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DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 

ARRONDISSEMENT DE ROCHEFORT - CANTON DE LA TREMBLADE 

 

 

COMMUNE D’ETAULES 
 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE  CONSEIL   MUNICIPAL  du  

LUNDI 08 FEVRIER 2021 à 20 heures 30 

 
Convocations du 02.02.2021  

 

Présents :  17  Votants : 18 

BARRAUD Vincent, WATRIN Béatrice, ETIENNE Jean, TURPIN Sylvie, MOTARD 

Daniel, BOITIER Jean-Louis, PERROT Corinne, FOUCHER Nicolas, BUREAU Nadia, 

GAURIVEAUD Jean-Jacques, AUTIN Martine, RENAUDIN Didier, BLAIS Céline, 

JEUNESSE André, MIOT Marie-Céline, GAGNADRE Josselyne, LOUIS Gilles, 

AUDEBERT Délizia, de LACOUR SUSSAC Hugues. 

 

 

Absents excusés : BLAIS Céline 

 

Absents ayant donné pouvoir :  AUTIN Martine à WATRIN Béatrice 

 

Secrétaire de séance :  
Le conseil municipal nomme par 18 voix désigne Daniel MOTARD en qualité de secrétaire de séance 

(art. L. 2121-15 du CGCT).  

 

 
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 001-2021/02-01 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2020 

Le maire soumet à l’approbation du conseil municipal le procès-verbal de la séance du conseil 

municipal du 14 décembre 2020 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 18 voix POUR,  

 

 APPROUVE le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2020 sans modification 
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DE 002-2021/02-002 COMPTES ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNE, DU PORT, 

DU LOTISSEMENT LES COUDRAS, DU LOTISSEMENT LES NIELS 

 

Entendu la note de présentation du maire, 

Le conseil municipal disposant de l’état de situation de l’exercice clos visé par le receveur 

municipal, attestant de la concordance avec les résultats des comptes de gestion sur chiffres 

provisoires au titre de l’exercice 2020, 

Le maire présente au conseil municipal les comptes administratifs de la commune, du port, du 

lotissement les Coudras et du lotissement les Niels : 

 

 
 

Le maire invite le conseil municipal à désigner le président de séance pour cet objet. 

Le conseil municipal élit JEUNESSE André, doyen d’âge, pour être président de séance lors 

du vote des comptes administratifs. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

- par 17 voix POUR, 

 ADOPTE le compte administratif de la commune 

- par 17 voix POUR 

 ADOPTE le compte administratif du port 

- par 17 voix POUR,  

 ADOPTE le compte administratif du lotissement les Coudras 

- par 17 voix POUR,  

 ADOPTE le compte administratif du lotissement les Niels 
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DE 003-2021/02-003 AFFECTATION DU RESULTAT 2020 AU BUDGET 2021 

 

Le maire rappelle au conseil municipal les résultats du compte administratif de la commune : 

excédent de fonctionnement de 560.293,45 € 

 

Le maire propose au conseil municipal d’affecter à la section d’investissement article 1068 

pour partie l’excédent des recettes de fonctionnement soit : 500.000  € 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré par 18 voix POUR,  

 DECIDE d’affecter à la section d’investissement du budget communal 2021 à 

l’article 1068 pour partie l’excédent des recettes de fonctionnement de l’exercice 

2020, soit : 500.000 € 

 

 

DE 004-2021/02-004 TAUX D’IMPOSITION 2021 

 

Le maire indique au conseil municipal que le législateur a prévu dans le cadre de la loi 

NOTRe de 2015 (Nouvelle  Organisation Territoriale de la République)   que la gestion des 

eaux pluviales urbaines serait une compétence de l’intercommunalité à partir de 2020. Il s’agit 

bien du réseau urbain (situé sur les zones construites ou constructibles de la commune).  

Actuellement dans une période transitoire, le conseil municipal aura à délibérer 

prochainement sur une convention pour gérer cette période avec la CARA pendant l’année qui 

vient,  la prise compétence effective est attendue début 2022. 

Avec le transfert de notre réseau pluvial urbain (nos tuyaux et nos fossés), nous devrons 

transférer le montant financier sensé correspondre au coût de notre gestion actuelle.  

Une première estimation faite par un bureau d’études porte ce transfert financier à près de 

70.000 € par an pour notre commune. Même si ce montant n’est que provisoire et que nous 

travaillerons à le faire baisser, le manque dans notre budget aura forcément des conséquences 

qu’il convient d’anticiper. 

Dans le cadre de la préparation budgétaire, la commission « finances » a évoqué la question 

de l’évolution du taux des taxes communales. 

Sachant que nous n’avons plus la main sur les taxes professionnelles ni sur la taxe 

d’habitation, le conseil municipal ne peut agir aujourd’hui que sur le foncier bâti (TFB) et le 

foncier non bâti (TFNB) 

La TFNB intéresse essentiellement les agriculteurs, cette taxe est accompagnée d’un nombre 

important de dégrèvements décidés par l’État et la base d’imposition est très faible. Nous 

n’avons pas réellement de marges de manœuvre avec la Taxe sur le Foncier Non Bâti. 

Concernant la TFB, son taux n’a pas été revu depuis plus de 10 ans et il semble aujourd’hui 

opportun de donner un peu d’air dans notre budget communal. 

Le maire rappelle pour mémoire les taux communaux en vigueur de 2012 à 2020 sont restés 

constants et qu’ils s’établissaient comme suit  

 Taxe d’habitation........................................................  12,50 %  

 Taxe sur le foncier bâti  .............................................   23,50 %  

 Taxe sur le foncier non bâti  ......................................   66,29 %  

 

Il propose une augmentation de 3 % du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties soit un 

taux porté à 24,205. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré par 13 voix POUR, 5 ABSTENTIONS 

(AUDEBERT Délizia, BUREAU Nadia, FOUCHER Nicolas, JEUNESSE André, 

RENAUDIN Didier) 

 VALIDE les taux d'imposition comme suit pour 2021 

 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 66,29 % 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 24,205 %  
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DE 005- 2021/02-005 VOTE DU BUDGET DE LA COMMUNE, DU PORT, DU 

LOTISSEMENT LES COUDRAS ET DU LOTISSEMENT LES NIELS 
 

Le maire présente au conseil municipal les propositions budgétaires pour les budgets de la 

commune, du port, du lotissement les Coudras et du lotissement les Niels. Il propose de 

voter par chapitre pour les sections de fonctionnement et par opération pour les sections 

d’investissement les budgets primitifs de la commune, du port, des lotissements les Coudras 

et les Niels qui s’équilibrent comme suit : 

 

Pour la commune : 

Section de fonctionnement  ............................................................... 2.015.000,00 € 

Section d’investissement propositions dépenses nouvelles  ................ .618.200,00 € 

Section d’investissement propositions recettes nouvelles  ................... 762.686,63 € 

Total investissement  propositions nouvelles, résultats antérieurs et reports 

équilibré en dépenses et recettes à ………..3.605.000,00 € 

 

Pour le port : 

Section de fonctionnement  ................................................................ 3.935,75 € HT 

Section d’investissement propositions dépenses nouvelles  ............. 41.208,88 € HT 

Section d’investissement propositions recettes nouvelles  ........................ 0,00 € HT 

Total investissement  propositions nouvelles, résultats antérieurs et reports 

équilibré en dépenses et recettes à ………..41.280,88 € HT 

 

Pour le lotissement les Coudras : 

Section de fonctionnement  ............................................................ 393.089,68 € HT 

Section d’investissement propositions dépenses nouvelles  ...................... 0,00 € HT 

Section d’investissement propositions recettes nouvelles  ........................ 0,00 € HT 

Total investissement  propositions nouvelles, résultats antérieurs et reports 

équilibré en dépenses et recettes à ………..72.712,45 € HT 

 

Pour le lotissement les Niels : 

Section de fonctionnement  .............................................................. 90.055,75 € HT 

Section d’investissement propositions dépenses nouvelles  ...................... 0,00 € HT 

Section d’investissement propositions recettes nouvelles  ........................ 0,00 € HT 

Total investissement  propositions nouvelles, résultats antérieurs et reports 

équilibré en dépenses et recettes à ………..46.120,73 € HT 

 

 

Entendu la note de présentation du maire, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, DECIDE de voter par chapitre pour les 

sections de fonctionnement et par opération pour les sections d’investissement les budgets 

primitifs de l’année 2021: 

 

- par 18 voix POUR,  

 ADOPTE le budget de la commune 

 

- par 18 voix POUR,  

 ADOPTE le budget du port 

 

- par 18 voix POUR,  

 ADOPTE le budget du lotissement les Coudras 

 

- par 18 voix POUR,  

 ADOPTE le budget du lotissement les Niels 
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DE 006- 2021/02-006 VOTE DES TARIFS MUNICIPAUX 

Le maire indique au conseil municipal que les tarifs 2021 ont été étudiés en réunion d’adjoints 

et soumet au vote du conseil municipal les propositions de cette dernière : 

 

2021

ENFANT INSCRIT LE REPAS 2,65 €

ENFANT NON INSCRIT LE REPAS 4,90 €

ADULTES LE REPAS 6,40 €

régime général : QF  < 711,62 € / forfait par jour (2020: 687,30 €) 1,16 €

régime général : QF à partir de 711,62 € / forfait par jour 1,39 €

 forfait par enfant par jour les régimes particuliers 1,92 €

FORFAIT POUR ENFANT NON INSCRIT par jour 3,47 €

FACTURE MENSUELLE DE PERISCOLAIRE 11,20 €

carte famille annuelle 15,00 €

caution pour prêt de livre aux lecteurs ponctuels vacanciers non-résidents 25,00 €

pénalité pour retard à la restitution d'un ouvrage plus de 15 jours après rappel 7,50 €

vente livres déclassés les 3 livres de poche 0,50 €

les autres livres à l'unité 1,00 €

Recto A4 N/B Photocopies :  CV + Lettre de motivation 0,50 €

Recto-Verso A4 N/B gratuites pour les demandeurs d'emploi sur 0,75 €

Recto A3 N/B présentation d'un justificatif pôle-emploi et d'un 0,75 €

Recto-Verso A3 N/B justificatif de domicile - maxi 20 copies (CV+lettre) 1,40 €

0,00 €

PHOTOCOPIE d'un document 

administratif  (art.L311-1 du code des 

relations entre le public et l'administration)

Recto A4 N/B
arrêté du 01/10/2001 relatif  aux conditions de f ixation et de 

détermination du montant des frais de copie d'un document 

administratif

0,18 €

TELECOPIE 1,30 €

PUBLICITE - tarifs HT 1/12 de page 47,00 €

1/6 de page 84,00 €

1/3 de page 155,00 €

1/2 de page 360,00 €

1 page 710,00 €

Annonceur application smartphone 200,00 €

FRAIS DE CONDUITE D'ANIMAUX 95,00 €

AVEC PETIT MATERIEL 63,00 €

AVEC GROS MATERIEL (tracteur) 157,00 €

plaque de podium (1,50m²) - la plaque par jour et sans escalier 14,70 €

pied - par jour 0,95 €

traverse jonction pied de podium - par jour 0,95 €

escalier - par jour 10,50 €

caution - forfait 588,00 €

en cas de location le week-end il sera facturé 2 jours de location

LOCATION PODIUM MOBILE la journée, rayon maximum 15km 250,00 €

particuliers hors association 1 journée sans chauffage 200,00 €

2 journées sans chauffage 370,00 €

utilisation réduite de 8 h à 13 h  ou de 14 h à 19 h 115,00 €

activités 1 mois - pour 2h maximum par semaine 125,00 €

chauffage du 01/01 au 15/04 et du 15/10 au 31/12, la 

journée
82,00 €

chauffage du 01/01 au 15/04 et du 15/10 au 31/12, la 

demi-journée
46,00 €

CAUTION MATERIEL ET MOBILIER 430,00 €

CAUTION MENAGE 110,00 €

1 JOURNEE 76,00 €

2 JOURNEES 122,00 €

LA PIECE 0,15 €

MATERIEL DE CUISINE 1,95 €

VAISSELLE CASSEE : LA PIECE 3,50 €

LOT DE 3 COUVERTS 1,00 €

VERRE LAVABLE 1,00 €

activités (1h/semaine) 1 mois - hors association 56,00 €

la journée 16,00 €

2h utilisation par semaine/au mois
80,00 €

association sportive

location gratuite - frais de fonctionnement pour une 

saison d'octobre à juin de l'année suivante inclus
204,50 €

SALLE (AUX SPORTS) Le RELAIS
salle de réunion hors association, la journée

20,00 €

TABLE - la pièce non transportée - tables en bois 6,00 €

 1 BANC ou 4 chaises - non transporté 1,50 €

forfait transport jusqu'à 3 km A / R 35,00 €
forfait transport plus de 3 km et moins de 10 km 70,00 €

COMMERCE SEDENTAIRE - OCCUPATION 

DU DOMAINE PUBLIC
à l'année - le mètre linéaire 16,50 €

HORS FOIRE ET MARCHE (1 journée)  63,00 €

HORS FOIRE ET MARCHE (à l'année) 370,00 €

HORS FOIRE ET MARCHE (semestre) 210,00 €

0,70 €

LES JOURS DE FOIRES ET MARCHES sans engagement annuel par mètre linéaire 1,20 €

27,00 €

27,00 €

11,00 €

CONCESSION trentenaire le m2 - forfait 72,00 €

DEPOT DE CORPS 123,00 €

OUVERTURE DE CAVEAU 92,00 €

concession 1 an 110,00 €

concession 10 ans 392,00 €

concession 30 ans 960,00 €

plaque de fermeture 103,00 €

JARDIN DU SOUVENIR pose d'une plaque pour 10 ans 200,00 €

APPONTEMENT (HT) jusqu'à 10ml 97,39 €              

APPONTEMENT (HT) le ml supplémentaire au-delà 10ml 9,74 €                

TAXE DE STATIONNEMENT ( HT) jusqu'à 10ml 216,42 €           

TAXE DE STATIONNEMENT ( HT) le ml supplémentaire au-delà 10ml 21,64 €              

TERRE-PLEIN (HT) - le m² 2,16 €                

MISE EN FOURRIERE par jour / par mètre linéaire de bateau 1,05 €                

CIMETIERE

COLOMBARIUM

PORT - LES BREGAUDS

C
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SALLE OMNISPORT

TABLES ET BANCS

DROIT DE PLACE 
LES JOURS DE FOIRES ET MARCHES avec engagement annuel par mètre linéaire 

de présence sur le marché

DROIT DE PLACE - MARCHE 

OCCASIONNEL

Emplacement individuel couvert forfait pour 3 jours maximum, le mètre linéaire 

Emplacement individuel non couvert forfait pour 3 jours maximum, le mètre linéaire 

LOCATION DU PODIUM FIXE

SALLE MUNICIPALE - allée W.Jonka

CUISINE de la salle municipale

LOCATION DE VAISSELLE

KIT ECOFESTIF - caution aux associations

SALLE DES ASSOCIATIONS - 2 Av Sorignet

PHOTOCOPIE - pas de copie couleur       

*hors reproduction d'un document 

administratif art.L.311-1 du c. des relations 

entre le public et l'administration
gratuit pour les associations qui apportent leur papier

 la page envoyée

tarification à la parution avec engagement 

de l'annonceur pour 4 parutions

HEURE AGENT TERRITORIAL

Emplacement individuel sous chapiteau forfait pour 3 jours maximum , le mètre 

linéaire 

TARIFS MUNICIPAUX

LIBELLE

P

R

O

P

O

S

I

T

I

O

N

S

 

 

CANTINE

A.L.S.H

pénalité correspondant aux frais d' impayé des factures périscolaires, à partir de la 

2ème relance, par mois de retard

BIBLIOTHEQUE
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2021

ENFANT INSCRIT LE REPAS 2,65 €

ENFANT NON INSCRIT LE REPAS 4,90 €

ADULTES LE REPAS 6,40 €

régime général : QF  < 711,62 € / forfait par jour (2020: 687,30 €) 1,16 €

régime général : QF à partir de 711,62 € / forfait par jour 1,39 €

 forfait par enfant par jour les régimes particuliers 1,92 €

FORFAIT POUR ENFANT NON INSCRIT par jour 3,47 €

FACTURE MENSUELLE DE PERISCOLAIRE 11,20 €

carte famille annuelle 15,00 €

caution pour prêt de livre aux lecteurs ponctuels vacanciers non-résidents 25,00 €

pénalité pour retard à la restitution d'un ouvrage plus de 15 jours après rappel 7,50 €

vente livres déclassés les 3 livres de poche 0,50 €

les autres livres à l'unité 1,00 €

Recto A4 N/B Photocopies :  CV + Lettre de motivation 0,50 €

Recto-Verso A4 N/B gratuites pour les demandeurs d'emploi sur 0,75 €

Recto A3 N/B présentation d'un justificatif pôle-emploi et d'un 0,75 €

Recto-Verso A3 N/B justificatif de domicile - maxi 20 copies (CV+lettre) 1,40 €

0,00 €

PHOTOCOPIE d'un document 

administratif  (art.L311-1 du code des 

relations entre le public et l'administration)

Recto A4 N/B
arrêté du 01/10/2001 relatif  aux conditions de f ixation et de 

détermination du montant des frais de copie d'un document 

administratif

0,18 €

TELECOPIE 1,30 €

PUBLICITE - tarifs HT 1/12 de page 47,00 €

1/6 de page 84,00 €

1/3 de page 155,00 €

1/2 de page 360,00 €

1 page 710,00 €

Annonceur application smartphone 200,00 €

FRAIS DE CONDUITE D'ANIMAUX 95,00 €

AVEC PETIT MATERIEL 63,00 €

AVEC GROS MATERIEL (tracteur) 157,00 €

plaque de podium (1,50m²) - la plaque par jour et sans escalier 14,70 €

pied - par jour 0,95 €

traverse jonction pied de podium - par jour 0,95 €

escalier - par jour 10,50 €

caution - forfait 588,00 €

en cas de location le week-end il sera facturé 2 jours de location

LOCATION PODIUM MOBILE la journée, rayon maximum 15km 250,00 €

particuliers hors association 1 journée sans chauffage 200,00 €

2 journées sans chauffage 370,00 €

utilisation réduite de 8 h à 13 h  ou de 14 h à 19 h 115,00 €

activités 1 mois - pour 2h maximum par semaine 125,00 €

chauffage du 01/01 au 15/04 et du 15/10 au 31/12, la 

journée
82,00 €

chauffage du 01/01 au 15/04 et du 15/10 au 31/12, la 

demi-journée
46,00 €

CAUTION MATERIEL ET MOBILIER 430,00 €

CAUTION MENAGE 110,00 €

1 JOURNEE 76,00 €

2 JOURNEES 122,00 €

LA PIECE 0,15 €

MATERIEL DE CUISINE 1,95 €

VAISSELLE CASSEE : LA PIECE 3,50 €

LOT DE 3 COUVERTS 1,00 €

VERRE LAVABLE 1,00 €

activités (1h/semaine) 1 mois - hors association 56,00 €

la journée 16,00 €

2h utilisation par semaine/au mois
80,00 €

association sportive

location gratuite - frais de fonctionnement pour une 

saison d'octobre à juin de l'année suivante inclus
204,50 €

SALLE (AUX SPORTS) Le RELAIS
salle de réunion hors association, la journée

20,00 €

TABLE - la pièce non transportée - tables en bois 6,00 €

 1 BANC ou 4 chaises - non transporté 1,50 €

forfait transport jusqu'à 3 km A / R 35,00 €
forfait transport plus de 3 km et moins de 10 km 70,00 €

COMMERCE SEDENTAIRE - OCCUPATION 

DU DOMAINE PUBLIC
à l'année - le mètre linéaire 16,50 €

HORS FOIRE ET MARCHE (1 journée)  63,00 €

HORS FOIRE ET MARCHE (à l'année) 370,00 €

HORS FOIRE ET MARCHE (semestre) 210,00 €

0,70 €

LES JOURS DE FOIRES ET MARCHES sans engagement annuel par mètre linéaire 1,20 €

27,00 €

27,00 €

11,00 €

CONCESSION trentenaire le m2 - forfait 72,00 €

DEPOT DE CORPS 123,00 €

OUVERTURE DE CAVEAU 92,00 €

concession 1 an 110,00 €

concession 10 ans 392,00 €

concession 30 ans 960,00 €

plaque de fermeture 103,00 €

JARDIN DU SOUVENIR pose d'une plaque pour 10 ans 200,00 €

APPONTEMENT (HT) jusqu'à 10ml 97,39 €              

APPONTEMENT (HT) le ml supplémentaire au-delà 10ml 9,74 €                

TAXE DE STATIONNEMENT ( HT) jusqu'à 10ml 216,42 €           

TAXE DE STATIONNEMENT ( HT) le ml supplémentaire au-delà 10ml 21,64 €              

TERRE-PLEIN (HT) - le m² 2,16 €                

MISE EN FOURRIERE par jour / par mètre linéaire de bateau 1,05 €                

TARIFS MUNICIPAUX

LIBELLE

P

R

O

P

O
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I
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N

S

 

 

CANTINE

A.L.S.H

pénalité correspondant aux frais d' impayé des factures périscolaires, à partir de la 

2ème relance, par mois de retard

BIBLIOTHEQUE

PHOTOCOPIE - pas de copie couleur       

*hors reproduction d'un document 

administratif art.L.311-1 du c. des relations 

entre le public et l'administration
gratuit pour les associations qui apportent leur papier

 la page envoyée

tarification à la parution avec engagement 

de l'annonceur pour 4 parutions

HEURE AGENT TERRITORIAL

Emplacement individuel sous chapiteau forfait pour 3 jours maximum , le mètre 

linéaire 

Emplacement individuel non couvert forfait pour 3 jours maximum, le mètre linéaire 

LOCATION DU PODIUM FIXE

SALLE MUNICIPALE - allée W.Jonka

CUISINE de la salle municipale

LOCATION DE VAISSELLE

KIT ECOFESTIF - caution aux associations

SALLE DES ASSOCIATIONS - 2 Av Sorignet

CIMETIERE

COLOMBARIUM

PORT - LES BREGAUDS
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SALLE OMNISPORT

TABLES ET BANCS

DROIT DE PLACE 
LES JOURS DE FOIRES ET MARCHES avec engagement annuel par mètre linéaire 

de présence sur le marché

DROIT DE PLACE - MARCHE 

OCCASIONNEL

Emplacement individuel couvert forfait pour 3 jours maximum, le mètre linéaire 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix POUR,  

 VALIDE les tarifs 2021 tel que proposés ci-dessus   

 

 

 

DE 007- 2021/02-007 EMPRUNT SALLE POLYVALENTE 

 

Le maire rappelle que pour les besoins de financement de l'opération de construction de la 

salle polyvalente il est opportun de recourir à un emprunt d'un montant de 1 000 000,00 €. 

 

Le conseil municipal, 

après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions générales 

version CG-LBP-2020-11 y attachées proposées par La Banque Postale, et  
après en avoir délibéré, par 18 voix POUR,  

 

 DECIDE 
 

Article 1 :  

 

Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Score Gissler : 1A Montant du contrat de prêt : 1 000 000,00 EUR 
 

Durée du contrat de prêt : 15 ans 

 

Objet du contrat de prêt :  financer les investissements 

 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/04/2036 
 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant : 1 000 000,00 EUR 

Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 01/04/2021, en  une 

fois avec versement automatique à cette date 
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Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,55 % 

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 
 

Echéances d'amortissement et d'intérêts  : périodicité mensuelle  

Mode d'amortissement : échéances constantes 

  Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout  ou 

partie du montant du capital restant dû, moyennant le 

paiement d'une indemnité actuarielle 

 

Commission 
 

Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt 

 

 
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

 

Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque 
Postale. 
 
 
 

DE 008- 2021/02-008 CONVENTION « ÉTUDES » AVEC LE DEPARTEMENT 
POUR LA 3ÈME TRANCHE DE TRAVAUX RD14-E1 
 

Le maire présente le projet de convention avec le département pour l’aménagement de la 3ème 

tranche de la RD14-E1, partie « études ».  Le coût des études HT est de 20580 €, avec une 

prise en charge à hauteur de 60% pour le département et à 40% pour la part communale soit 

8.232€. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix POUR,  

 

 ACCEPTE la convention proposée par le département tel qu’annexée 

 AUTORISE le maire à signer tous documents nécessaires à intervenir 
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DE 009- 2021/02-009 CONVENTION CINÉMA DE PLEIN AIR 

 

Béatrice WATRIN indique au conseil municipal que la commune a comme l’an passé la 

possibilité de conventionner avec la Ligue de l’eneignement Nouvelle Aquitaine pour la 

diffusion d’un film en plein air. Elle préente aux élus la convention pouvant être passée. 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix POUR,  

 

 ACCEPTE la convention proposée tel qu’annexée 

 AUTORISE le maire à signer tous documents nécessaires à intervenir 
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DE 010- 2021/02-010 ACQUISITION TERRAIN RUE DE LA GRANDERIE SECTION 

A N°48 

 

Le maire rappelle que par délibération n° DE 054 - 2020/10-003 ACQUISITION DE LA 

PARCELLE SECTION A N°48 le conseil municipal avait décidé d’acquérir la parcelle 

cadastrée section A n°48 pour la somme de 44.300 €. 

 

Par courrier reçu le 25 janvier 2021 du tribunal de grande instance de la Rochelle, la 

commune a reçu une ordonnance du juge commissaire du 20 janvier 2021 autorisant la 

cession de l’immeuble ci-dessus indiqué au profit de la commune d’Etaules pour la somme de 

44.300€ 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix POUR,  

 CONFIRME sa délibération n° DE 054-2020/10-003 

 DIT que les frais d’acquisition seront à la charge de la commune 

 CHARGE le maire de procéder à l’acquisition de ladite parcelle et l’autorise à 

signer tout document nécessaire à intervenir 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

 

 

 Le maire, 

 Vincent BARRAUD. 

PV affiché le 09/02/2021 


