COMPTE-RENDU SOMMAIRE
Séance ordinaire du 3 mai 2013
L’an deux mille treize le 3 mai 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, Marc CHAIGNE, Mmes
Marie-Noëlle BINET, Simone « Julie » FOULQUIER, MM. Jean-Pierre OLLIVIER, Jacques COUHÉ, Damien
BLANC, Gilbert CADUC, Frédy MELLE, Nicolas PIGNOL, Alain LACHAUMETTE, Pierre NIVOIS, Mme
Liliane PIGNOL, Mme Colette PIVETEAU.

Absents excusés: M. Bruno GIOVANNINI a donné pouvoir à M. Didier BOUYER
Absents excusés: Mme Monique ROYER, excusée
Secrétaire de séance : M. Jean-Pierre OLLIVIER a été élu secrétaire de séance.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de la convocation
:
29 avril 2013
Nombre de membres en exercice :
18
Nombre de membres présents
:
16
Pouvoirs
:
1
Nombre de suffrages exprimés
:
17

Le Conseil Municipal :
1) D'Ile en Isle
- Prend acte de la volonté exprimée par l'Isle aux Coudres (Québec) de se rapprocher de la commune
- Approuve la constitution d'un groupe de travail pour engager une réflexion sur un jumelage

2) Vote des taux d'imposition pour l’année 2013
Se prononce à l'unanimité pour le maintien, en 2013, des taux d’imposition des trois taxes directes
locales.
Taxe d’Habitation ….
11,22 %
Taxe Foncière (bâti) ……… 21,47 %
Taxe Foncière (non bâti)
52,99 %

3) Budget Primitif 2013 de la commune
Adopte à l'unanimité le Budget Primitif 2013 de la commune qui s'équilibre en section de
fonctionnement à la somme de 2 766 350€ et à la somme de 3 343 105€ en section d'investissement.

4) Budget annexe « ZONE ARTISANALE » : Budget Primitif 2013
Adopte à l'unanimité le budget annexe 2013 "ZONE ARTISANALE" qui s'équilibre en section de
fonctionnement à la somme de 147 090€ et à la somme de 87 426€ en section d'investissement.

5) Fixation du taux de base de l'indemnité représentative de logement des instituteurs
pour 2012
Approuve à l'unanimité le taux retenu pour l’IRL au titre de 2012, soit 2 184,72 € pour l’IRL de base
(instituteurs célibataires) et 2 730,87 € pour l’indemnité majorée (réservée aux instituteurs
célibataires avec enfants et aux agents mariés ou pacsés avec ou sans enfants).

6) Dossier de consultation des entreprises relatifs aux travaux de la séquence2 –
aménagement des espaces publics du Centre Bourg/ Domaine public communal
- Approbation du DCE, lancement de la consultation et signatures des marchés
Approuve à l'unanimité le DCE et autorise M. le Maire à lancer la procédure de consultation et à
signer les marchés

- Désignation du représentant de la commune au sein de la commission d'appel d'offres
du groupement de commande
Élit à l'unanimité M. Didier BOUYER pour siéger au sein de la commission susvisée

7) Convention "Organisation et surveillance des lieux de baignage" année 2013
A l’unanimité,
- Approuve les termes de la Convention portant organisation et surveillance des lieux de baignade à
intervenir entre le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Charente-Maritime et la
Commune de Rivedoux-Plage au titre de la saison estivale 2013 ;
- Autorise le Maire à signer la présente convention qui fixe les règles et conditions de fonctionnement
visant à assurer la sécurité de la zone de baignade surveillée ;
- Décide d’inscrire les crédits nécessaires au Budget Primitif 2013.

8) Avance sur subvention 2013 pour l'Office de Tourisme de Rivedoux-Plage
A l’unanimité décide :
- d’accorder une avance sur la subvention 2013 à l’Office de Tourisme de Rivedoux-Plage d’un
montant de 20 000 € ;
- de prévoir les crédits nécessaires au Budget Primitif 2013 au compte 6574.

9) D.I.A. en D.P.U
A l'unanimité décide de ne pas exercer son droit de préemption sur les DIA soumises à son
appréciation

10) Questions diverses

