
CONSEIL MUNICIPAL DU
31 AOUT 2017

SAUJON
COMPTE.RENDU SOMMAIRE

§ynamismc et Equilibre

PRESENTS : A l'ouverture de la séance : 24 Conseillers Municipaux

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES :
Monsieur DAUDENS représenté par Madame PREVOT
Monsieur ARCHAMBEA(J représenté par Monsieur TONNAY
Madame SALW représentée par Madame TISON

ABSENTE EXCASEE :
Madame MONCOMBLE

ABSENTE NON EXCASEE :
Madame GEMON

EST EGALEMENT PRESENTE :
Madame BOTTON, Attaché Territorial

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Marie-Laure BESSON

LE CONSEIL MUNICIPAL,

* Approuve, à l'unanimité, le procès-
verbal de la séance du 6 juillet 2017,

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

statuts de la Communauté
d'Agglomération Royan Atlantique
dans sa compétence obligatoire en
matière d'aménagement de l'espace
communautaire,

2. à l'unanimité, autorise le Maire à

signer la convention financière à

intervenir avec l'Etat pour le projet
2017 « Aménagement de la liaison
Thermes/Ville Place du Général de

Gaulle » inscrit dans le contrat de
ruralité signé le 12 juillet 2077,

3. sollicite, à l'unanimité, l'acquisition de

la parcelle AH no 38 sise au lieu-dit
Pré du Grand Marais appartenant à

l'Etat par utilisation du droit de priorité
pour un montant de 2 800 € et autorise
le Maire à signer l'acte,

4. décide, à l'unanimité, d'intégrer dans le
domaine privé communal les espaces

communs du lotissement « Espace
commercial Atlantique »,

5. accepte, par 26 voix pour et i abstention,
le renouvellement du bail de location pour
les équipements relais mobile avec la
société ORANGE pour une durée de
i2 ans à compter du 1" juillet 2A17 pour
un loyer annuel de 2 200 €,

6. décide, à I'unanimité, de retenir
l'entreprise DUPRE de Saintes pour la
maintenance du groupe d'eau glacée, la
chaudière gaz et les centrales de traitement
d'air installés à la salle de spectacle
La Salicorne pour un montant annuel de

2 300,00 € H.T.,

7. décide, à l'unanimité, de retenir
l'entreprise DUPRE de Saintes pour la
maintenance des appareils de chauffage et
de production d'eau chaude des bâtiments
communaux pour un montant annuel de

3 750,00 € H.T.,
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8. accepte, à l'unanimité, le contrat avec
la SOCOTEC pour la vérification
périodique des appareils de levage et
équipements de travail pour un montant
annuel de 420 € H.T./an,

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

nettoyage et d'entretien du bâtiment de

I'ancien minage, utilisé par l'office de

tourisme et le pôle évènementiel, avec
la société SOLINET de Royan pour
un montant mensuel de 830 € H.T.
pour l'entretien des locaux et de
46,95 € H.T. pour la vitrerie,

lO.décide, à l'unanimité, de renouveler le
contrat d'hébergement internet avec la
société Oodrive, distribué par
SYSTONIC pour une exploitation
annuelle de 1 440 € H.T.,

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

maintenance du logiciel PVe FiNES
AVEC IA SOCiété YOU TRANSACTOR,
pour un montant annuel de 280 € H.T.
pour deux appareils,

12.émet, à l'unanimité, un avis favorable
sur les résultats des opérations réalisées
sur les logements locatifs sociaux « Le
Logis de la Lande, l'Hôpitau, le marché
et Val de Seudre » par la SEMIS et lui
donne quitus de ces opérations,

l3.décide de confier, à l'unanimité, les
prestations des spectacles de noël des

écoles :

. le 14 décembre 2017 : à la compagnie
« Cristal Production )) pour un
montant de 920 € T.T.C.,

. le 19 décembre 2017 : à la
Compagnie « Le Soleil dans la Nuit »

pour un montant T.T.C. de 1 500 €
pour deux représentations et 148,60 €
pour le déplacement,

14.fixe, à l'unanimité, le tarif des

emplacements salle Carnot pour le
marché de noël à :

. Stand 1,80 ml : 8 €

. Double stand 3,60 ml : 16 €

15.décide, à l'unanimité, d'accorder le
dégrèvement des cours de flûte à bec
non dispensés auprès des élèves en

raison de I'absence du professeur,

16.vote, à l'unanimité, des crédits
supplémentaires et des virements de

crédits par Décision Modif,rcative no 3 -
Budget principal,

17 .I4formations diverses :

Le Conseil Municipal donne acte des

informations suivantes :

- L'entreprise DEKRA Industrial de

SAINTES a été retenue pour la
mission SPS dans le cadre de

l'aménagement de la Place du
Général de Gaulle pour un montant
total de 2 835,00 € T.T.C.,

- L'oûryise AI-ARMES CHARENTAISES
de ROYAN a été retenue pour
l'installation d'un système de vidéo
protection au rond-point Place Gaston
Balande, pour un montant total de

t4267,68 € T.T.C.,

- L'entreprise SYSTONIC de PESSAC
a été retenue pour la refonte du site
internet de la commune pour un
montant total de 12 288,00 € T.T.C.,

- L'enteprise. DELESTRE INDUSTRIE
de LA SEGUINIERE (49) a été
retenue pour l'entretien du chauffage
de l'église au prix annuel de

477,50 € H.T.,

- Lecture du jugement rendu par le
Tribunal Administratif de Poitiers le
29 jûn 2017 dans l'affaire Indivision
LAVOIES c/Commune de Saujon,

- Lecture de l'ordonnance rendue par le
Tribunal Administratif de Poitiers le
19 juillet 2017 dans l'affaire
SARL BV2 CONCEPT c/Commune
de Saujon.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est

levée à 21b 45.

Saujon, le 1 " septembre 2017
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