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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  11 décembre  2014 – 20  heures 30.             

CR n° 09 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Sous la présidence de Madame Michèle BAZIN, Maire. 

PRESENTS: Mme BAZIN Michèle – Mr GOMILA Pierre – Mme BRIET Françoise - Mme HUET Karen - 

Mr REIN Jean-Marc – Mr SUANT Rodolphe - Mr CARDONA Gilles  – Mr GIRAUD Bernard – Mme  

JARNAN Florence - Mr BOURREAU Jean-Marc – Mme DE ROUCK Christine - Mr GANDON Mikaël - 

Mme  MAROUF Carine - Mme HERMANT Lorraine -  Mr BONNARD Christian  - Mme LE MOINE 

Christine- Mr PARQUET Christian. 

ABSENTS REPRESENTES : Mr GILARDEAU Jean-Marie (BAZIN Michèle) - Mr DAUNAS Daniel 

(HUET Karen) -  Mme BOUCHEZ Micheline (BRIET Françoise) - Mme MOUSSET Manuela (GIRAUD 

Bernard) – Mr HERVEAU Thierry–  (SUANT Rodolphe). 

ABSENT : Mme   VANES Laëtitia . 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme BRIET Françoise 

MEMBRES EN EXERCICE : 23 – ABSENTS REPRESENTES: 5 - PRESENTS: 17  - VOTANTS: 22. 

CONVOCATION : 3 Décembre 2014. 

AFFICHAGE : 16 Décembre  2014. 

Le Procès verbal de la séance du 10 Novembre  2014 est approuvé à l’unanimité 

Le quorum étant atteint, madame le Maire ouvre la séance à 20 h 30. 

L’ordre du jour comprend 6 points, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de rajouter 

trois autres points (Convention de voirie 2015-2018 et demande d’une subvention pour la 

construction d’une médiathèque- SEJI). 

I-A : ACHAT D’UN BIEN IMMOBILIER 

2014-52 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que les parcelles cadastrées AL n° 222 et 

210 d’une superficie respective de 1176 m² et 27 m2, situées en zone UB au Plan 

d’Occupation des Sols (P.O.S.), comprenant un local commercial sise au 3, avenue de 

villeneuve, est actuellement en vente. 

Par courrier en date du 16 octobre 2014, la SCI DES PIERRES BLANCHES propose de 

vendre ce bien au prix de 125 000 € net vendeur. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, 

L.2122-21, 
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Vu l'article L1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (C.G.P.P.P.) 

qui permet aux communes d'acquérir à l'amiable des biens et des droits à caractère 

immobilier, 

Vu l'avis de principe du Conseil Municipal en date du 10 Novembre 2014. 

Vu l'estimation du bien réalisée par le service des domaines, 

Considérant qu’il s’agit d’une propriété de nature commerciale, 

Madame le Maire propose d’envisager l'achat de ce bien immobilier et demande aux 

membres du Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet. 

Madame le Maire expose les  deux versions du projet (avec ou sans aménagement de 

l’auvent) ainsi que les retours loyers. 

Un débat se poursuit sur le prix à négocier pour prendre en compte les réparations des 

chambres froides. 

Elle précise que ce projet peut être subventionné par l’Etat (DETR) le Conseil Régional 

(FRIL) le Conseil Général (Revitalisation des communes) et peut être les fonds européens. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide par 16 votes pour - 4 abstentions 

(LE MOINE – BONNARD – MAROUF – HERMANT)  et 1 contre (PARQUET): 

1. D’autoriser l'achat de ce bien immobilier pour un prix maximum de 125 000 €, net 

vendeur. 

2. D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer le compromis d'achat et 

tout document afférent à cette affaire. 

3. D’autoriser Madame le Maire à signer l’acte authentique à intervenir. 

4. De dire que les dépenses en résultant seront inscrites au budget de l’exercice en 

cours, 

5. De donner pouvoir au Maire afin de poursuivre l’exécution de la présente 

délibération et à signer tout document s’y rapportant. 

 

II-B : RESTITUTION du gymnase à la commune de SAINT-AGNANT 
2014-53 

 

Historique : 
Terrain de quatre parcelles AA80 - AA95 (Terrain d’implantation du collège) AA98 - AA99 

(terrain d’implantation du Gymnase). 

18/07/1988 : Vente par la  commune de SAINT-AGNANT  au SIVOM (150 000 FRF). 

12/06/1992 : Revente  pour la même somme au Conseil Général pour construction du 

Gymnase. 

01/01/1995 : Création de la communauté Sud Charente qui devient gestionnaire du 

Gymnase. (La commune de Saint-Agnant rejoint la CAPR et compense par une 

participation financière). 

01/01/2014 : Fusion entre la CdC Sud Charente et la CAPR , création de la CARO qui 

devient le nouveau gestionnaire du Gymnase. 

Actuellement le CONSEIL GENERAL est propriétaire. 

L’utilisation est faite par le collège (45 h 30) et les associations Saint-Agnantaises (49 h 30). 
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Les frais de fonctionnement de 2013 sont répartis de la manière suivante : 

Département : 9 634 € - Communauté Sud Charente : 14 816.34 € - Communes SAINT 

AGNANT : 19 652.93 € - PORT DES BARQUES : 4 836.58 €. 

La CARO dit que ce gymnase n’a pas de caractère communautaire et  propose le transfert 

de ce gymnase à la commune (Délibération du 18 décembre 2014). Elle propose une 

compensation annuelle qui est fixée à 50 000 € pour la gestion par la commune. 

Au regard du niveau de vétusté et de la nécessité d’une remise aux normes, la commune 

demande la rénovation. 

Pour se faire la commune sera maître d’ouvrage. 

 

Par délibération du 18/12/2014, le Conseil Communautaire délibérera sur le transfert du 

Gymnase et redéfinira l’intérêt communautaire en matière d’équipement sportif. 

 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ce 

projet, sachant que le gardien prendra son activité qu’au cours de Janvier et que la 

rénovation de ce gymnase se fera par ordre prioritaire  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, donne un avis favorable sur ce projet 
 

1. Il demande à madame le Maire de prendre contact avec le Conseil Général afin de réaliser 

cette vente pour l’Euro symbolique. 
2. Autorise madame le Maire ou son représentant à signer le compromis d'achat et tout 

document afférent à cette affaire et lui donne pouvoir afin de poursuivre l’exécution 

de la présente délibération. 

 

 III-C : MARCHES PUBLICS –AVENANT N°1 

Elaboration du plan local de l’urbanisme (PLU) 
2014-54 

 

APRES avoir entendu l'exposé de madame le Maire, 

VU le code des marchés publics, 

VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés en 

application de la délibération du conseil municipal du 11 octobre 2010, relatives à 

l'approbation de l'avant-projet détaillé de l'opération. Le présent  marché a pour objet une 

mission d’étude et d’accompagnement en vue de l’élaboration du plan  local de l’urbanisme 

( PLU) de la commune de Saint-Agnant. 

 

VU la délibération du conseil municipal du 19 avril 2014 relative aux délégations au maire 

en vertu de l'article L 2122-22 du CGCT, 

VU les conclusions de la commission d'appel d'offres du 18 mai 2011. 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2014, 

  

L’avenant d'augmentation ci-après détaillé avec CITTANOVA, Jérôme LOVADINA, qui a 

pour objet une mission d’étude et d’accompagnement en vue de l’élaboration du plan  local 

de l’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Agnant. 

 . 

Attributaire : entreprise CITTANOVA Jérôme LOVADINA  adresse 25 Boulevard des 

Martyrs Nantais 17 620 SAINT-AGNANT 

Incidence financière de l’avenant :
 

Marché initial du 27 Mai 2011. - montant : 34 999.72 € HT 

Avenant n° 1 - montant :                                6 975.00 € HT 
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Nouveau montant du marché :                      41 974.72 € HT 

Soit 50 369.66 € TTC. 

 
Objet : 

- Tenue de cinq (5) réunions supplémentaires. 

- Reprise du diagnostic basé sur les données de l’INSEE caduques car issues 

du recensement de 2007. 

- Reprise du projet d’aménagement et de développement durable, véritable 

politique de la collectivité qui doit être remanié suite au changement de 

municipalité. 

- Intégration de la loi ALLUR d’application immédiate, qui intègre de 

nouveaux éléments à prendre en compte dans le dossier réglementaire (suppression 

du COS, de la superficie minimale, intégration des STECAL) 

- Prolongation de la durée : la fin de l’opération est prévue pour fin 2015. 

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

 De conclure l’avenant d’augmentation. 

 D'autoriser le maire ou son adjoint délégué à signer l’avenant considéré ainsi que 

tous documents s'y rapportant pour leur exécution. 

 

IV-D : MARCHES PUBLICS –AVENANT N°1 

Médiathèque –Maitrise d’œuvre. 
2014-55 

 

APRES avoir entendu l'exposé de madame le Maire, 

VU le code des marchés publics, 

VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés en 

application des délibérations du conseil municipal du 05 décembre 2011 et 07 mai 2012, 

relatives à la maîtrise d’œuvre de l'opération. Le présent  marché a pour objet une mission 

d’étude et d’accompagnement en vue de la construction d’une médiathèque sur la commune 

de Saint-Agnant. 

VU la délibération du conseil municipal du 19 avril 2014 relative aux délégations au maire 

en vertu de l'article L 2122-22 du CGCT, 

VU les conclusions de la commission d'appel d'offres des 14 et 28 octobre 2014. 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2014, 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à la majorité avec 1 abstention 

(Lorraine HERMANT) : 

- de conclure l’avenant d'augmentation ci-après détaillés avec Laurent GUILLON, qui a 

pour objet une mission d’étude et d’accompagnement d’une construction de médiathèque de 

la commune de Saint-Agnant. 

- d'autoriser le maire ou son adjoint délégué à signer l’avenant considéré ainsi que tous 

documents s'y rapportant pour leur exécution. 

 Attributaire : Laurent GUILLON, Architecte   adresse 6 Rue, Port Tabarit 17 230 

MARANS 

Incidence financière de l’avenant :
 

Marché initial du 27 Mai 2011. - montant : 62 000.00 € HT 

Avenant n° 1 - montant :                                9 800.00 € HT 

Nouveau montant du marché :                      71 800.00 € HT 

Soit 86 160.00 € TTC. 
Objet :  L’estimation de la construction passe de 500 000 € HT à 603 078.35 € HT 
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V-E : TARIFS  2015 
2014-56 
 

Vu l’avis de la commission des finances en date du 17 Novembre 2014, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
à compter du 1

er
 janvier 2015, de voter les tarifs municipaux suivants : 

 
CANTINE SCOLAIRE 

 pour les enfants, prix du repas :    2,95 € 

 pour le personnel, prix du repas :  5.90 € 

 pour les convives occasionnels, le prix du repas : 11,80 € 
 

GARDERIE PERISCOLAIRE : Le quart d’heure. 

 CAF : 0,53 € 

 QF1 : 0,50 € 

 QF2 : 0,38 € 

 QF3 : 0,27 € 

 Tarif plein : 0.68 € 
 

LOCATIONS MATERIELS 
Les locations de tables, bancs et chaises sont réservées aux habitants de la commune. 
Les associations locales (en dehors de leurs manifestations officielles), les réunions de quartiers et 

les employés communaux (une fois par an pour ces derniers) disposeront d’une mise à disposition 

gratuite sans transport. 
Pas de locations de tables, bancs et chaises lors des manifestations officielles ou 

communales organisées par la commune. 

 

Les tarifs retenus sont les suivants : 

  Table bois pliante :   1,55 € 

  Banc : 1,25 € 

  Chaise :  0,65 € 

  Forfait pour le transport :   72.00 € 
  Caution lors des locations des tables, bancs et chaises d’un montant de 100,00 €. 

  Sono fixe aux associations communales : 31.00 € et une caution de 300,00 €. 

  

REMORQUE COMMUNALE 

La remorque communale est mise à la disposition du public pour l’enlèvement de différents déblais 

selon un tarif de location qui tient compte d’un enlèvement sur place et du transport à la déchetterie 

par les services techniques communaux. Il  est précisé : 

 que cette location de remorque est réservée aux habitants de la commune de Saint Agnant, 

pour le week-end uniquement en dehors des manifestations officielles. 
 

1. Qu’il est joint à chaque convention une fiche de consignes à respecter relative à la 

sélection des déblais, seuls les gravats et les déchets verts seront acceptés mais devront être 

séparés. 

1. Que la gestion financière de location de la remorque est confiée au régisseur des 

salles et des droits de place et la gestion technique au responsable des services techniques. 
2. Le prix de la location de la remorque communale :   par voyage (aller-retour) 

85,00 € 
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BARRIERES 
La location d’une barrière : 3.10 € (sauf associations locales dans le cadre des manifestations 

officielles) 

VENTE  PAR CAMIONS : (Payable par trimestre) 
 

Place du CHATELET 

 Pour un emplacement, par camion de vente  « Pizza », tarif forfaitaire : 12.00 € 

 Par emplacement de vente : 0,65 €/ml 

 

INDUSTRIELS FORAINS : 
- emplacements boutiques : 
 - inférieur à 4 m..........................................................   57.00 € 
 - supérieur à 4 m mais inférieur à 12 m......................    82,00 €   
 - supérieur à 12 m......................................................        134.00 € 
 

- emplacements manèges : 
 - manège enfantin.......................................................       185.00 €   
 - manège adulte..........................................................        226.00 €   
            - karting.....................................................................        113.00 €   
 - manège type "chenilles"..........................................        267.00 €   

  Ou 185.00 € si pas de  branchement EDF car possède un groupe électrogène. 
 

- par personne et par jour de présence supplémentaire en dehors du week-end de la frairie pour frais 

d’eau, électricité, ordures ménagères et assainissement : 16.00 €   
Le droit de place est à acquitter à la réservation et la place devient vacante si le paiement n’est pas 

parvenu au 15 février. 

DROITS DE PLACE : 

Place VERDUN 
A la journée 

    forfait :                      36.00 € (Vente au déballage) 

   camions équipés pour la vente :                     52.00 € ou 57.00 € avec électricité. 

   Cirques :                                                         83,00 €     

   animations théâtrales de type marionnettes : 42,00 € 

   exposants marché de Noël : Gratuit 

  Par emplacement de vente : 0,65 €/ml 
  

  
 LES CAMPINGS-CARS 

Fixation d’un droit de place : GRATUIT/jour (prélèvement d’eau, vidange, stationnement)   
 
PHOTOCOPIES    
Les tarifs photocopies pour toutes les associations seront les suivants : Pour 30 photocopies par jour. 

Format A 4 :  0.10 € (sans fourniture de papier par l’association), 0.05 € avec fourniture. 
 ou A 3 :   0,20 €(sans fourniture de papier par l’association), 0.10 € avec fourniture. 

Avec une facturation par semestre (en mai et novembre). 
Au-delà des 30 photocopies, l’association fournira son papier et l’utilisation gratuite du 

duplicopieur sera obligatoire. 

 
TARIFS POUR LA VISITE DU PIGEONNIER DE MONTIERNEUF 

GRATUIT 
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MEDIATHEQUE   
Droit d’inscription / an : 

GRATUIT 
 

REDEVANCE D'OCCUPATION du DOMAINE PUBLIC 
La redevance d'occupation du domaine public a été votée par délibération en date du 20 

Juillet 2009, exécutoire le 23 juillet 2009.   
de fixer le montant de la redevance à : 25,63 € 
 
LES SALLES COMMUNALES 

 
TARIFS MUNICIPAUX POUR LES LOCATIONS DES SALLES MUNICIPALES AUX ASSOCIATIONS NON 

LOCALES 
 

Madame le Maire rappelle que : 

 

 Les salles ne sont pas disponibles la veille (toute la journée) des manifestations 

municipales. 
 
 Madame le Maire et les membres de la commission finances proposent les tarifs pour 

l’année 2015 et les conditions de locations des salles municipales : salle des fêtes, salle des 

anciennes classes  et salle du conseil,  à savoir : (voir tableaux ci-dessous)   
 
- les tarifs sont fixés de la manière suivante : 
Pendant les vacances scolaires, le week end entier est facturé au tarif du samedi –dimanche. 
Le vendredi (hors vacances scolaires) et les Samedi et Dimanche (hors vacances scolaires). 
 

 pas de locations de salles lors des manifestations officielles ou communales 

organisées par la commune. 

 

Dans tous les cas d'utilisation des salles, une convention est signée avec la mairie. Cette 

convention prévoit : 

 une remise en état d’entretien de la salle et la remise en état et en ordre du matériel 

ou mobilier  par l’utilisateur, sans aucun déplacement de tables entre les salles, pas de 

location du podium pour les particuliers. 

 une obligation d’assurance, 

 une salle ne sera considérée comme définitivement retenue qu'après la signature de 

la convention et le versement de la réservation correspondant, 

 de veiller au respect des nuisances sonores ( 80db), 
 la commune se réserve le vendredi soir pour toutes manifestations mais également la 

possibilité d’annuler la réservation de la salle des fêtes si des élections étaient fixées par arrêté ou 

pour toutes autres manifestations de service public et d’intérêt général. 

  la remise obligatoire d’une attestation S.R.I (Sécurité Risques Incendie) ou attestation sur 

l’honneur. 
 
La salle du conseil:   le tarif de location sera de  31.00 €. 
Il est précisé que cette location est réservée aux organismes publics et doit rester du domaine 

exceptionnel afin d’assurer la gestion prévisionnelle des diverses réunions municipales. 
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SALLE DES FETES 

 

DOMICILIES A SAINT AGNANT 

LOCATION A BUT NON COMMERCIAL (Vin d'honneur, lunchs, boom 

etc.....) 

200,00 € 

LOCATION A BUT COMMERCIAL 280,00 € 

LOCATION VENDREDI ( Hors vacances scolaires) 100.00 € 

UTILISATEURS DOMICILIES HORS COMMUNE ( particuliers et sociétés) 

LOCATION A BUT NON COMMERCIAL (Vin d'honneur, lunchs, boom 

etc.....) 

300,00 € 

LOCATION A BUT COMMERCIAL 400,00 € 

LOCATION VENDREDI ( Hors vacances scolaires) 150.00 € 

 

 

SALLE DES ANCIENNES CLASSES 

Utilisation jusqu’au 31/08/2015 

 

DOMICILIES A SAINT AGNANT 

LOCATION A BUT NON COMMERCIAL (Vin d'honneur, lunchs, boom 

etc.....) 

75,00 € 

LOCATION A BUT COMMERCIAL 125,00 € 

UTILISATEURS DOMICILIES HORS COMMUNE ( particuliers et sociétés) 

LOCATION A BUT NON COMMERCIAL (Vin d'honneur, lunchs, boom 

etc.....) 

120,00 € 

LOCATION A BUT COMMERCIAL 160,00 € 

 



2014- 

 

9 

 

 

CAUTION : Pour remise des clés 

          Salle et matériel en BON ETAT DE PROPRETE : 300,00 € 

 

PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS LOCALES 

SALLE DES FETES 
Location  (1 fois 

par an) et AG 

GRATUIT 

 

 Location 85,00 € 

SALLE DES ANCIENNES 

CLASSES ( jusqu'au 31/08/2015) 

Location  (1 fois par 

an) et AG 
GRATUIT 

 Location 33.00 € 

 

PARTICIPATION DU PERSONNEL COMMUNAL 

1 seule fois par /Agent-(Samedi et Dimanche). 

SALLE DES FÊTES 42.00 € 

SALLE DES ANCIENNES 

CLASSES ( jusqu'au 31/08/2015) 
21.00 € 
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CONCESSIONS CIMETIERES ET COLUMBARIUMS 

 

CONCESSIONS SIMPLE DOUBLE TRIPLE 

EMPRISE 
2,5 x 1 m = 2,5 m2 

2,5 m x 1,5 m 

2,5 m x 2 m = 5 m2 

2,5 m x 2,4 m 

2,5 m x 3 m = 7,5 m2 

2,5 m x 3,4 m 

TEMPORAIRES-15 ans 41,00 € 82,00 €   123,00 € 

TRENTENAIRES 82,00 € 164,00 € 246,00 € 

CINQUANTENAIRES 133,25 €    266,50 € 399,75 € 

COLUMBARIUM 

Dispersion des cendres 

Dispersion des 

cendres 

Gratuit 

Concession « CASE » ½ Concession 

« Cave urne » 

1 m x 1 m 

5 ans   164,00 € 164,00 € 

15 ans   339.00 € 339.00 € 

30 ans 
  584,25 €  585.00 € 

 

 
TAUX UNITAIRE DES VACATIONS FUNERAIRES 
Taux unitaire des vacations funéraires :  25,00 euros. 

 
 

     T.L.E. Remplacé par la TAXE D'AMENAGEMENT COMMUNALE. 

   Délibération du 3 Octobre 2011, 

 d’instituer le taux de 3 % sur l’ensemble du territoire communal, 

VI-F : DECISION  MODIFICATIVE BUDGETAIRE 
 VIREMENTS DE CREDITS   
2014-57 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que suite aux divers engagements de la 

collectivité, des écritures de fin d'année doivent être prises en compte. 

Ces écritures peuvent être régularisées sur l'exercice 2014 et implique l'émission 

d'un mandat et d'un titre au chapitre globalisé 041. 

En conséquence, Madame le Maire  propose  d'inscrire ces recettes et dépenses au 

budget 2014 

Il demande également d'effectuer les crédits supplémentaires et virements sur les 

chapitres qui ont actuellement des crédits insuffisants et d’autoriser la décision suivante : 

 

DEPENSE RECETTE 
INVESTISSEMENT 

21534-041 : Travaux d’installation de candélabres                    + 1 000 € 13258-041  :              + 1 000  €    

   

   

 202 op 93 : P.L.U                                           +   9 000 €  

 020 :        Dépenses imprévues                                                  -     9 000 €  

TOTAUX :                                                    +   1 000  €                                                                                                                                 +    1 000   €                             
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Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide  à l'unanimité : 
  

 - d'inscrire  ces crédits supplémentaires et virements de crédits. 
 

 

VII-G : CONSTRUCTION D'UNE MÉDIATHÈQUE 
2014-58 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le programme de travaux relatif à la 

construction de la médiathèque. 

 

Elle propose au Conseil Municipal de solliciter pour cette opération une subvention. 

 

Après de la réserve ministérielle, chapitre 122 – action 01, pour un montant de 50 000 €. 

 

Le conseil municipal. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales. 

 

Vu l'estimation des travaux relative à la construction de la médiathèque qui s’élève à :                                  

  603 078 ,35 € € HT 

 

Vu le plan financement ci-après : 

 

Dépenses  HT Recettes Taux HT 

Travaux HT 603 078,35 € Subvention DRAC 31,00% 187 350,00 € 

  Subvention Conseil Général 17,00% 100 000,00 € 

  Subvention Région 13,00% 80 000,00 € 

  Autofinancement 27,00% 165 728.35 € 

  Réserve Ministérielle 12,00%  70 000,00 € 

Total 603 078,35 € Total 100,00% 603 078.35 € 

 

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

 

D’approuver ce projet de construction de médiathèque. 

 

De décider de solliciter l’État dans ce cadre de la réserve ministérielle, chapitre 122 action 01. 

 

De s'engager à financer la part des travaux restant à sa charge. 

 

D’autoriser le Maire à signer tous les documents s'y rapportant. 

 

VIII – H : ESPACE RENCONTRE 
2014-59 
 

Par délibération du 5 décembre 2011 

La commune a décidé de construire une médiathèque dans le programme « espace 

rencontre » sur plusieurs années avec plusieurs tranches de travaux. 
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Madame le Maire propose de demander une subvention auprès du Conseil Général dans le 

cadre de la revitalisation. 

 

 Le coût de ces travaux représente un montant de 92 000 €. 

 

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

• De demander une subvention à hauteur de 30 % pour ces travaux. 
 

 

 

IX – I : DESIGNATION des représentants du conseil municipal au sein du Syndicat 

Enfance Jeunesse Intercommunal (SEJI) 

2014-60 
 

  Vu le code général des collectivités territoriales, 

 Vu la délibération en date du 10 Novembre 2014relative à l’adhésion de la commune au 

Syndicat Enfance Jeunesse Intercommunal (SEJI) à compter du 1er janvier 2015 et 

approuvant les statuts du syndicat ; 

 Considérant qu’il appartient au conseil municipal de désigner deux représentants titulaires 

et un représentant suppléant qui siègeront au sein du syndicat, 

Considérant les candidatures suivantes pour le poste de 1er et 2ème titulaire : Mme 

BAZIN Michèle et Mme BRIET Françoise et  Karen HUET  suppléante, 

Considérant les résultats suite au vote : 

- Nombre de bulletins dans l’urne : 22 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls :0 

- Nombre de suffrages exprimés :22 

- Majorité absolue :12 

 - Mme BAZIN Michèle       22     voix 

-  Mme BRIET Françoise     22     voix 

- Mme HUET KAREN        22      voix 

   

Après avoir entendu le rapport de Madame le Maire, 

 

ARTICLE 1 : Mmes BAZIN Michèle et BRIET Françoise sont désignées représentants 

titulaires de la commune pour siéger au syndicat enfance jeunesse intercommunal (SEJI) 

avec prise d’effet au 1er janvier 2015. 

ARTICLE 2 :Mme HUET Karen est désignée représentant suppléant de la commune pour 

siéger, le cas échéant, au syndicat enfance jeunesse intercommunal (SEJI) avec prise d’effet 

au 1er janvier 2015. 

ARTICLE 3 : Le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération en tant que de 

besoin. 
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ARTICLE 4 : La présente délibération sera notifiée à Madame la Préfète de Charente-

Maritime et à la Communauté d’agglomération Rochefort Océan. 

 

X –J : CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA VOIRIE 

COMMUNALE. 
2014-61 

L’assistance technique fournie par l’Etat aux communes (ATESAT), par un dispositif de 

conseils ne sera plus assurée à partir du 1
er

 Janvier 2014. 

Par délibération du 3 décembre 2013, le syndicat départemental de la voirie  installé  à 

Tonnay-Charente et propose une assistance générale dans le domaine de la voirie. 

Cette compétence a un coût : 0,90€ par habitant (soit 2265.30 €/an) et 25€ par actes. 

Madame le Maire propose de reconduire cette convention pour 3 ans. 

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

 

D’autoriser Madame le Maire à signer la convention. 

INFORMATIONS  DIVERSES. 

1- Remerciements : 

Lecture de la lettre de Monsieur BRUNET pour féliciter la bonne organisation de la 

cérémonie du 11 Novembre 2014. 

2- Départ de Monsieur BROSSARD 

 

3- Recrutement d’un agent pour le Gymnase. 

Madame le Maire expose que le contrat du gardien ne peut être renouvelé par la 

commune, en conséquence le conseil municipal accepte le principe d’aménager ce 

poste pour un agent dépendant du service technique. 

4- Réorganisation des locaux de la mairie. 

Le conseil municipal accepte le principe de récupérer la salle des anciennes classes 

pour  se réunir lors des cérémonies officielles, afin d’aménager la salle actuelle en 

bureaux et salles de réunions. 

5- Cérémonies militaires 

Une manifestation se déroulera sur Saint-Agnant le 23 janvier 2015 le matin. 

6- Bilan sur la journée du repas des ainés.   

La séance est levée à  23 h . 

 


