CONSEIL MUNICIPAL DU
8 mars zotS
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EQUIUERE

COMPTE.RENDU SOMMAIRE
PRESENTS : A l'ouverture de la séance : 22 Conseillers Municipaux

ABSENTS EXCASES REPRESENTES :
Madame GUITARD représentée par Madame PREVOT
Monsieur MOfuEL représenté par Modame JUAN
Madame TISON représentée par Madame ISNARD
Madame SALW représentée par Madame TOUHNEUR
Monsieur DESCOTE représenté par Monsieur GENyK
ABSENTE EXCUSEE
Madame BESSON

ABSENT NON EXCASE :
Monsieur RIVIERE
EST EGALEMENT PRESENTE :
Madame BOTTON, Attaché Territorial

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Michèle BOURSIER

LE CONSEIL MUNICIPAL,

x

approuve, à l'unanimité, le procès-verbal
1"'février 2018,

de la séance du
1

décide

vote, à l'unanimité, les

2017

./

du résultat de

décide que le

à

sôrEl

oe

vtle

1, PLACE GASTON BALANDE
B.P.

/

l,unanimité,

solde

108 - 17600 SAUJON

est

suit : Affectation
obligatoire : Néont / Report du solde en
fonctionnement : 75 530,77 €,,

l,exercice

de

fonctionnement de 2 674154,10 €
est affecté comme suit: Affectotion
obligatoire : 564 379,75 €
,lffectation du solde ; 2 109 774,35 €

l'excédent de

affecté comme

:

Budget Principal:

que

I 'unanimité,

fonctionnement de 15 530,77 €

Comptes
Administratifs 2017 du budget principal
et des budgets annexes Ecole de musique
et Port de Ribérou,

2. Affectation

ue: à

de

Port de Ribérou: à l'unanimité, décide
que l'excédent de fonctionnement de
18 624,99 € est affecté comme suit :
Affectation obligatoire : 7 972,20 €
Report du solde en fonctionnement:
70 652,79 €,

3.

adopte, à l'unanimité, les Comptes de
Gestion dressés pour I'exercice 2017
par le Receveur pour le budget principal

et les budgets annexes Ecole

de

musique et Port de Ribérou.
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4. décide, à l'unanimité, de reconduire les
Taux des taxes locales pour l'année
2018:

{
./
,/

Taxe d'Habitation : II,45
Foncier Bâti
:29,95
Foncier Non Bâti :66,99

Yo,

10. approuve, à l'unanimité, la convention de
prestation de services avec la CARA pour
l'entretien des Zones d'Activités
Economiques La Croix du Bourdon et le
Pré du Canal pour l'exercice 2017,

Yo,
Yo,

5. BudgetPrimitif 2018 :
,/ par 23 voix pour et 4 contre, adopte le

Budget de la Commune

qui
s'équilibre en recettes et dépenses:
Fonctionnement : 8 240 020,35 €
Investissement : 4 430 854,85 €

,/ à

l'unanimité, adopte le Budget
annexe de l'Ecole de Musique qui

s'équilibre en recettes et dépenses
Fonctionnement : 108 830,77 €
Investissement : 3 352,96€

:

31 décembre2022,

12.

accepte, à l'unanimité, l'avenant no 1 en

au marché de travaux
d'aménagement de la liaison
« Thermes/Ville » place du Général de
moins-value

Gaulle,

./ à

l'unanimité, adopte le Budget
annexe du Port de Ribérou qui

s'équilibre en recettes et dépenses
Fonctionnement : 15 652,79 €
Investissement :20 328,00 €

11. approuve, à l'unanimité, la convention de
prestation de services avec la CARA pour
l'entretien des Zones d'Activités
Economiques La Croix du Bourdon et le
Pré du Canal du 1" janvier 2018 au

:

13. sollicite, à l'unanimité, l'octroi du fonds

de

concours de la CARA pour
l'aménagement de la
liaison
« ThermesAy'ille » place du Général de
Gaulle,

à l'unanimité, les offres du
SDEER pour la modernisation de

14. accepte,

6.

émet, à l'unanimité, un avis favorable à la

demande

de révision du PLU de

la

l'éclairage public

:

commune de LE CHAY.
Montant des

7. décide de valider, à l'unanimité,lacession
du bien cadastré AI 298 et AI 299 situé

route de l'Ilatte par l'EPF NouvelleAquitaine à la société Immobilière

Atlantic Aménagement au prix
90 000 € pour la réalisation d'un
26 logements locatifs sociaux,

de
projet de

8. adopte, à l'unanimité, l'avenantno 2 àla
convention opérationnelle tripartite entre
la commune, la CARA et I'EPF NouvelleAquitaine afin d'intégrer de nouveaux
fonciers en périmètre de réalisation et en
augmentant l' engagement financier,

9. adopte, par 14 voix pour et 13 abstentions,
la convention tripartite entre l'Etat, la
commune et I'EPF Nouvelle-Aquitaine
qui encadre et détermine les modalités

d'application de

opérationnelle,

la

convention

travaux €

H.T.
Rue
Rue
Rue
Rue

Carnot/
du Commerce

Carnoÿ
du Bassin

Part
communale €

26 479,60

13 239,80

20 095,36

t0 047,68

15. adopte, à l'unanimité, la convention de
partenariat pour la fauche des prairies et
espaces verts appartenant à la collectivité,

16. accepte, à l'unanimité, la convention de

partenariat avec

la CARA,

pour

l'exercice 2018, pour la mise en æuvre
du schéma communautaire en faveur de

l'intégration des familles dans leur
environnement et autorise le Maire à
signer la convention,

17. décide, à l'unanimité, de confier la
sonorisation des feux d'artifice à la
société ATLANTIC SONO au prix de
1 437,60 € T.T.C. le 14 juillet 2018 et de
7 797,60 € T.T.C. le 14 août 2018,
2t3

18. décide, à l'unanimité, de confier
l'animation musicale des 14 juillet et
14 août 2018 à l'orchestre «Blague A
Part » au prix de 2290 € T.T.C. chaque

Choix de I'entreprise pour la création
d'une voie douce le long du Collège
André Albert : Entreprise Océan et Bois
de La Rochelle pour un montant de

t0 t35,20 € T.T.C.,

soirée soit un total de 4 580 € T.T.C.,

à

l'unanimité, de confier la
prestation du mercredi 18 juillet 2018 au

19. décide,

groupe Simple Com' au prix de

x

387 €,

Madame MONCOMBLE s'absente

20.

x

I

Avenant au contrat de vérification des
installations électriques avec la
SOCOTEC de La Rochelle pour
l'intégration du bâtiment de l'ancien
Minage pour un montant annuel de
72€,T.T.C.,

accepte, à l'unanimité, le contrat avec la
compagnie de théâtre « Le soleil dans la
nuit » au prix de I 508,60 € T.T.C. pour
les deux représentations de théâtre jeune
public des2{juillet et 15 août 2018,

Retour de Madame MONCOMBLE

Avenant au contrat de maintenance des
portes automatiques avec l'Entreprise
Brunet de Saintes pour l'intégration du
bâtiment de l'ancien minage pour un
montant annuel de266,40 € T.T.C.,

Choix de I'entreprise pour l'achat

à l'unanimité, de verser une
avance sur subvention de 4 500 € à

21. décide,

l'association Mai musical et de 3 000 € à
l'association Je lis Mômes,

22. décidq à I'unanimité, d'attribuer

-

une

subvention exceptionnelle à l' association
« Graines de Saltimbanque » d'un
montant de 1 164 € pour la réservation
de la Salicome les 28 et29 avril2018,

23. décidq à l'unanimité, d'attribuer une
subvention exceptionnelle de 800 € au
Collège André Albert et de 3 850 € à

de

mobilier de bureau pour les locaux de la
mairie: Etablissement BURO SHOP
CONCEPT de Puilboreau pour un
montant de9 673,03 € T.T.C.

L'ordre du jour étant épuisé, la
est levée à23 h25.

séance

Saujon,le 12 mars 2018
Le Maire,

l'école La Seudre pour l'organisation de
séjours pédagogiques,

24. modifre, à l'unanimité, le tableau

des

P

effectifs,

25. Informations diverses : Décisions prises
en vertu de la délégation donnée par le
Conseil Municipal

:

Choix du nouveau maître d'oeuvre
pour la rénovation du restaurant
scolaire : Enteprise ARCHI'TEXTURES

de Cozes pour la sorlme de
20 010 € T.T.C.,

)/.)

