
Echillais
Au Cceur de Rochefort-Ocean

CONSEIL MIJ'NICIPAL
Claude MAUGAN, Jean-Noël ROUSSELLE, Anne-Cécile

PRUGNIERES, Alain BARRAUD, Sylüe PROUST, Ar:naud
DAUTRICOURT, Stéphanie GUEVEL, Michel GAILLOT, Armelle
CUVILLIER, Patrick FUMERON, Michèle DEMESSENCE, Serge

HEURTEBISL, Patrick CI-AUSE, Maryse MARTINET-COUSSINE, Éric
COUDERT, Éric BERBUOEAU, Sébasüen URBANI, Karine MOR-EAU,

Leila SEUGNET, Magalie LE GOFF, Delphine MORIN, Jean-Pierre
GIRARD, Etienne ROUSSEAU, Sonia TREVIEN, Dominique

VEILLON, Isabelle MANCA, Sébastien VIOLLEAU

Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue,

J'ai I'honneur de vous inviter à assister à la réunion ordinaire du CONSEIL MUNICIPAL, qui se

dérou lera

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 À 20 H OO

En application de la Loi du 15 février 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au

30 septembre prochain, chaque conseiller pourra détenir deux pouvoirs et le quorum sera abaissé au tiers
des seul(e)s membres présent(e)s uniquement. La séance pourra se dérouler en visioconférence pour les

élus qui le sou haitent.
Le pass sanitaire n'est pas exigé. La séance se déroulera dans le strict respect des consignes sanitaires
(port du masque, gel, aération et distanciation physique).

ORDRE DU JOUR :

. Approbation du Procès-Verbal du 16 juin 2021
o Modification de la demande de subvention de lAssociation Familles en Fêtes

. Détermination d'une redevance de location pour la nouvelle salle de musique
o Vente des parcelles AK n"335-331 et 336
. Remboursement d'une famille suite à des dégradations d'un abris-bus par l'enfant
o Délibération relative à la neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées

o Délibération relative à la sortie de l'actif des subventions d'équipements versées totalement amorties

par écritures d'ordres non budgétaires
. Décision modificative n"2
. Approbation du guide interne de la commande publique
. Création de la commission des marchés à procédure adaptée
. Création d'un plateau actif : lancement du concours restreint de maîtrise d'æuvre
. Autorisation de signature de la convention pour la mise à disposition de matériel informatique avec

l'école
o Autorisation de signature de la convention d'adhésion au groupement d'achat Rochefort Océan

. Autorisation de signature de la convention pour les travaux du Chemin de la Garenne avec SDV 17

. Questions diverses

Comptant sur votre présence,

Je vous prie d'accepter, Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue, mes salutations distinguées.

Le Maire,
Claude MAUGA

Le 7 septembre zozr


