COMPTE-RENDU SOMMAIRE
Séance ordinaire du 25 janvier 2013
L’an deux mille treize le 25 janvier 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
Etaient présents : MM. Patrice RAFFARIN, Serge KINDEL, Didier BOUYER, Mme Marie-Noëlle
BINET, Mme Simone « Julie » FOULQUIER, Frédy MELLE, Jean-Pierre OLLIVIER, Pierre
NIVOIS, Gilbert CADUC, Jacques COUHÉ, Mme Colette PIVETEAU, MM. Bruno-José
GIOVANNINI, Alain LACHAUMETTE, Nicolas PIGNOL, Mme Liliane PIGNOL.
Absents excusés: Marc CHAIGNE qui a donné pouvoir à M. Freddy MELLE; M. Damien BLANC
pouvoir à M. Pierre NIVOIS et Mlle Monique ROYER, excusée.
Secrétaire de séance : M. José GIOVANNINI a été élu secrétaire de séance.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de la convocation
:
21 janvier 2013
Nombre de membres en exercice :
18
Nombre de membres présents
:
15
Pouvoirs
:
2
Nombre de suffrages exprimés
:
17

Le Conseil Municipal :
1) Tarifs de l'Accueil de Loisirs "En Ré Mineur"
Adopte à l'unanimité les tarifs 2013 et la création d'une quatrième tranche de quotient
familial, ces dispositions étant applicables à l'issue des congés scolaires de février.
2) Modification du tableau des effectifs
Décide à l'unanimité la création à compter du 1er mars 2013 d'un poste d'adjoint d'animation
de 2ème classe à temps complet.
3) Budget principal: autorisation budgétaire spéciale n°1
Autorise le Maire à engager les dépenses d'investissement pour un montant de 28 176,57€
TTC

4) Autorisation de dépôt:
- du permis de construire du bâtiment des services techniques et du hangar
agricole
- du permis de construire de la Maison des activités associatives
- du permis d'aménager et de la déclaration préalable du quartier des Breuils
Autorise à l'unanimité le Maire à déposer les permis susvisés et à signer les pièces y
afférents
5) Convention de servitudes avec ERDF pour déplacement d'ouvrages sur la parcelle
cadastrée ZC n° 242
Approuve les termes de la convention et autorise à l'unanimité le Maire à la signer.
6) Convention de médecine professionnelle et préventive avec A.S.T.A des Charentes
Décide à l'unanimité de renouveler la convention liant la commune à l'A.S.T.A des
Charentes et autorise le Maire à signer la convention
7) Aménagement de la traversée de Rivedoux-Plage et requalification des espaces
publics proches: déclaration de projet sur l'intérêt général de l'opération
A l'unanimité,
- prend en compte l'ensemble des remarques du commissaire-enquêteur;
- déclare apporter une réponse aux interrogations des riverains de la partie haute de l'avenue
de la Plage en proposant d'inverser le sens de circulation de cette voie;
- déclare le projet d'aménagement de la traversée de Rivedoux-Plage et requalification des
espaces publics proches d'intérêt général
8) Rapport d'activité 2012 de la Police Municipale
Prend acte des termes du rapport
9) Circulation rue des Douves
Décide à l'unanimité d'inverser à compter du 1er février 2013 le sens de la circulation de cette
voie
10) Label national "Tourisme et Handicap" plage sud
Prend acte de l'obtention de la labellisation du poste de secours et de l'ensemble de la plage
sud
11) Mesure de la qualité de l'air sur la commune de Rivedoux-Plage
Approuve à l'unanimité la mise en place à La Redoute d'une station de mesure de la qualité
de l'air et autorise le Maire à engager la dépense liée à cette installation, soit 2 426,01€ sur le
budget Écotaxe.
12) D.I.A. en D.P.U.
Après que M. Freddy MELLE eut quitté la séance, décide à l'unanimité de ne pas exercer
le droit de préemption dont la commune est titulaire
13) Questions diverses.

