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DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 

ARRONDISSEMENT DE ROCHEFORT - CANTON DE LA TREMBLADE 

 

COMMUNE D’ETAULES 

 

PROCES VERBAL du  CONSEIL   MUNICIPAL   

du  JEUDI 27 JUILLET 2017 à 19h00 

 
Convocations du 20.07.2017  

 

 

Présents :  11  Votants : 15 

 

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 :  LEQUES Nelly, JEUNESSE André 

Absents excusés :  RENAUDIN Didier 

Absents ayant donné pouvoir :  TURPIN Sylvie à MOTARD Daniel, PIOU Gérard à 

MOULINEAU Catherine, DION Dominique à ETIENNE Jean, DELOFFRE Chantal à 

BLAIS Céline. 

 

Secrétaire de séance : Daniel MOTARD 

 
Madame 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. 

 

A l’ouverture de la séance, le maire propose de modifier l’ordre du jour comme suit : 

 ajout d’un point : 

- vente du terrain communal cadastré section A n°2302 – rue de la Croix 

La modification de l’ordre du jour est adoptée à l’unanimité. 

 

 

DE 039-2017/07-001 APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DE LA RÉUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 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 15 voix POUR,  

 

 APPROUVE le procès-verbal de la dernière séance sans modification 

 

 

Monsieur JEUNESSE André arrive en cour de séance à 19h20. 

 

 

DE 040-2017/07-002 DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 

 

Le maire informe les élus qu’il convient de procéder aux modifications budgétaires 

suivantes : 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 16 voix POUR,  

 ACCEPTE les modifications budgétaires proposées. 

 

 

DE 041- 2017/07-003 CONVENTION AVEC L’OFFICE DE TOURISME 

COMMUNAUTAIRE POUR LA PROMOTION DES ANIMATIONS COMMUNALES 

 

David BOUCHALAIS informe le conseil municipal que suite à la création de l’office de 

tourisme communautaire il convient d’organiser la diffusion des informations sur les 

animations et évènements organisés sur le territoire communal. Pour ce faire pour l’année 

2017, il propose au conseil municipal de passer une convention de partenariat avec l’office de 

tourisme communautaire « Destination Royan Atlantique » tel qu’annexée et d’autoriser le 

maire à signer cette dernière. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 16 voix POUR,  
 

 DECIDE de passer une convention avec l’office de tourisme communautaire 

« Destination Royan Atlantique » pour l’année 2017 

 AUTORISE le maire à signer la dite convention tel que ci-dessus exposée 

 

 

DE 042- 2017/07-004 CONVENTION POUR L’ORGANISATION DU MARCHE 

FERMIER A ETAULES DANS LE CADRE DE « La remontée de la Seudre » 

 

Béatrice WATRIN indique au conseil municipal que la commune a l’opportunité de voir les 

animations proposées sur son territoire complétées par l’arrivée et le départ de « La remontée 

de la Seudre » incluant le marché fermier clôturant la manifestation organisée par la 

Communauté d’Agglomération Royan Atlantique. Cependant l’organisation du marché 

fermier sur le territoire communal nécessite de passer une convention tripartite avec la 

Communauté d’Agglomération Royan Atlantique et la Chambre d’Agriculture de la Charente-

Maritime. Elle propose au conseil municipal de s’engager sur la convention suivante et 

d’autoriser le maire à signer cette dernière. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 16 voix POUR,  
 

 DECIDE de passer une convention tripartite avec Communauté d’Agglomération 

Royan Atlantique et la Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime à 

l’occasion de « la remontée de la Seudre » pour l’organisation du marché fermier à 

Etaules le 2 septembre 2017 

 

 AUTORISE le maire à signer la dite convention tel que ci-dessus exposée 

 

 

DE 043- 2017/07-005 : VENTE DU TERRAIN COMMUNAL A n°2302 – rue de la Croix 

 

 

Le maire rappelle au conseil municipal que le terrain sis rue de la Croix à côté du lotissement 

les Coudras avait été détaché du lotissement communal avant l’organisation du permis 

d’aménager. Ce terrain est proposé à la vente depuis la délibération n°DE-2011/10-004 du 

27/10/2011 au prix de 55.000€ et à ce jour la commune n’a trouvé aucun acquéreur. Il fait 

part au conseil municipal que monsieur CASTRO Nicolas se porterait  acquéreur de la 
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parcelle boisée A n°2302 (ancien An°1692p) d’une contenance de 404m² pour 30.000€ soit 

74€/m².  

 

Aussi compte-tenu de cette offre il propose au conseil municipal de fixer à 30.000€ le 

nouveau prix de vente du terrain communal et de soumettre cette nouvelle proposition 

tarifaire à la personne ayant fait une offre d’achat. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 16 voix POUR : 

 

 DIT que la délibération DE-2011/10-004 du 27/10/2011est abrogée pour partie en ce 

qui concerne la fixation du prix de vente de la parcelle cadastrée A n°2302 – rue de la 

Croix 

 

 DIT que le nouveau prix de vente de la dite parcelle est fixée à 30.000€ 

 

 CHARGE le maire d’informer Monsieur Nicolas CASTRO de ce nouveau prix de 

vente 

 

 AUTORISE le maire à signer tout document à intervenir nécessaire à la vente de la 

parcelle cadastrée section A n°2302 sise rue de Croix. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 Le Maire,  

 V. BARRAUD  

 

 

PV affiché le 28 juillet 2017. 

 


