COMPTE-RENDU SOMMAIRE
Séance ordinaire du 28 septembre 2012
L’an deux mille douze le 28 septembre 2012 à 20 heures 30, le Conseil municipal dûment convoqué,
s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence de M. Patrice RAFFARIN, Maire
Présents : MM. Patrice RAFFARIN, Serge KINDEL, Didier BOUYER, M. Marc CHAIGNE, Mme
Marie-Noëlle BINET, Mme Simone « Julie » FOULQUIER, Mme Liliane PIGNOL, MM, Fredy
MELLE, MM. Jean-Pierre OLLIVIER, Jacques COUHE, Gilbert CADUC, Nicolas PIGNOL, Bruno
GIOVANNINI, Damien BLANC, Alain LACHAUMETTE
Absents : M. Pierre NIVOIS qui a donné pouvoir à M. Gilbert CADUC
Absents excusés: Melle Monique ROYER
Mme Colette PIVETEAU

Secrétaire de séance : M. Didier BOUYER
Date de convocation :
Membres en exercice :
Membres présents
:
Pouvoirs
:
Suffrages exprimés :

24 septembre 2012
18
15
1
16

Le Conseil municipal :
1) Compte-rendu de Conseil
Compte rendu du 21 décembre 2011: sans observation, ni remarque, il est adopté à
l'unanimité.
2)
Tarifs communaux 2013 : location des salles municipales, attractions foraines,
déballage sur le domaine public, occupation du domaine public derrière la salle des fêtes
A l'unanimité:
- Décide d'augmenter, compte tenu de la progression des frais généraux, de 5% les tarifs
actuels de la salle des fêtes et de maintenir en l'état les autres conditions de location
- Dit que les tarifs d'occupation du domaine public derrière la salle des fêtes demeurent
inchangés, soit un forfait de 50€
- Approuve les tarifs de location de la maison du Port, à savoir 12€/jour et 10% des ventes
pour les associations rivedousaises et 24€/jour et 10% des ventes pour les particuliers
- Décide de maintenir inchangés les tarifs pour les attractions foraines et pour les déballages
sur le domaine public

3) Programme 122 tempête Xynthia : réfection de tête de digue en enrochement côte
nord et pose de batardeau sur descente à la mer
- Accepte à l'unanimité le dossier de demande de subvention qui vient de lui être présenté
pour un montant total de 67 184,50 € H.T.
- Sollicite de l’État une aide financière au titre du Programme 122 du FEDER et des Fonds
Barnier au taux de 80%
- Arrête le coût total des travaux de remise en état des ouvrages de protection contre l'érosion
et de restauration des plages et espaces littoraux endommagés par la tempête Xynthia du 28
février 2010 à 310 196,03 € H.T
4) Accueil de loisirs en « Ré Mineur » :
- Approbation du règlement intérieur
- Vacances de Toussaint
- A l’unanimité, approuve le règlement intérieur du centre de loisirs dont les termes sont
identiques à ceux de l'année précédente
- Prend acte du programme d'animation des vacances de la Toussaint qui tient compte de
l'allongement de la période des congés décidé par le Ministère de l'Éducation nationale
5) Site internet
Prend acte du fonctionnement du site et autorise à l'unanimité M. le Maire à lancer une
consultation pour renouveler le contrat du Webmaster
6) Rapport d’exploitation 2011 de la RESE
Prend acte des informations contenues dans le présent rapport et portant notamment sur les
évolutions du nombre d'abonnés, de maisons desservies, des volumes relevés, de la qualité et
du prix de l'eau
7) Plan Communal de Sauvegarde : Sirène d’alerte
Prend acte du fonctionnement de la sirène d'alerte dont s'est dotée la commune dans le cadre
du Plan Communal de Sauvegarde en cours d'élaboration, cet équipement ayant pour vocation
de prévenir la population en cas de survenance d'une catastrophe majeure.
8) Décharge de temps de travail pour exercice d’un mandat électif
Approuve à l’unanimité la décharge sollicitée
9) Don au Centre Communal d’Action Sociale
Prend acte de la donation de 239,33€ effectuée par l'Association pour la Protection du site de
Rivedoux au bénéfice du Centre Communal d'Action Sociale
10) D.I.A. en D.P.U.
Décide à l'unanimité de ne pas exercer le droit de préemption dont la Commune est titulaire
11) Questions diverses

