DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
ARRONDISSEMENT DE ROCHEFORT - CANTON DE LA TREMBLADE

COMMUNE D’ETAULES
PROCES VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du
JEUDI 14 DECEMBRE 2017 à 20h30
Membres en exercice : 19

Convocations du 07.12.2017

Présents : 17

Votants : 18

BARRAUD Vincent, WATRIN Béatrice, ETIENNE Jean, FETARD Jean-Michel, TURPIN
Sylvie, BOUCHALAIS David, PIOU Gérard, MOTARD Daniel, BLAIS Céline, LEQUES
Nelly, de LACOUR SUSSAC Hugues, DION Dominique, DELOFFRE Chantal, LOUIS
Gilles, MOULINEAU Catherine, RENAUDIN Didier, KOEBERLE Maryse, JEUNESSE
André, BUREAU Nadia
Absents : BOUCHALAIS David
Absents ayant donné pouvoir : DELOFFRE Chantal à LEQUES Nelly
Secrétaire de séance : MOTARD Daniel
Sylvie BOUTEILLER, Directrice Générale des Services assiste à la séance, sur prescription de
monsieur le Maire, conformément à l’article L.2541-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
mais sans participer aux délibérations, votes et décisions.

DE 073-2017/12-001 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DE
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2017
Le maire soumet à l’approbation du conseil municipal le procès-verbal de la dernière séance
du conseil municipal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 18 voix POUR,
APPROUVE le procès-verbal de la dernière séance sans modification
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DE 074-2017/12-002 DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES : budget
LOTISSEMENT LES COUDRAS
Le maire indique aux élus qu’il convient de procéder aux modifications de crédits permettant
de passer les écritures liées à la gestion du stock. Il propose :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 18 voix POUR,
ACCEPTE les modifications budgétaires proposées.

DE 075-2017/12-003 DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES : budget
LOTISSEMENT LES NIELS
Le maire indique aux élus qu’il convient de procéder aux modifications de crédits permettant
de passer les écritures liées à la gestion du stock. Il propose :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 18 voix POUR,
ACCEPTE les modifications budgétaires proposées.
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DE 076-2017/12-004 TARIFS 2018
Le maire indique au conseil municipal que les tarifs 2018 ont été étudiés en commission de
finances et soumet au vote du conseil municipal les propositions de cette dernière :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 18 voix POUR,
VOTE les tarifs suivants :
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DE 077-2017/12-005 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE
DE LA DETR 2018 : CONSTRUCTION D’UNE SALLE ASSOCIATIVE
Le maire rappelle au conseil municipal que par délibération n°DE052-2017/09-009 du 14
septembre 2017, le conseil municipal avait sollicité l’Etat au titre de la DETR pour la
construction d’un bâtiment associatif au complexe sportif. Les services de la préfecture
sollicitent une complétude du dossier, cependant ce dernier est positionné sur l’année 2017 et
les crédits sont épuisés. Aussi le maire propose d’abandonner le dossier au titre de l’année
2017 et de se repositionner au titre de l’année 2018. Il propose au conseil municipal de
solliciter l’Etat au titre du patrimoine communal pour une participation à hauteur de 25% pour
la construction d’un bâtiment associatif au complexe sportif.
Le coût de l’opération s’élève à :
Architecte : 22.968,75 € HT
Etude de sol : 1.250,00 € HT
Travaux : 258.000 € HT
Soit au total 282.218,75 € HT
Le plan de financement s’établirait comme suit :
Montant de l’opération : 282.218,75 € HT
Département 25% plafonnés : 45.000 €
DETR sollicitée 25 % : 70.554,68 €
Le solde à la charge de la commune sur ses fonds propres.
Le montant nécessaire à cette opération est déjà porté au budget 2017, il sera porté au budget
2018 au titre des « restes à réaliser » à l’opération 5020 – complexe sportif
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 18 voix POUR,
VALIDE le plan de financement
SOLLICITE une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR – patrimoine
communal pour la construction d’un bâtiment associatif au complexe sportif à
hauteur de 25% du montant HT de l’opération soit pour 70.554,68 €
CHARGE le maire de mener à bien ce dossier et l’AUTORISE à signer tous
documents à intervenir.
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DE 078-2017/12-006: CARA : AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE
GROUPEMENT DE COMMANDES – MISE EN ACCESSIBILITE DES ARRETS DU
RESEAU DE TRANSPORT URBAIN CARA’BUS
Vu l’article 28 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et définissant
les modalités de constitution et de fonctionnement d'un groupement de commandes,
Vu la délibération n°CC-120412-H2 du 20 avril 2012 par laquelle le Conseil Communautaire a
approuvé la constitution d'un groupement de commandes entre la CARA et les communes du territoire
pour la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre et de marchés de travaux relatifs à la mise en
accessibilité des arrêts du réseau de transport CARA'BUS,
Considérant que les modalités de fonctionnement du groupement de commandes ont été définies
dans la convention constitutive du groupement de commandes signée le 20 juillet 2012,
Considérant la nécessité de modifier les termes de l'article 6 de la convention relatif au financement
des opérations, de la manière suivante :
A la place de :
"En ce qui concerne les travaux, chaque membre du groupement règle directement aux
titulaires des marchés les sommes dues au titre des marchés, en fonction de la part qui lui
incombe et du volume des travaux réellement exécutés (cheminement, point d’arrêt, …),
conformément à l'annexe jointe à la présente convention"
Il convient de lire :
"En ce qui concerne les travaux, la communauté d'agglomération Royan atlantique règle
directement aux titulaires des marchés les sommes dues au titre des marchés, et sollicite le
remboursement auprès de la commune concernée, en fonction de la part qui lui incombe et du
volume des travaux réellement exécutés (cheminement, point d’arrêt, …)"
Il convient de conclure un avenant afin d'intégrer les modifications mentionnées ci-dessus.
Considérant que la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique a autorisé son Président à signer
l’avenant n°1 par délibération n°CC170630-G7 du 30 juin 2017.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 18 voix POUR,
DECIDE
- d’approuver l’avenant n°1, à la convention de groupement de commandes relative
à la mise en accessibilité des arrêts du réseau de Transport urbain « Cara’bus »
modifiant les termes de l'article 6 relatif au financement des opérations, ainsi que
tous documents nécessaires à l'application de la présente décision,
- d'autoriser le Maire à signer cet avenant n°01 joint,
- de notifier la présente décision au Président de la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique.
DIVERS :
Recours contre un certificat d’urbanisme
Sylvie TURPIN indique au conseil municipal que le maire a délivré un certificat d’urbanisme
négatif CU01715516N0030 en date du 21/04/2016 pour une demande de création de 2 lots à
bâtir sur un terrain cadastré section ZC n°24 situé à l’angle de la rue de la Tignolle et du
Chemin Vert. Le maire a émis cet avis au vue des recommandations des services de la
préfecture de l’interprétation de la loi littoral au motif que la rue de la Tignolle crée une
coupure d’urbanisation.
Le pétitionnaire a sollicité le tribunal administratif pour l’annulation du CU01715516N0030.
Par jugement du 23/11/2017, le tribunal administratif a annulé le CU01715516N0030 suivant
les conclusions du rapporteur public indiquant que même si le terrain est actuellement inclus
dans une vaste zone agricole, il se situe néanmoins en continuité de la zone urbanisée dont il
n’est séparé que par une rue.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.

PV affiché le 15 décembre 2017.

Le Maire,
V. BARRAUD.
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