SEANCE DU 26 JANVIER 2016

Le vingt-six janvier deux mil seize à vingt et une heures, les membres du Conseil
Municipal de la Commune de MORTAGNE SUR GIRONDE se sont réunis à la Mairie, en
séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le quatorze janvier
deux mil seize.
Etaient présents : M. FAURE Jean-Louis, Mme TIRBOIS Danièle, M. Michel CAILLON,
M. GARECHE Ludovic, M. BOISSELEAU Guy, Mme MARCHAND-DAVIAUD Réjane,
M.LYS Sébastien, M FRESSIGNE Théodore, Mme FLIN Muriel, Mr TURPIN Mickael, M.
COTIER Stéphane, Mme BERNARD Véronique, M. EPAUD Arcadius.
Etaient absentes : Mme MOUCHEL Françoise, Mme SAVARY Lucile
Mme MARCHAND-DAVIAUD Réjane est nommée secrétaire de séance
Ordre du jour :
1 - Emprunt Maison Médicale
2 - Questions diverses

TAXE DE SEJOUR

2016JANV04

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents,
décide de ne pas changer le montant de la taxe de séjour qui reste à 0.22 € pour 2016.

ITINERAIRE DE LIAISON « ACCUEIL VELO »

2016JANV05

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal émet un avis favorable sur
les itinéraires cyclables « Canal des 2 mers à vélo » :
- La SAUVAGETTE 12 Bis Rue de la Sauvagette à MORTAGNE SUR GIRONDE
- OFFICE DE TOURISME 1 Place des Halles à MORTAGNE SUR GIRONDE
ACHAT ANCIENNE GENDARMERIE

2016JANV01

Monsieur le Préfet a autorisé la vente par l’office des HLM de l’immeuble (ancienne
gendarmerie) au bénéfice de la commune.
Les coûts déjà déterminés et acceptés par délibération du 8 avril 2015 sont de 167 000
€ pour l’ensemble des 4 appartements qui seront proposés à la location, soit une dépense
estimée avec divers frais de 172 000 €, objet d’un premier emprunt.

D’autre part, concernant la maison médicale, la dépense d’acquisition s’élève à
108 000 € soit une dépense totale de 111 000 € incluant les frais d’acte et divers. Le coût
d’objectif des travaux est estimé à 399 595 €, les subventions demandées et/ou notifiées
s’élèvent à 319 812 € faisant apparaître un reste à charge de la commune de 79 783 €.
L’ensemble de ce reste à charge et des frais d’acquisition soit 191 000 € arrondi fait l’objet
d’un deuxième emprunt.
Enfin, il est nécessaire de réaliser un prêt (relais) remboursable sans indemnités, ni
pénalités correspondant au montant des subventions à venir soit 320 000 € arrondi.
3 banques ont été consultées dans les mêmes termes, la Banque Postale, le Crédit
Agricole et le Crédit Mutuel. Une seule banque a fait une proposition sur 15 ans. Le coût de
remboursement sur 15 ans est compatible avec les recettes estimées, découlant des loyers.
Le Maire propose donc de retenir pour cette raison le Crédit Agricole qui présente une
proposition sur 15 ans.
·

1er emprunt :

Montant en €

Durée

Taux

Remboursement

172 000

180

2.03

Trimestriel

·

Coût global

Echéances
constantes
3700.56

Coût global

199 946.68

2ème emprunt :

Montant en €

Durée

Taux

Remboursement

191 000

180

2.03

Trimestriel

·

Echéances
constantes
3332.44

222 033.81

3ème emprunt :

Montant : 320 000 €
Durée : 24 mois
Taux : 1.349 %, basé sur l’Euribor 12 mois à 0.049 % + une marge de 1.3%

PLAN DE FINANCEMENT MAISON MEDICALE

2016JANV02

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de modifier le plan de
financement concernant les travaux d’aménagement de la maison médicale (délibération du 8
avril 2015).
En effet, nous avons reçu notification de plusieurs subventions
Dès lors, le tableau de financement s’établit comme suit :
DETR
FNADT
FRIL Conseil Régional
FEADER (Europe)

77 812.37 €
100 000.00 €
50 000.00 €
92 000.00 € sollicité

CARA (Fonds de concours) si charge finale de la commune supérieure à 20 % des
travaux
COMMUNE
190 783.12 €
Le Conseil Municipal accepte cette modification du plan de financement.
BIOSPHERE ENVIRONNEMENT

2016JANV03

A l’occasion de la « Journée Mondiale des Zones Humides » les 5 et 6 février 2016,
l’association BIOSPHERE ENVIRONNEMENT sollicite une subvention de 250 € auprès de
la commune.
Par 12 voix pour et 1 abstention, le conseil Municipal accepte de verser une
subvention de 250 € à l’association Biosphère Environnement.

TRAVAUX ELECTRIQUES

2016JANV06

Monsieur CAILLON présente un devis pour l’acquisition de 2 bornes sur l’aire de
camping-car pour 1 292.00 € HT (budget commune) ainsi que pour la signalétique des feux
de mise à l’eau pour un montant de 1 346.00 € HT (budget port)
Après discussion et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal accepte
ces devis d’électricité.

COMMISSION DU PORT

2016JANV08

La commission du port s’est réunie ce jour en mairie et propose de modifier le
règlement du port comme suit :
Article 1 : (texte rajouté)
- Tous les bateaux locataires d’un anneau, devront s’informer du règlement du Port de
Mortagne sur Gironde et en accepter les règles.
- Toutes infractions pourront entrainer une amende (voir tarif capitainerie) allant
jusqu’au retrait de la location de l’anneau, après mise en demeure, par lettre recommandée du
concessionnaire.
- A la date du 1er jour de l’année civile, le locataire devra signer un contrat pour
l’année en cours. Sauf incident, le contrat sera reconduit tacitement après acquittement de la
taxe portuaire.
Article III : (texte rajouté)
Le non acquittement de la taxe portuaire depuis plus de deux mois de l’année en cours
(1 janvier-31 décembre), après relance légale du Trésor Public et en application du 3ème
er

paragraphe de l’article V du règlement du port, deviendra automatiquement une clause de non
réattribution de l’anneau (l’absence du bateau au poste attribué pour cause de travaux ne
justifiera, en aucune manière, le non-paiement de la taxe portuaire).
En cas de nécessité, voir contrat LTT (Location à Titre Temporaire).
Article XIII : (texte rajouté)
Tous les bateaux habités de façon périodique (+ de 3 jours) ou permanent entre le 15
octobre et le 15 avril, devront s’acquitter d’une taxe complémentaire, pour compenser la
consommation en eau, électricité et autres services (taxe votée par la Conseil Municipal le
15/12/2015).
Faire la déclaration d’occupation périodique ou permanente à la capitainerie qui
délivrera une affichette signalant l’occupation du bateau, afin de ne pas être débranché
intempestivement par un agent du port. L’affichette devra être restituée à la Capitainerie en
fin de séjour.
Après en avoir délibéré et par 12 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal
accepte les modifications du règlement du port.

CONTROLE ET ENTRETIEN DES
L’INCENDIE

APPAREILS

DE DEFENSE CONTRE
2016JANV07

Le Maire expose au Conseil Municipal que le contrôle et l’entretien des bornes
d’incendie sont maintenant à la charge de la commune. Il a été demandé à la CER,
gestionnaire des ouvrages d’alimentation en eau potable, d’assurer le contrôle et l’entretien
des appareils de lutte contre l’incendie raccordés sur le réseau de distribution d’eau potable.
Le coût de cette prestation s’élève à 1 219.00 € HT pour la 1ère année.
Après discussion et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal accepte
le coût du contrôle et l’entretien des bornes incendie et habilite le Maire à signer la
convention établie entre la commune de Mortagne sur Gironde et la Compagnie des Eaux de
Royan (CER) ci-jointe.

La séance est levée à 22 h 40.

