Canal pour
un montant de 473.89 € H.T., la part

communale étant de 236,94€,

l2.autorise, à l'unanimité, le

renouvellement de la convention avec

l'association Mini-Plumes à compter
du 1" janvier 2018, (Madame

BESSO{ partie prenante ( Présidente
de l'association) ne prend pas parl'au
ÿote,

13.décide, à l'unanimité, d'accueillir les

enfants des écoles du ChaY,

Sablonceaux et Grézac Pour
les spectacles de noël au tarif de

3,50 €/enfant,

l4.autorise, à l'unanimité, le

remboursement des frais de scolarité

d'un montant de 601,96 € Pour un

enfant de Saujon inscrit en classe ULIS
à Saintes,

l5.décide, par 24 voix pour, I contre et

2 abstentions, d'adhérer à I'association
« Les Amis de Gaston Balande », Pour
un coirt de 30 €,

16.adopte, à l'unanimité, la charte de

I'espace culturel du château,

l7.adopte, à l'unanimité. les tarifs des

foires et marchés à comPter du

1" janvier 2018 :

- le ml : pour les abonnés :0,97 €
- le ml : pour les commerçants non

abonnés ou de Passage : 1,63 €

18.adopte, à I'unanimité, les tarifs du port de

Ribérou à compter du l" janvier 2018
Tarif annuel :

.Catway : - 1 à5,99m: 316€
-6metplus:341€.

. Pontons en bois : 158 €

19.adopte, à l'unanimité, les tarifs des

concessions et taxes funéraires à compter
du I "' j anvier 201 8,

2}.fixe, à l'unanimité, le tarif de l'aire de

service et d'accueil des camping-cars à

12 € par tranche de 24 heures. à compter
du 1"'janvier2018,

2l.accorde, à l'unanimité, une remise de 20 oÂ

sur les tarifs de la salle Richelieu et de

l'école du Breuil au personnel employé à la
commune et au CCAS de Saujon ainsi
qu'au SIVU piscine de la Lande,

22.décide, à l'unanimité, de créer deux postes

d'agents temporaires contractuels

supplémentaires pour le recensement de la
population 2018.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est

levéeà21h55.

Saujon, le 22 décembre 2017

Le Maire,
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