Département de Charente-Maritime

Commune de LE GRAND VILLAGE
PLAGE

COMPTE RENDU
SEANCE DU JEUDI 28 AVRIL 2016 – 18h30
L’an deux mille seize, le vingt-huit avril,
Le Conseil Municipal de la Commune de LE GRAND VILLAGE PLAGE dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Patrice
ROBILLARD, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15
Date de convocation du Conseil Municipal : le 20 avril 2016
Présents : MM.ROBILLARD, DAUGUET, Mme BAZIN, M.BARCAT, Mmes
RAGUSA, BELLOTTI, MM.MORLON, ROUX, Mme AUSSANT, M.BRIDIER

PARAIRE,

Pouvoirs : Mme CORNU à M.BARCAT, Mme GODILLOT à M.BRIDIER
Absents : MM. PAYRAUD, BLEMON
Madame Catherine BAZIN a été élu secrétaire.
---------------------------------Le procès-verbal de la réunion du 5 avril 2016 n’appelle pas d’observation.

----------------------------------1- Attribution délégation de service public « Gestion du marché nocturne »
Vu la délibération en date du 16 février 2016 décidant de lancer une procédure de délégation de
service public concernant l’affermage du marché nocturne.
Vu les candidatures déposées par l’entreprise FRERY et par Nouveaux marchés de France.
L’exposé entendu,
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés,
Dit que l’entreprise FRERY est retenue pour la gestion du marché nocturne estivale dans le cadre
d’une délégation de service public pour la période de 2016 et 2017.
Fixe le tarif pour l’année 2016 à 3,50 € le mètre linéaire avec un minimum de perception de 14 €
Dit que le tarif pourra être révisé chaque année par délibération du conseil municipal.
Dit que la redevance annuelle versée à la commune représentera 50 % des recettes T.T.C encaissées
par le délégataire.
Charge Monsieur le Maire de signer le contrat d’affermage.
2- Tarif 2016 – location d’espace pour l’installation d’une piscine
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il convient de fixer le tarif 2016 pour la
location d’un espace pour l’installation d’une piscine exploitée sur un des courts de tennis municipaux.
C’est la dernière année qu’un espace communal peut-être mis à disposition pour l’installation d’une
piscine.
Il est dispensé des cours de natation et des cours d’aquagym.
L’exposé entendu,

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés,
FIXE le tarif de location d’un espace pour l’installation de la dite piscine à 1 200 €
DETERMINE un forfait pour la mise à disposition de l’eau nécessaire au remplissage de la piscine à
200 €.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation correspondante.
3- Convention de remboursement de travaux d’éclairage public – rue des Roseaux
Considérant la note explicative définitive de la dépense engagée pour la reprise de l’éclairage public
suite à l’effacement des réseaux rue des Roseaux.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés,
Charge Monsieur le Maire de signer la convention accompagnée du décompte définitif pour les
travaux de reprise d’éclairage – rue des Roseaux s’élevant pour la commune à 2 366,76 € avec
remboursement en 5 annuités soit 473,35 € par an et 473,36 € la dernière échéance en 2020 et
d’inscrire les crédits nécessaires à chaque exercice budgétaire correspondant à compter du 1 er
octobre 2016.
4- Convention de remboursement de travaux d’éclairage public – Chemin de l’Orteau
Considérant la note explicative définitive de la dépense engagée pour la reprise de l’éclairage public
Chemin de l’Orteau.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés,
Charge Monsieur le Maire de signer la convention accompagnée du décompte définitif pour les
travaux de reprise d’éclairage public – Chemin de l’Orteau s’élevant pour la commune à 2 838,84 €
avec remboursement en 5 annuités soit 567,77 € par an et 567,76 € la dernière échéance en 2020 et
d’inscrire les crédits nécessaires à chaque exercice budgétaire correspondant à compter du 1 er
septembre 2016.
5-Fixation redevance occupation des cabanes plage de la Giraudière
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la réhabilitation du site plage de la Giraudière
portant sur l’amélioration de l’accueil des usagers il a été prévu 2 cabanes pour accueillir d’une part
l’activité de char à voile et d’autre part l’activité de surf.
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des travaux d’aménagement de la Plage de la
Giraudière qui ont été réalisés, l’O.N.F a délégué l’entière gestion de l’espace où sont implantées les
cabanes à la commune. Par conséquent, l’O.N.F a transmis une convention d’occupation précaire
pour une durée de 9 ans. L’autorisation d’occupation est accordée moyennant le paiement d’une
redevance annuelle qui s’élève pour 2016 à un montant de 5 931,38 € révisable à chaque échéance
annuelle en fonction de l’Indice INSEE du coût de la construction (révision ICC 1648/1624)
Il convient de fixer d’une part le montant de la redevance liée à l’occupation de ces cabanes et
d’autre part la redevance annuelle pour l’occupation de l’espace appartenant à l’O.N.F pour l’année
2016.
L’exposé entendu,
Le Conseil Municipal avec 12 voix pour et une abstention,
FIXE le montant de la redevance annuelle 2016 pour les cabanes à 2 200 €.
FIXE le montant de l’utilisation de l’espace à 2 965,69 € pour l’année 2016.
CHARGE Monsieur le Maire de signer les conventions d’occupation des cabanes – plage de la
Giraudière pour l’année 2016.

6- Convention mise en place d’une navette desservant la plage de la Giraudière par petit train
touristique
Monsieur le Maire rappelle que la plage de la Giraudière est très fréquentée notamment en période
estivale. Pour des raisons de sécurité et également pour tenir compte du nombre limité de places de
stationnement, il est décidé de mettre en place une navette qui desservira la Plage de la Giraudière.
La convention précédente est venue à échéance.
Monsieur le Maire fait part des échanges avec la SARL Cagouille Express dont le siège social est
installé à Rochefort. Il s’agit d’une convention annuelle.
L’exposé entendu,
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés,
DECIDE la mise en place d’une navette pour la période 10 juillet/ 28 août 2016.
CHARGE Monsieur le Maire de signer la convention avec la SARL Cagouille Express représentée par
M.BARGAIN dont le siège social est installé 14, rue Victor Hugo à Rochefort.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40.

Le Maire,
P.ROBILLARD

