Saujon, le 8 septembre 2022
Le Maire de SAUJON
Conseiller Départemental
à

Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous inviter à bien vouloir assister à la réunion ordinaire du
CONSEIL MUNICIPAL qui aura lieu le

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
à 18 h 30 à la mairie
− Désignation du secrétaire de séance
− Approbation du procès-verbal de la séance du 7 juillet 2022

ORDRE DU JOUR
1.
Date de réunion :
15 septembre 2022
______
Date de
convocation :
8 septembre 2022
______
Date de
transmission :
8 septembre 2022

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

HÔTEL DE VILLE
1, PLACE GASTON BALANDE
B.P. 108 – 17600 SAUJON
TÉL. : 05 46 02 80 07
Fax : 05 46 02 91 92
contact@saujon.fr
www.saujon.fr

Jardins familiaux « Les Jardins de Saturne » - Désignation d’un
membre du conseil municipal
Convention entre la commune 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 des
3 – 18 ans
Garantie d’emprunt pour l’acquisition de 40 logements locatifs
sociaux situés rue Bernard Palissy par NOALIS
Déclassement d’un bien immobilier, E n° 1364p1, 1364p2, 495, 496 et
497, situé 3 place de l’école – Le Breuil
Achat des parcelles AD 563, 565, 566 et 556 situées route de Royan
Gestion des Eaux Pluviales Urbaines – Convention avec la CARA
pour les travaux réalisés sur le réseau, route départementale n° 17
Constitution d’une servitude sur la parcelle AR 336 sise rue des
Cerisiers au profit de la société ENEDIS
Convention avec ORANGE pour la dissimulation des réseaux de
communications électroniques rue du Maréchal Juin
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9.

10.
11.

12.
13.

Non autorisation de réaliser des travaux pendant une durée de 5 ans rues
Georges Clémenceau, Yves du Manoir, de la Normanderie, route de
Royan (partie) et place de la Gare
Convention relative à l’intervention du Centre de Gestion sur les dossiers
relevant de la CNRACL
Informations diverses :
- Bilan 2021 SEMIS – Logements Locatifs Sociaux
- Décisions prises en vertu de la délégation du Conseil Municipal au
Maire :
⋅ Achat matériel numérique pour l’école la Seudre
⋅ Acquisition d’un véhicule pour la police municipale pluricommunale
⋅ Acquisition d’un ensemble modulaire – Ecole la Seudre/Pôle
enfance
⋅ Travaux de modernisation du contrôle commande des écluses
⋅ Prestation de nettoyage des locaux
⋅ Fourniture de produits d’entretien et consommables en restauration,
entretien des locaux et Centre Opérationnel Technique
Environnemental
Questions diverses
Questions orales

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Le Maire,

P. FERCHAUD
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