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Le Maire de SAUJON
Conseiller Départemental

à

Madame, Monsieur,

J'ai lhonneur de vous inviter à bien vouloir assister à la réunion ordinaire du CONSEIL
MTINICIPAL qui aura lieu le

MARDI 24 AVRIL 2018
ù 20 H 30 ù la Mairie

- Désignation du secrétaire de séance

- Approbation du procès-verbal de la séance du 8 mars 2018

ORDRE DU JOUR

l. CARA - Mise en æuvre du schéma communautaire en faveur
de l'intégration des familles dans leur environnement - Fiches
actions - Convention de partenariat

2. Avenant no I entre la coûlmune et le CCAS de Saujon pour le
reversement de l'aide financière de la CARA relative au
développement de l'offre de service d'accueil et d'animation
des3-18ans

3. Avenant no I au marché de sécurisation des écoles maternelles
et élémentaire de la ville de Saujon - Lots 1,2,3 et 4

4. Dissimulation des réseaux aériens rue Jules Ravet
5. Choix de l'entreprise pour la construction de deux terrains de

padel
6. Acquisition et contrat de maintenance du photocopieur Konica

Minolta couleur pour l'étage de la mairie
7. Utilisation de la cuisine du collège de Saujon pour la confection

des repas du centre de loisirs du 9 juillet au 18 août 2018 -
Convention tripartite entre le Conseil Départemental, le collège
et la commune de Saujon

8. Convention avec la ville de Royan pour la confection des repas
du service de portage à domicile à compter du l" juillet 2018,
du restaurant scolaire et du centre de loisirs à compter du
lo septembre 2018
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Date de la réunion

24 avril 2018

Date de la convocation

r8 avril 2018

Date de latransmission

r8 avril 2018
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Maire,

P. FERCHAUD

9. salle de spectacle La salicorne - Gratuité pour la résidence oRpEA Sud
Saintonge le 3 juin 2018

10. Diffusion d'une séance de cinéma en plein air le lundi 6 août 201g par le
Centre Régional de la Promotion du Cinéma

11. spectacle << Adolecence : Journal intime » par l'association Danse
Swinging Cie le jeudi 3 mai 2018 à la Salicorne

12. Fête de la musique concert du groupe PREMIER DEGRE le
jeudi 2l juin 2018

13. Fête de la musique Concert du groupe CARAVELLE le
jeudi 2l juin 2018

14. Contrat avec SAUJON COMEDIA pour une représentation théâtrale de
« Ruzante » le jeudi 12 juillet 2018

15. Feux d'artifice des l4 juillet et 14 août 2018 - Choix de l'entreprise
16. Marché nocturne - spectacle du vendredi 20 juillet 2018 par le groupe

Balkanic Orkestar
17. Marché nocturne - Contrat avec la compagnie EPI « C » TOUT pour un

spectacle « Bois Ta Lettre » le vendredi 3 août 2018
18. Spectacle du samedi 18 août 2018 par le groupe « Mystère DAOUD »
19. Mercredis saujonnais - Contrat avec la compagnie Ô KAZOO pour un

spectacle-concert « Les Ducs >> le mercredi22 aoît2018
20. Subvention exceptionnelle 2018 - Association <<Sur les chemins de la

Harpe-Guitare »
21. Fixation du taux de base de l'Indemnité Représentative de Logement

pour 2017
22. Personnel - Modification du tableau des effectifs
23. Questions diverses
24. Informations diverses :

. Contentieux GOYEAU c/commune de Saujon

. Contentieux SCI LE RAYON c/commune de Saujon
25. Questions orales
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