COMPTE-RENDU SOMMAIRE
Séance ordinaire du 19 décembre 2012
L’an deux mille douze le 19 décembre 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, MM, Fredy MELLE, MM. Jean-Pierre
OLLIVIER, Jacques COUHE, Gilbert CADUC, Pierre NIVOIS, Nicolas PIGNOL, Bruno
GIOVANNINI, Alain LACHAUMETTE, Mme Colette PIVETEAU, Mme Liliane PIGNOL
Absents :
M. Damien BLANC qui a donné pouvoir à M. Pierre NIVOIS
Absents excusés:
Melle Monique ROYER
Secrétaire de séance : M. Nicolas PIGNOL
Date de convocation :
Membres en exercice :
Membres présents
:
Pouvoirs
:
Suffrages exprimés :

14 décembre 2012
18
16
1
17

Le Conseil municipal :
1) Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de deux bâtiments pour les services techniques
municipaux et l'atelier relais agricole: attribution et signature du marché
A l'unanimité:
- Approuve le projet de construction de deux bâtiments pour les services techniques municipaux et
l'atelier relais agricole;
- Décide d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre de ces travaux à ARCHITEM de SAINTE
MARIE DE RE pour un montant de 58 820,00€ H.T., soit 70 348,72€ TTC.
- Autorise le Maire à signer, avec l’attributaire, le Marché de maîtrise d’œuvre des travaux de
construction de deux bâtiments pour les services techniques municipaux et l'atelier relais agricole dans
la limite de l’enveloppe budgétaire approuvée dans le cadre de la présente délibération ;
- Dit que les crédits afférents à ce programme de travaux seront inscrits au budget communal de
l'exercice 2013 – compte 2313 – opération n° 172 ;
- Sollicite le concours financier de l’État et du Conseil Général de la Charente-Maritime.

2) Présentation de l'avant-projet de la digue du bourg
Approuve l'avant-projet tel que présenté et l'adopte à l'unanimité

3) Étude de l'aménagement de la promenade Théodore Porsain: signature du marché
- Approuve à l'unanimité le projet d'aménagement de la promenade Théodore Porsain
- Autorise M. le Maire à signer le marché avec le cabinet SAUNIER pour un montant H.T de 14 895€.
- Dit que les crédits afférents à ce programme de travaux seront inscrits au budget communal de
l'exercice 2013

4) Compte-rendu du Conseil Portuaire
A l’unanimité, approuve les termes du compte-rendu et adopte la proposition d'une augmentation de
3% des tarifs des amodiations pour 2013

5) Projet d'implantation d'une agence bancaire dans les futurs locaux commerciaux
Prend connaissance de la décision des instances du Crédit Mutuel de renoncer à l'engagement initial
d'occuper un local et autorise la recherche d'un autre établissement bancaire

6) Convention de mise à disposition d'un minibus
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la Communauté de Communes de l'Ile de
Ré

7) Budget principal de la commune: décision modificative n°4
Approuve à l'unanimité les virements de crédits pour un montant de 270,00€ en section
d'investissement et de 11 000,00€ en section de fonctionnement

8) Déplacement du marché communal
Prend acte du déplacement du marché à compter du 19 décembre 2012 en raison et pour la durée des
travaux ayant lieu place de la République

9) Bilan du CNAS
Prend acte des données chiffrées constituant le bilan présenté

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

