
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME                                                

ARRONDISSEMENT DE ROCHEFORT           

                        C O M M U N E   D E   S A I N T   A G N A N T 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL tenant 

lieu de PROCES VERBAL. 

du LUNDI 1er JUIN 2015 – 20  heures 30.             

CR n° 05 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an Deux mil quinze, le premier juin,  le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Madame Michèle BAZIN, Maire. 

 

PRESENTS: Michèle Bazin, Pierre Gomila, Françoise Briet, Jean-Marie Gilardeau, Karen 
Huet, Jean-Marc Rein, Micheline Bouchez, Manuela Mousset, Rodolphe Suant, Gilles 
Cardona, Bernard Giraud, Florence Jarnan, Jean-Marc Bourreau, Christine De Rouck, Carine 
Marouf, Lorraine Hermant, Laëtitia Vanes, Chritian Bonnard, Philippe Boivin 

ABSENTS REPRESENTES : Daniel Daunas (pouvoir à Pierre Gomila), Thierry Herveau 
(pouvoir à Rodolphe Suant), Mikaël Gandon (pouvoir à Karen Huet), Christine Le Moine 
(pouvoir à Philippe Boivin) 

ABSENTS : Néant 

SECRETAIRE DE SEANCE : Jean-Marie Gilardeau 

MEMBRES EN EXERCICE : 23 – ABSENTS REPRESENTES: 4  - PRESENTS: 19  
VOTANTS:23 

CONVOCATION : 26 mai 2015 

AFFICHAGE CONVOCATION : 26 mai 2015 
 

 

Pour la séance du 1er juin 2015, Monsieur Jean-Marie Gilardeau est désigné  pour remplir les 

fonctions de secrétaire de séance. Monsieur Jean-Marie Gilardeau déclare accepter ces 

fonctions.  

Madame le Maire soumet à l’approbation du conseil municipal le compte rendu de la séance 

du 13 avril 2015. Après adoption du procès-verbal de la précédente réunion par les membres 

présents, Madame  le Maire ouvre la séance. 

 

 Madame le Maire demande validation par le Conseil Municipal pour l’ajout de 3 

délibérations supplémentaires à l’ordre du jour : Contrat saisonnier, nouveau règlement du 

restaurant scolaire et décision modificative n°1 au budget primitif. 

 



I/ Recours aux services de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan 

pour l’instruction des actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol (2015-

48) 

L’instruction des actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol est actuellement assurée, 

pour le compte de la Commune, par la Direction Départementale des Territoires. 

Considérant que la population de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan excédant 

10.000 habitants, les communes membres ne peuvent plus disposer de la mise à disposition 

des services de l’Etat pour l’instruction des demandes de permis, des déclarations préalables 

ou des certificats d’urbanisme déposés à compter du 1er juillet 2015. 

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le fait de confier cette instruction aux 

services de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, à compter du 1er juillet 2015. 

Le Conseil Municipal prend la délibération suivante :  

Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux 

autorisations d’urbanisme, 

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n°2005-

1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Rochefort Océan en date du 20 

novembre 2014 actant la création d’un service commun en charge de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Rochefort Océan en date du 21 mai 2015 

actant la mise en place d’une convention entre la commune et la Communauté 

d'agglomération de Rochefort Océan concernant l’instruction des actes relatifs à l’occupation 

et l’utilisation du sol. 

Considérant que la délibération du Conseil communautaire de Rochefort Océan en 

date du 20 novembre 2014 cite les communes qui se sont prononcées par courrier 

comme souhaitant adhérer à ce service commun dont la commune de Saint-Agnant 

fait partie. 

Considérant que l’instruction des actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol est 

actuellement assurée, pour le compte de la Commune, par la Direction Départementale des 

Territoires. 

Considérant que l’article L. 422-8 du code de l’urbanisme, modifié par l’article 134 de 
la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dispose que : 
« Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants et ne fait pas partie 
d'un établissement public de coopération intercommunale regroupant 10 000 
habitants ou plus, ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent regroupe des communes dont la population totale est inférieure à 10 000 
habitants, le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer 
gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des 



demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier 
l'assistance technique de ces services. » 
Considérant que la population de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan 
excédant 10.000 habitants, les communes membres ne peuvent plus disposer de la 
mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des demandes de permis, 
des déclarations préalables ou des certificats d’urbanisme déposés à compter du 1er 
juillet 2015. 
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le fait de confier cette instruction aux 

services de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, à compter du 1er juillet 2015.  

Les modalités de cette mise à disposition des services de la Communauté d’agglomération 

Rochefort Océan sont fixées dans la convention jointe. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité : 

- de donner son accord sur l’instruction par les services de la Communauté d’agglomération 

Rochefort Océan des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol suivant les modalités 

définies dans le projet de convention jointe ; 

- d’autoriser Madame le Maire ou un adjoint à signer tout document à intervenir dans cette 

affaire. 

 

II/ A l’ordre du jour de la présente séance avait été inscrit les délibérations suivantes : 

création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe et la modification du tableau des effectifs. 

Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur la création d’un poste, sachant que deux  

solutions sont envisageables : la création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe ou la 

conclusion d’un contrat. 

Concernant les agents, il est demandé ce que vont devenir les ATSEM suite à la fermeture 

d’une classe de l’école maternelle. Françoise Briet répond qu’une des ATSEM pourrait être 

détachée à la nouvelle médiathèque. Les 3 autres resteraient en classe. 

De plus, il est précisé que beaucoup de contrats arrivent à leur terme et que cela va être 

l’occasion d’une remise à plat de la répartition du personnel pour la rentrée scolaire 2015-

2016. 

Il est dit qu’un contrat d’un an n’est pas satisfaisant et reviendrait à proposer une situation 

précaire à une personne. 

Le débat s’oriente sur la durée du temps de travail qui serait de 35h . Est soulevée la question 

des charges patronales. 

 

Madame le Maire propose au conseil municipal de délibérer sur un recrutement par un 

contrat à durée déterminée d’une durée hebdomadaire de 35 heures, à partir du 14 juillet 

2015 et pour une durée d’un an. 

Ce recrutement se ferait sur la base du recrutement des agents non titulaires de la fonction 

territoriale, article 3, 1èmement de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 



dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le mode de recrutement 

serait : accroissement temporaire d’activité. 

Finalement, les deux délibérations prévues à l’ordre du jour (création d’un poste d’adjoint 

technique territorial de 2ème classe et modification du tableau des effectifs) sont annulées et 

une délibération autorisant le Maire à recruter un non titulaire est prise sous la forme 

suivante (2015-49): 

Madame le Maire propose à l’organe délibérant le recrutement d’un agent non titulaire pour 

accroissement d’activité pour une durée hebdomadaire de 35h à compter du 14 juillet 2015 

pour une durée d’un an. 

L’emploi serait pourvu par le recrutement d’un agent non titulaire en application des 

dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction Publique 

Territoriale qui permet le recrutement d’agents non titulaires pour faire face à un 

accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de 12 mois par période de 18 

mois. 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir 

délibéré, Le Conseil Municipal décide à la majorité (19 pour, 1 contre : Micheline Bouchez et 

3 abstentions : Françoise Briet, Christine De Rouck et Carine Marouf) : 

 

- D’autoriser Madame le Maire à recruter un agent non titulaire pour accroissement 
d’activité à compter du 14 juillet 2014, représentant 35 heures hebdomadaires pour 
une durée d’un an 

- D’autoriser Madame le Maire à signer le contrat et à négocier avec la personne 
recrutée de sa rémunération, les crédits étant prévus au budget. 

 

 

III/ Bail commercial entre la commune et M. Alexandre Bouthier (2015-

50) 

 

M. Bouthier Alexandre, boucher est en train de s’installer dans le laboratoire de boucherie de 

l’ancien Vival. 

La commune espérait l’ouverture du local commercial dans son ensemble pour l’automne 

2015, auquel cas M. Bouthier aurait procédé à la vente de ses produits dans son camion. 

Mais les procédures administratives sont longues et l’ouverture repoussée au printemps 

2016. L’idée est donc d’obtenir une autorisation partielle d’ouverture au public avec isolation 

de la boucherie du reste des locaux. 

La commune est en contact avec la Sous-Préfecture., qui est très à l’écoute et tente de trouver 

une solution. 

 Les services de l’Etat soumettent la délivrance de l’autorisation à l’implantation d’une cloison 

en placoplatre. 



Lorsque la boucherie sera ouverte, la commune fera le nécessaire au niveau communication 

et publicité afin de prévenir le public que la boucherie est ouverte et accessible. 

La commune doit procéder à la signature d’un contrat de bail et délibère en ce sens de la 

manière suivante :  

 

M. Alexandre Bouthier, boucher va intégrer le local de boucherie du local commercial ancien 

Vival , 3 rue de Villeneuve à Saint-Agnant. 

Le local loué est cadastré : 

-section AL, numéro 210, lieudit Les Thibaudières, pour une contenance de 27 centiares 

-section AL, numéro 222,3 avenue de Villeneuve pour une contenance de 11 ares et 76 

centiares. 

 

Ce  local à vocation commerciale est composé d’une réserve avec porte coulissante donnant 

accès au parking, une porte coulissante qui sépare la réserve des laboratoires, une salle de 

préparation de plats cuisinés, une chambre froide à légumes, une salle de plonge, une cuisine, 

des toilettes femmes et hommes, un espace lavabo vestiaires, une salle de découpe avec porte 

donnant accès à l’intérieur, une chambre froide à viande. 

Le tout pour une superficie de 80 m². 

Concernant les éventuelles réparations, les grosses réparations seront à la charge de la 

commune et l’entretien restera à la charge du locataire. 

Le montant du loyer est fixé à 5 € HT / m² à compter du 1er juin 2015 et à 10 € HT / m² à 

compter du jour où le local sera totalement rénové et ouvert au public. 

Le loyer est révisable tous les ans en fonction de l’indice de référence des loyers de l’INSEE. 

Un état des lieux sera effectué préalablement à l’entrée en jouissance et le bail ne sera 

définitivement conclu qu’une fois obtenues les autorisations administratives requises en 

matière d’exploitation des locaux selon leur destination et d’ouverture au public.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de contractualiser l’occupation du local par un bail commercial aux conditions énumérées 

ci-dessus et d’en confier la rédaction à Maître Monnetreau, Notaire associé à Saint-Agnant. 

-d’approuver la location du local de boucherie à M. Alexandre Bouthier à compter du 2  juin 

2015. 

- de mandater Madame le Maire pour lancer toutes les démarches administratives et signer 

tous les documents découlant de la présente délibération. 

 



IV/ Demande de subvention au titre de la Dotation Générale de 

Décentralisation (DGD)  pour le mobilier de la médiathèque (2015-51) 

La commission informelle médiathèque a opté pour l’achat d’un mobilier identique à celui 

déjà existant. 

Fin juin, les devis correspondants au mobilier et à l’aménagement des différents secteurs 

devraient être envoyés à la commune. 

Madame le Maire informe l’assemblée que ce projet est susceptible de bénéficier d’une 

subvention de l’Etat. 

Le montant de l’opération s’élève à 20 000 € HT.  

 

Le plan de financement serait le suivant : 

 

DGD (35%) =                   7000 € 

Autofinancement =   13 000 € 

Total HT =   20 000 € 

 

L’état estimatif de la dépense serait de 20 000 €, sachant que les devis sont à ce jour en cours 

d’élaboration. 

Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 

à l’unanimité : 

- d’approuver le projet  

-d’approuver le plan de financement suscité 

-d’inscrire ces dépenses au budget  

-d’autoriser Madame le Maire à solliciter une subvention à l’Etat au titre de la DGD  et de 

signer tout document s’y afférant. 

 

V/ Demande de subvention au titre de la Dotation Générale de 

Décentralisation (DGD)  pour l’informatique de la médiathèque (2015-52) 

 

Madame le Maire rappelle que du matériel informatique doit être acheté pour la nouvelle 

médiathèque. 

Elle informe l’assemblée que ce projet est susceptible de bénéficier d’une subvention de 

l’Etat. 



Le montant de l’opération s’élève à 10 000 € HT.  

 

Le plan de financement serait le suivant : 

DGD (20%) =   2000 € 

Autofinancement =   8000 € 

Total HT =   10 000 € 

 

 

L’état estimatif de la dépense serait de 10 000 €, sachant que les devis sont à ce jour en cours 

d’élaboration. 

Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 

à l’unanimité: 

- d’approuver le projet  

-d’approuver le plan de financement suscité 

-d’inscrire ces dépenses au budget  

-d’autoriser Madame le Maire à solliciter une subvention à l’Etat au titre de la DGD  et de 

signer tout document s’y afférant. 

 

VI/ Site de Montierneuf- Visite du pigeonnier (2015-53) 

Le contrat de mise à disposition entre la commune et M. et Mme Mercier devait se signer en 

Mairie en présence de Maître Monnetreau le 20 mai 2015. 

Pour des raisons personnelles, Monsieur et Madame Mercier ont annulé le Rendez-vous. 

Ils ont aussi souhaité rajouter des éléments au contrat de mise à disposition comme la 

surveillance de l’aire de stationnement située à proximité du pigeonnier, ce qui est 

impossible. 

Il conviendrait dans le cadre de la mise à disposition de prévoir une durée de validité du bail. 

La manifestation du 28 juin est organisée par une association qui doit conclure avec M. et 

Mme Mercier une convention spécifique à cet effet. 

Le débat s’oriente sur la délibération prévue à l’ordre du jour : les tarifs de visite et des 

produits divers vendus sur le site, qui se présente sous cette forme :  

 



Il convient de définir les tarifs d’entrée ainsi que les tarifs des produits divers vendus au point 

d’accueil du pigeonnier. 

 

Tarifs pour la visite du pigeonnier de Montierneuf : 

- Tarif adulte : 2 € 
- Tarif enfant : gratuit jusqu’à 15 ans 
- Journées du patrimoine : gratuit 

 

Tarifs pour les produits divers au point d’accueil du pigeonnier : 

- Cartes postales format standard : 0.50 € l’unité 
- Boissons non alcoolisées de type soda, jus de fruits : 1.50 € l’unité 
- De l’eau en conditionnement de 0.25 cl : 0.50 € l’unité 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte la majorité (3 contre : Gilles Cardona, 

Rodolphe Suant et Thierry Herveau, 1 abstention : Lorraine Hermant et 19 pour) les tarifs 

2015 exposés ci-dessus 

 

VII/ Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanant 

pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité 

(2015-58) 

 

Un contrat saisonnier devait être prévu afin de pouvoir assurer des tâches administratives le 

matin et les visites du pigeonnier sur le site de Montierneuf l’après-midi. 

Le débat s’oriente sur le type de personne à recruter. 

Le contrat de mise à disposition entre la commune et M. et Mme Mercier n’étant pas encore 

signé, la délibération est prise comme suit : 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-2° ; 

Vu l’exercice budgétaire en cours ; 

Considérant qu’en prévision de la période estivale, il est nécessaire de renforcer les services 

pour la période du 1er juillet au 31 août 2015 ; 

Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agents contractuels 

pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de 

l’article 3-2° de la loi 84-53 précitée ; 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

- D’autoriser Madame le Maire à recruter un agent contractuel du 1er juillet au 31 
août 2015, pour une durée hebdomadaire de 34h, afin d’assurer des tâches 
administratives et assurer l’accueil des touristes sur le site de 
Montierneuf  avec les visites guidées du pigeonnier et la vente de  produits divers 
sous réserve que puissent être organisées les visites du pigeonnier en application de la 
convention de mise à disposition destinée à être conclue avec M. et Mme Mercier. 
 

- D’autoriser Madame le Maire à signer le contrat correspondant et tout document 
afférent à ce dossier.  
 

 

VIII/ Contrat d’apprentissage (2015-54) 

 

La commune souhaite recruter pour la rentrée scolaire 2015-2016 une personne en contrat 

d’apprentissage. 

Amandine Besson, élève de Terminale qui va intégrer un BTS Assistant Manager était venue 

présenter au conseil municipal lors de la réunion du 17 février 2015 son projet. 

Un avis favorable de principe accordant son embauche avait été émis par le conseil municipal 

à ce moment là. 

La commune a transmis à l’avis du Comité Technique le dossier pour les conditions d’accueil 

d’un apprenti et, dans sa séance du 23 avril 2015, ce dernier a émis un avis favorable. 

Une délibération permettant de recourir à un contrat d’apprentissage a été prise comme suit : 

Madame le Maire expose :  

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, 
à la formation professionnelle et modifiant le code du travail,  

VU le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public,  

VU le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le 
secteur public non industriel et commercial,  

VU l’avis donné par le Comité Technique Paritaire, en sa séance du 23 avril 2015,  

CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans 

limite d’âge supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) 

d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application 

dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est 

sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ;  

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que 
pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des 
qualifications requises par lui ;  



CONSIDÉRANT qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité Technique Paritaire, il revient au 
Conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ;  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal , à l’unanimité :  

DÉCIDE le recours au contrat d’apprentissage, 

DÉCIDE de conclure dès la rentrée scolaire 2015-2016, un contrat d’apprentissage 
conformément au tableau suivant : 

 

Service 
Nombre de 

postes 

Diplôme 

préparé 
Durée de la formation 

Administratif 1 BTS Assistant 

Manager 

2 ans 

 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2015, au chapitre 012, 
article 6417 de nos documents budgétaires,  

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec 
les Centres de Formation d’Apprentis. 

 

IX/ Eclairage public – Modification des conditions de mise en service et 
de coupure de l’éclairage public (2015-55) 
 

Il est rappelé que lors de la réunion publique du 24 avril 2015, les élus ainsi que M. Derler, 

responsable des services techniques de la commune ont expliqué aux personnes présentes 

que la coupure de l’éclairage public la nuit pourrait faire faire des économies à la commune 

pour un investissement raisonnable. 

Le débat s’oriente sur les zones à éteindre : certains pensent que quelques zones devraient 

rester allumées (domicile personnes âgées, gendarmerie…). Mais les études coûtent cher 

donc il est décidé que la commune dans sa totalité devrait être éteinte.  

La délibération du jour est prise en ce sens : 

Le Maire expose que l’éclairage public relève des pouvoirs de police du Maire au titre de 

l’article L.2212-2 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT), et qu’il dispose de la 

faculté de prendre des mesures de prévention, de suppression ou de limitation à ce titre. 

La question de l’éclairage public est un enjeu majeur pour les collectivités territoriales, à la foi 

énergétique, économique et écologique et les périodes de fonctionnement peuvent être 

optimisées. 

Le dispositif permettrait de diminuer la consommation énergétique des installations et de 

réaliser des économies sur la facture d’électricité. 

Outre l’enjeu économique, le projet répond par ailleurs aux recommandations amorcées par 

le Grenelle de l’environnement en matière de réduction des gaz à effet de serre et de lutte 

contre la pollution lumineuse. 



Vu l’article L2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui charge le 

Maire de la police municipale ; 

Vu l’article L2212-2 du CGCT relatif à la police municipale dont l’objet est d’assurer le bon 

ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, et notamment l’alinéa dans sa partie 

relative à l’éclairage ; 

Vu le Code Civil, le Code de la route, le Code rural, le Code de la voirie routière, le Code de 

l’environnement ; 

Vu la loi n°2009-967 du 03 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du Grenelle 

de l’environnement 1 et notamment son article 41 ; 

Le Conseil Municipal, décide à la majorité (17 pour et 6 abstentions) : 

 

- D’adopter le principe de couper l’éclairage public de toute la commune de 
minuit à 6h du matin à compter du 1er août 2015 

- De donner délégation au Maire pour prendre l’arrêté de police détaillant les horaires 
et modalités de coupure du l’éclairage public. 

- D’autoriser Madame le Maire à signer le devis du Syndicat Départemental 
d’Electrification et d’Equipement Rural pour la pose d’horloges astronomiques sur 
l’ensemble des postes de la commune. 

 

X/ Election du délégué au comité syndical de l’Union des Marais de la Charente-

Maritime (UNIMA) (2015-56) 

Suite à l’adhésion de la commune à l’UNIMA, il convient d’élire un délégué au comité 

syndical de l’UNIMA, qui aura une voix délibérative. 

Jean-Marie Gilardeau se porte candidat. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal élit, à l’unanimité  Monsieur Jean-Marie 

Gilardeau comme délégué au comité syndical de l’UNIMA. 

 

XI/Commission fêtes et cérémonies : intégration d’un nouveau membre 

(2015-57) 

Mme Lorraine HERMANT souhaite intégrer la commission fêtes et cérémonies de la 

commune. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité : 

-d’accepter l’intégration de Mme Lorraine HERMANT à la commission fêtes et cérémonies. 

 

XII/ Décision modificative n°1 – Emprunt budget primitif 2015 (2015-60) 

Il s’agit que le budget soit conforme au montant de l’emprunt destiné à être souscrit 

(730 000€). 



Madame le Maire expose à l’assemblée qu’il convient d’apporter des modifications suivantes 

au budget de l’exercice en cours : 

 

DEPENSES RECETTES 
 
Fonctionnement  
 
 022     Dépenses imprévues :          -6500€ 
 66111 Intérêts réglés à l’échéance : 6500 € 
 
Total :                                                       0€ 

 
Fonctionnement : 
 
 
Total :                                                         0€ 

 
Investissement 
 
020   Dépenses imprévues :               -3250€ 
1641 Emprunt                                        18250€ 
 
Total :                                                     15000€ 

 
Investissement  
 
1641 Emprunt :                                       15000€ 
 
 
Total :                                                      15000€ 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la décision modificative 

comme énoncée ci-dessus. 

 

XIII / Règlement du restaurant scolaire (2015-59) 

Actuellement, le système de l’inscription à la cantine est très souple, ce qui soulève la 

question de la responsabilité de la commune pendant la pause méridienne. 

La commune a du aussi faire face à des impayés qui a conduit à subordonner l’inscription au 

complet paiement des sommes dues au titre de l’année précédente. 

 

Il convient d’apporter quelques modifications au règlement du restaurant scolaire en vigueur. 

Le nouveau règlement du restaurant scolaire est porté au vote et le conseil municipal a 

délibéré de la manière suivante : 

 

Considérant qu’il convient d’apporter quelques modifications au règlement du restaurant 

scolaire qui a pour objectif de fixer les règles pour le restaurant scolaire ; 

Vu l’avis favorable de la commission scolaire ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le règlement du restaurant scolaire modifié ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 



- D’approuver le règlement du restaurant scolaire tel qu’annexé à la présente 
délibération  

 

- D’autoriser Madame le Maire à signer le règlement du restaurant scolaire et 
tous les documents liés à cette affaire ; 

- Dit que le présent règlement entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2015/2016 
et sera adressé à chaque famille. 

 

Le règlement du restaurant scolaire est le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mairie de Saint-Agnant                                                                          ANNÉE SCOLAIRE 

2015 / 2016 

 

 

REGLEMENT du RESTAURANT SCOLAIRE  

 

     I – INSCRIPTION : 

 

La fiche de renseignements ci-jointe doit être obligatoirement remplie et signée, par le représentant 

légal, et rapportée en mairie pour que l’inscription de l’enfant devienne effective. 

L’enfant a la qualité d’externe ou de demi-pensionnaire pour une année scolaire et pour un ou 

plusieurs jours de la semaine, (à préciser lors de l’inscription). 

Toute modification ponctuelle doit être signalée par écrit et remise en main propre par le parent ou le 

représentant légal à un membre de la communauté éducative (enseignant, personnel de l’accueil 

périscolaire, ATSEM). Pour une modification de longue durée, la demande doit être déposée en mairie. 

 

     II– FACTURATION : (mensuelle) 

 

Une facture obligatoirement payable au Trésor Public est établie par la mairie. 

Le prix du repas est fixé par délibération du Conseil Municipal. 

L’inscription au restaurant scolaire au mois de septembre est conditionnée par le solde des sommes 

dues sur la précédente année scolaire. 

 

     III – HORAIRES DE FONCTIONNEMENT : 

 

       Repas et temps de pause : de 11h50 à 13h20 en école élémentaire 

                                                         de 11h55 à 13h15 en école maternelle 

 

     IV – EN CAS D’ACCIDENT : 

 En cas de nécessité, le personnel communal est autorisé à contacter le médecin de famille ou, à défaut, 

le médecin le plus proche ou tout service d’urgence (pompiers, SAMU …..)  

Aucun médicament n’est administré aux enfants. 

 



     V – REGLEMENTATION PARTICULIERE :  

 

Les menus mensuels sont affichés aux écoles et à la garderie et respectent les normes d’hygiène. 

Aucun enfant inscrit comme demi-pensionnaire ne sera autorisé à quitter  l’enceinte scolaire pendant 

la pause méridienne 

Il est interdit d’apporter des objets jugés dangereux ainsi que de la  nourriture. La municipalité décline 

toute responsabilité en cas de non- respect du règlement. 

 

     VI – ENFANTS PORTEURS D’ALLERGIE ALIMENTAIRE OU DE MALADIES 

CHRONIQUES :  

 

Les enfants seront accueillis après élaboration d’un PAI (projet d’accueil individualisé).  

Pour les allergies alimentaires, les parents devront fournir le repas en respectant la chaîne du froid. Ce 

repas sera stocké dans un frigo dédié PAI jusqu’au moment du service. 

 

     VII – COMPORTEMENT : 

 

Un rapport est dressé pour tout manquement à la discipline constaté à l’intérieur de la cantine, et 

durant l’interclasse qui peut entraîner une sanction prononcée par Madame le Maire en fonction de la 

gravité de la faute : 

- Avertissement 
-   Suite à 3 avertissements écrits, Madame Le Maire pourra prononcer une exclusion temporaire 

ou définitive, après consultation de la Commission Scolaire. 
 

 

 

                          Le Maire, 

 Michèle BAZIN   

 

 

 

 

 

 



Affaires et informations diverses : 

 

1/ La brebis blanche a eu un bébé qu’il va convenir de boucler et de nommer. 

2/ Le bureau d’étude qui travaille sur le projet d’aéroport a été reçu en mairie. Le projet est 

en cours.  Les questions de l’accès, des locaux, des parkings ont été évoqués. 

3/ La CARO demande aux élus de définir clairement qui va à quelle commission et de s’y 

tenir. C’est un rappel pour l’ensemble des communes. 

4/ La commune a acquis une tondeuse autoportée (Rochefort Motoculture) et une remorque 

(Monroux). La remorque pourra continuer à être louée. 

5/Les comptes-rendus des conseils municipaux sont mis sur le site avant approbation du 

conseil municipal à la séance qui suit. Approbation générale. 

Sur le site de la commune, pourrait être indiquée la date du prochain conseil municipal dès 

que celle-ci est connue. 

Toujours sur le site de la commune, référence pourra être faite des articles parus dans la 

presse par le biais d’un lien type « La presse en parle ! ». 

6/ Permanence des élus : Thierry Herveau ne peut pas être présent pour assurer la 

permanence du 13 juin. Il sera remplacé par Jean-Marc Bourreau. Le 20 juin, seront 

présentes en mairie Karen Huet et Laëtitia Vanes. 

7/Journée découverte à Montierneuf le 28 juin : il est impossible de créer un accès spécifique 

pour les handicapés en vue de bénéficier de l’exposition prévue au pigeonnier.  Il n’y aura pas 

non plus de toilettes sèches de prévues. 

8/Un couple recherche un terrain (5000 à 10 000 m²) en vue d’y installer un camping. Voir 

si possibilité pour le terrain à côté des courts de tennis. En tant que besoin, le PLU devra être 

aménagé en conséquence. La parcelle est située dans le couloir de bruit de l’aéroport. 

9/ Du 21 au 27 juin, il convient de représenter la commune dans le cadre de la compétition de 

trottinettes. Une fiche d’inscription circule. 

10/Visite de la carrière du Moulin de l’Angle qui  transforme les déchets du BTP pour les 

recycler. 

11/Le prochain conseil municipal pourrait avoir lieu le 27 juillet 2015 à 20h30 en vue 

d’approuver les documents relatifs au PLU. 

12/ Préau de l’école : Présentation des photos du projet et de l’estimation lot par lot. 

 

 

La séance est levée à 23h20. 

 


