
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME    

ARRONDISSEMENT DE ROCHEFORT 

CANTON DE MARENNES 

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 08 octobre 2018 – 20  heures 15 

 

L'an deux mil dix-huit, le 8 octobre, à vingt heures quinze, 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 Michèle BAZIN, Maire. 

PRESENTS : Michèle BAZIN, Bernard GIRAUD, Jean-Marie GILARDEAU, Manuela 
MOUSSET, Gilles CARDONA, Florence JARNAN, Jean-Marc BOURREAU, Mickaël 
GANDON, Lorraine HERMANT, Nancy RICHET, Philippe BOIVIN. 

ABSENTS représentés : Françoise BRIET (donne pouvoir à Michèle BAZIN), Daniel  
DAUNAS (donne pouvoir à Manuela MOUSSET), Rodolphe SUANT (donne pouvoir à 
Jean-Marc BOURREAU), Christine DE ROUCK (donne pouvoir à Bernard GIRAUD), 
Christian BONNARD (donne pouvoir à Nancy RICHET). 

ABSENTS : Pierre GOMILA, Karen HUET.  

SECRETAIRE DE SEANCE : Florence JARNAN 

MEMBRES EN EXERCICE : 18 

ABSENTS REPRESENTES : PRESENTS: 11    VOTANTS : 16 

CONVOCATION : 1er octobre 2018 

AFFICHAGE CONVOCATION : 1er octobre 2018 

 

Florence JARNAN  se propose et est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire 

de séance.  

Madame le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal. 

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

séance du 19 juillet 2018 et demande s’il y a des remarques. Aucune remarque n’est 

apportée, le compte-rendu est donc adopté. 

 

DELIBERATIONS 
 

Objet : renouvellement de la convention d’assistance technique générale 

avec le syndicat de la voirie 



Madame le Maire rappelle que la commune a actuellement une convention 

d’assistance technique générale avec le syndicat de la voirie pour la période 2014-

2018. 

Dans le souci d’une meilleure gestion du budget de la voirie, dépenses d’entretien 

obligatoire, le Syndicat Départemental de la Voirie propose une mission d’Assistance 

Technique Générale propre à améliorer la connaissance géométrique et structurelle 

du réseau routier et à déterminer des solutions techniques et financières de maintien 

du patrimoine routier communal. 

Madame le Maire indique que la mission proposée par le Syndicat de la Voirie 

porterait principalement sur : 

- la gestion patrimoniale, 

- l’élaboration des programmes d’investissement et d’entretien. 

Qu’une rémunération serait assise sur une participation forfaitaire par habitant, 

modulée selon l’importance de la Collectivité, à savoir pour la Commune de Saint-

Agnant : 0.90 €/ habitants. Cette rémunération ne pourrait être inférieure à 150 € ou 

supérieure à 7  000 €. 

Ce montant annuel serait revalorisé en considération de : 

- la tarification de l’assistance technique générale votée par le Comité Syndicat ; 

- l’évolution de la population prise en compte dans le recensement de la 

population publié chaque année par l’INSEE etde la catégorie de 

rémunération. 

Que pour réaliser sa mission, le Syndicat Départemental de la Voirie a besoin de 

recevoir de la part  des Collectivités, le tableau de classement des votes mis à jour des 

linéaires, surfaces et affectations. 

Que dans le cas où la Collectivité ne pourrait produire ce tableau de classement des 

voies ou bien dans le cas où le tableau de classement nécessiterait une actualisation 

importante, le Syndicat Départemental de la voirie pourrait procéder à sa réalisation, 

selon la rémunération supplémentaire suivante : 

- 12 € par km relevé avec un forfait minimum de 300€ dans le cas d’une mise à 

jour d’un tableau de classement dont l’ancienneté serait inférieur à 10 ans, 

- 12 € par km relevé avec un forfait minimum de 1 200 € dans le cas d’une 

création de tableau de classement ou bien d’une refonte du tableau dont 

l’ancienneté serait supérieure à 10 ans. 

Que la  rémunération du tableau de classement ne serait demandée que l’année de sa 

réalisation ou de sa mise à jour. 

Que cette rémunération évoluerait en fonction de la tarification correspondante votée 

annuellement par le Comité Syndical. 



Que si besoin, le Syndicat Départemental de la Voirie pourra procéder à 

l’établissement d’actes de gestion, selon rémunération forfaitaire, à raison de : 

- 25 € par acte de gestion hors arrêtés d’alignement, 

- 40 € par arrêté d’alignement, 

Cette rémunération évoluerait selon le tarif correspondant voté par le Comité 

Syndical. 

Qu’une convention d’assistance technique générale fournie par le Syndicat 

Départemental de la Voirie devrait être conclue entre les deux parties, 

Qu’elle concernerait la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents et des 

représentés : 

- Accepte l’assistance technique générale proposée par le Syndicat 

Départemental de la Voirie, 

- Autorise Madame le Maire à signer la convention correspondante. 

 

 

Objet : avenant à la convention  opérationnelle n° CP  17-16-035 d’action 

foncière pour la redynamisation  du centre-bourg 

Madame le Maire rappelle que la commune souhaiterait engager un projet global du 

centre bourg .Elle souhaite créer une centralité par l’implantation d’activités 

économiques et la création d’un parc de stationnement permettant de faire le lien  

entre les équipements publics, les services et commerces environnants. 

Dans le projet initial  la parcelle AA 228 d’une surface de 15 304 m² a fait l’objet 

d’une acquisition par l’EPF afin de requalifier une friche commerciale en centre-

bourg pour un projet de logements et d’équipements publics. 

L’avenant serait pour l’EPF de lancer les négociations la moitié de la parcelle AA n°81 

d’une surface actuelle de 1 866 m², afin d’y créer un parc de stationnements. 

L’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPF NA) propose un avenant 

à la convention déjà existante afin de rajouter un périmètre de veille pour conforter la 

dynamique de revitalisation du bourg. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents et des 

représentés autorise le Maire : 



- à signer l’avenant n°1  de la convention opérationnelle n°CP 17-16-035 

d’action foncière pour la revitalisation du centre bourg. 

 

Objet : Convention de servitudes Enedis - lotissement les jardins de la 

Bridoire. 

Madame le Maire explique qu’une  ligne souterraine doit être mise en place dans 

l’allée de Bellevue. Enedis doit : 

- Etablir à demeure dans une bande de 0.50 mètre de large , 2 canalisations 

souterraines sur une longueur totale d’environ 25 mètres ainsi que ses 

accessoires ; 

- Etablir si besoin des bornes de repérage ; 

- Encastrer un ou plusieurs coffret(s) et/ou ses accessoires, notamment dans un 

mur, un muret ou une façade, avec la pose d’un câble en tranchée et/ou sur 

façade de néant mètre ; 

- Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes 

plantations, branches ou arbres, qui se trouvent à proximité de l’emplacement 

des ouvrages ; 

- Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser  toutes les opérations  

nécessaires pour les besoins du service public de la distribution  d’électricité. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents et des 

représentés autorise le Maire : 

- à signer le bail commercial avec la convention de servitudes Enedis 

concernant le lotissement les jardins de la Bridoire. 

 

Objet : AXA offre « santé communale » et « dépendance communale » 

pour les habitants de la commune 

Madame le Maire présente l’offre d’AXA: il s’agit de donner accès à une 

complémentaire santé en laissant bénéficier à ses adhérents de tarifs avantageux. 

La seule condition  est la signature des conventions entre la  société  d’assurances 

AXA qui propose de telles offres et la commune, exclusivement pour ses habitants. 

Il est possible que plusieurs compagnies d’assurances soient présentes sur le 

territoire d’une  commune. En effet, il n’y a aucune exclusivité pour elles. 

L’offre est simple et accessible à tous, sans questionnaire médical ni limite d’âge. 



Après plusieurs réflexions et questionnements en se demandant si AXA ne se sert pas 

de nous pour faire sa pub ;  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide : 

- De refuser les conventions avec la compagnie d’assurance AXA. 

Pour=0       Contre=12     Abstention=4 

 

Objet :  Bail commercial à usage de bureau de poste 

La poste loue un local cadastré AB n° 144, situé rue de la Poste à SAINT-AGNANT. 

Son bail d’une durée de 9 ans, étant arrivé à échéance, doit être reconduit de manière 

écrite,  pour des raisons administratives au 1er janvier 2019. 

Pour rappel, le loyer de La Poste est de 6 493,42 € par an (valleur juillet 2017). 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents et des 

représentés autorise le Maire : 

- à signer le bail commercial avec La Poste. 

 

Objet : avenant n°1 lot maîtrise d’œuvre du marché « aménagement des 

bâtiments » 

Madame le Maire, rappelle le tout début du marché « aménagements des bâtiments » 

et la façon dont avait été défini le prix du marché initial, que les normes et les 

réglementations pour des bâtiments publics n’avaient pas été pris en compte 

correctement. 

Après estimation de l’équipe de maîtrise d’œuvre, le budget estimatif des travaux a 

été augmenté. Cette augmentation est liée aux travaux supplémentaires découverts au 

moment de la dépose (chape friable, travaux sur la charpente). Des prestations 

supplémentaires non prévues lors du marché initial, ont été nécessaires. 

Le marché est aujourd’hui de 274 917,13 € HT au lieu de 76 735,00 € HT 

initialement. 

L’équipe de maîtrise d’œuvre a du revoir le montant de ses honoraires qui s’élève à 

présent à 23 642,87 € HT au lieu de 6 599,21 € HT. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents et des 

représentés autorise le Maire : 



- à signer l’avenant n°1  du lot maitrise d’œuvre du marché « aménagement des 

bâtiments ». 

 

Objet : attribution  des lots pour la« chaufferie à granulés bois » 

L’assemblée communale a validé le projet d’installation d’une chaudière à bois 

granulés en remplacement du système actuel vieillissant, desservant la mairie et la 

salle  des fêtes. 

 Le conseil municipal a autorisé Madame Le Maire à lancer la procédure. Une 

consultation comportant un lot a été lancée. Plusieurs prestataires y ont répondu.  

La commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 17 août 2018 a analysé les 

enveloppes reçues et propose d’attribuer aujourd’hui ces lots. La commission d’appel 

d’offres propose de retenir : 

Lot entreprise montant HT montant TTC 

LOT n°1 RENO 17 

23 953,17 € 28 755,80 € 
GROS ŒUVRE rue de Mouillepieds  

  17308 ROCHEFORT 

    

LOT n°2 AMPI 

8 949,80 € 10 739,76 € 
CHAUFFERIE 7, rue d'Endaye 

  17300 ROCHEFORT 

    

LOT N°3 CIGEC 

47 236,82 € 56 684,18 € 
CHAUFFAGE 34, route de bressuire 

  79200 CHATILLLON SUR THOUET 

    

 

Le suivi de ces travaux sera également assuré par le maître d’œuvre retenu, à savoir la 

bureau d’étude LESAGE , située à ROCHEFORT(17). 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents et des 

représentés autorise le Maire : 

- Décide de retenir les entreprises ci-dessus permettant l’installation d’une 

chaudière à bois granulés à la mairie et la salle des fêtes, pour un montant 

total de 80 139,79  € HT soit 96 179,74 € TTC, 

- Autorise Madame le Maire à signer les pièces relatives à ce dossier. 

Madame le Maire en profite pour rappeler que le chauffage dans les bâtiments 

communaux n’est pas encore allumé, que la cuve à fioul est vide et qu’elle espère que 



les travaux avancent vite pour chauffer cet hiver. Dans le cas de retard de travaux, il 

faudra remettre un peu de fioul. 

 

Demande de fonds de concours 2018 pour la chaudière des bâtiments 

communaux à la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan 

 

Madame le Maire rappelle aux membres de l'Assemblée que la Commune de Saint-

Agnant a décidé d’améliorer la performance énergétique  des bâtiments communaux 

grâce à l’installation d’une chaufferie à granulés de bois, pour un montant de 

56 684,18€ HT. 

 

Madame le Maire propose ainsi au Conseil Municipal de solliciter l'attribution d'un 

fonds de concours à la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, 

correspondant au plafond maximum de 11 037 €, pour les travaux d’amélioration de 

performance énergétique, la création d’une chaufferie à granulés de bois. 

Madame le Maire présente le plan de financement de ces travaux correspondant à 

l'assiette des dépenses qui peuvent être prises en compte pour le fonds de concours : 

 

 

Postes de dépenses/recettes Montants HT 

Travaux de chaufferie  56 684,18 € 

Total des dépenses 56 684,18 € 

Subvention État 

Réserve Parlementaire 

Subvention Région 

Subvention Département 

Autres 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

Total des recettes 0,00 € 



Reste à charge de la Commune 

Plafond à 50 % 

Subvention maximum 

56 684,18 € 

28 342,09 € 

11 037,00 € 

 

Ces explications entendues, Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se 

prononcer sur la présente délibération. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu les articles L.5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, et 

plus particulièrement l'article L.5216-5VI, 

Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 

simplification de la coopération intercommunale, 

Vu les dispositions de la loi du 27 février 2002, 

Vu les dispositions de la loi du 13 août 2004, 

Vu les conditions d’attribution des fonds de concours adoptées par le Conseil de la 

Communauté d'Agglomération Rochefort Océan par délibération n° 2018-40 du 

Conseil Communautaire du 22 mars 2018, 

Considérant que l'article L.5216-5VI du Code Général des Collectivités Territoriales 

permet, afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, le 

versement de fonds de concours entre une Communauté d’agglomération et ses 

communes membres, 

Considérant que les conditions d'attribution des fonds de concours 2018 de la 

Communauté d'Agglomération Rochefort Océan prévoit un plafonnement pour 

l'attribution d'un fonds de concours pour la Commune de Saint-Agnant à hauteur de 

11 037 €, 

Considérant que le versement des fonds de concours est soumis aux accords 

concordants du Conseil Communautaire et du Conseil Municipal concerné, exprimés 

à la majorité simple, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des 

représentés décide : 



 

- Sollicite l'attribution d'un fonds de concours égal à 11 037 €, dans la limite des 

plafonds maximum des fonds de concours de la Communauté d'Agglomération 

Rochefort Océan accordés pour 2018, selon le plan de financement énoncé ci-

dessus pour l’’amélioration de la performance énergétique  des bâtiments 

communaux grâce à l’installation d’une chaufferie à granulés de bois. 

 

- S'engage à fournir l'état récapitulatif des dépenses visé par Madame la 

Trésorière et les courriers et convention ou arrêtés d'attribution de 

subventions pour le versement ; 

 

- Autorise Madame le Maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne 

le suivi administratif, technique et financier de la présente délibération. 

 

 

Objet : Décision modificative n°4 – budget primitif 2018 de la commune 

La rentrée scolaire vient de débuter, et des achats supplémentaires non prévus  

devront être faits. La machine à laver de l’école maternelle a rendu l’âme,  un filet 

pare ballon doit être installé dans l’école élémentaire ainsi qu’une nouvelle fenêtre 

dans une classe. 

Pour ces raisons, il est nécessaire de procéder à une décision modificative au budget 

de la commune : 

 

Virement  

2135 – instal. géné., agencements, aménagements des construc  -4 000 € 

(opération 68) 

2135- instal.géné., agencements, aménagements des construc    3 000 €      

(opération 72) 

2128- autres agencements et aménagements de terrain      1 000 € 

(opération 72) 

Total investissement 0 € 

Total dépenses 0 € 

Total général des dépenses  0 €  

   



   

    

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents et des 

représentés décide : 

- D’accepter la décision modificative n°4 au budget primitif de la commune 

D’autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif à cette décision. 

 

 

Objet : modalités de réalisations des heures supplémentaires et 

complémentaires. 

Madame le Maire explique que les heures supplémentaires et complémentaires 

existent déjà au sein de la commune, qu’on s’organise autour d’un écrit signé de 

l’agent et d’un élu. La trésorerie demande qu’à l’avenir on procède de la même façon 

en rajoutant en pièce jointe une délibération qui confirme l’approbation des heures 

supplémentaires ou complémentaires. 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des indemnités horaires 

pour travaux supplémentaires,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, le 

Conseil Municipal  décide: 

- les agents à temps complet et à temps partiel, de catégorie B et C,  peuvent être 

amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison des nécessités de service et 

à la demande (du Maire, chef de service…), 

- les agents à temps non complet titulaires et non titulaires,  peuvent également être 

amenés à effectuer des heures complémentaires en plus de leur temps de travail, en 

raison des nécessités de service et à la demande (du Maire, chef de service…),  

   

-Pour les agents à temps complet  le nombre d’heures supplémentaires réalisées par 

chaque agent à temps complet ne pourra excéder 25 heures par mois.  

 

- Pour les agents à temps partiel : le nombre d’heures supplémentaires réalisées par 

chaque agent à temps partiel ne pourra excéder un nombre égal au produit de la 

quotité de travail à temps partiel par 25 heures.(exemple pour un agent à 80 % : 25 h 

x 80 % = 20 h maximum). 

 

Les heures supplémentaires et les heures complémentaires réalisées seront :  



 

 s’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps 

complet, rémunérées par les indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires prévues par le décret n° 2002- 60 du 14 janvier 2002, aux 

taux fixés par ce décret, 

 s’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps partiel 

rémunérées par les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues 

par le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004, 

 s’agissant des heures complémentaires réalisées par les agents à temps non 

complet, rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent. 

 

 

Objet : Recensement national de la population- recrutement et 

rémunération des agents recenseurs. 

Madame le Maire rappelle que le dernier recensement sur la population a été réalisé 

en 2014, avec la collaboration de 4 agents recenseurs. Du 17 janvier au 16 février 

2019, notre commune va procéder à une nouvelle enquête de recensement, ainsi que 

le prévoit le titre V de la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité. 

Les agents recenseurs ont en charge la remise et la récupération des questionnaires 

auprès des habitants. Le montant de la rémunération des agents recenseurs est 

déterminé par la commune (l’Etat verse une dotation forfaitaire par l’intermédiaire 

de l’INSEE qui n’est pas encore attribuée).  

Plusieurs solutions sont possibles pour établir la rémunération sont évoquées par 

Madame le Maire. 

-soit rémunérer les agents par un forfait qui inclurait la période de recensement, les 2 

journées de formation, la ½ journée de repérage ; 

-soit une rémunération en fonction du nombre de questionnaires, en se basant sur ce 

qu’il avait fait en 2014, à savoir : 1,13€ par fiche de logement et 1,72 €  + 264 € pour 

les deux journées de formation et pour la ½ journée de repérage. 

La question s’est posée car les quatre zones définies non pas exactement le même 

nombre d’habitation. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des 

représentés décide : 

- D’ouvrir 4 emplois de vacataires pour assurer le recensement de la population 

en 2019. 



- De rémunérer les agents recenseurs sur un forfait de 1 800 € brut 

(comprenant les deux journées de formation, la ½ journée de repérage, et la 

période de recensement du 17 janvier au 16 février 2019) ; 

- D’inscrire le montant de la dépense au budget 2019. 

 

Objet : Convention ANTAï 

Madame le Maire rappelle qu’Amandine a pris sa fonction d’ ASVP depuis le 1er 

septembre. Parmi ses nouvelles missions, l’ASVP peut verbaliser si nécessaire. Pour 

cela, la commune doit signée une convention. 

La réforme de la dépénalisation du stationnement sur voirie est entrée en vigueur le 

1er janvier 2018. Les modalités de cette réforme sont précisées dans le décret n°2015-

557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie 

prévue à l'article L. 2333-87 du CGCT.  

Afin de permettre la collecte des Forfaits Post-Stationnement (FPS), à savoir envoi 

des avis de paiements, et mise à disposition de moyens de paiement, la Commune 

propose de faire appel aux services de l'ANTAI (Agence Nationale de Traitement 

Automatisé des Infractions). Une convention doit donc être signée entre les deux 

parties, afin de définir les actions de chacune ainsi que les coûts. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents et des 

représentés autorise : 

 le Maire à signer la convention avec l'ANTAI qui a pour objet de : 

 - définir les conditions et modalités selon lesquelles l’ANTAI notifiera les avis de 

paiement du FPS 

 - régir l’accès au système informatique du service du FPS de l’ANTAI et définir les 

conditions et modalités de son utilisation  

- définir les conditions et modalités selon lesquelles l’ANTAI s’engage, au nom et pour 

le compte de la Commune, à traiter les FPS impayés. 

 

Objet : Création d’une régie de recettes Etat pour l’ASVP 

Madame le Maire explique la différence entre les infractions collectées ANTAÏ et 

celles recueillies par la commune. 

ANTAï  prend en compte tout ce qui concerne les infractions routières (mauvais 

stationnements, défaut d’affichage d’assurance sur le pare-brise, assurance non 



valide), contr avention aux arrêtés régulant la circulation, constatations sur la police 

de la publicité. 

La commune peut verbaliser les incivilités sur le domaine communal (chiens errants, 

dépôt d’ordure…). 

La mise en œuvre du pouvoir de verbalisation des infractions au code de la route 

relève de la seule initiative du maire. La création de la régie et l’installation du 

régisseur incombent au Préfet en concertation avec le maire.  

- Constitution des régies chargées de l’encaissement des amendes de police 

municipale :  

En vertu de l’arrêté cadre du 29 juillet 1993 modifié, le Préfet est désormais 

compétent pour créer des régies de l’Etat chargées d’encaisser les amendes 

forfaitaires et les consignations par les agents de police municipale.  

La régie est créée par arrêté préfectoral, après avis conforme du trésorier – payeur 

général. Comme toute régie d’Etat, elle sera rattachée à la trésorerie générale et 

contrôlée par ses services.  

La nomination du régisseur : 

 Le régisseur est nommé par arrêté préfectoral.  

Une ampliation de l’arrêté de nomination doit être adressée au régisseur titulaire, à la 

trésorerie générale et au ministère de l’Intérieur.  

 Préalablement à son entrée en fonction, le régisseur est tenu de constituer un 

cautionnement auprès de l’association française de cautionnement mutuel dans les 

conditions définies dans l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 

2001. 

 Le régisseur peut prendre une assurance auprès d’un organisme d’assurance. Si cette 

adhésion ne revêt pas un caractère obligatoire, il est néanmoins conseillé. 

 Le régisseur est installé dans ses fonctions conformément aux règles définies dans 

l’instruction codificatrice du 29 juin 1993. 

 Organisation de la régie :  

Le régisseur est assisté dans ses opérations d’un régisseur suppléant.  

Le régisseur suppléant doit être nommé dans l’arrêté de nomination du régisseur 

titulaire. Il remplace le régisseur titulaire en cas d’absence ou d’empêchement de 

celui-ci. Il set compétent pour effectuer toute opération relative à la régie.  

Les agents de surveillance de la voie publique autorisés à utiliser les carnets de 

verbalisation et d’encaissement immédiat sont les mandataires du régisseur titulaire.  



Le régisseur titulaire exerce l’autorité hiérarchique sur le régisseur suppléant et sur 

les mandataires en ce qui concerne les opérations relatives à la régie.  

La sécurité de la régie : 

 Dans l’intérêt du régisseur, il est conseillé que la régie soit installée dans un local 

sécurisé. Il est notamment conseillé que les fonds et valeurs soient conservés dans 

une chambre forte ou un coffre fort dévolu à cet effet, auquel seul le régisseur titulaire 

a accès ainsi que la cas échéant, le régisseur suppléant et les mandataires sur 

autorisation du régisseur titulaire. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents et des 

représentés autorise le Maire : 

- à solliciter le Préfet de la Charente-Maritime pour la création d’une régie de 

recettes d’Etat 

- à engager toutes les démarches administratives nécessaires. 

Il est précisé qu’Amandine BESSON serait régisseur titulaire et que Nadège 

LAMBERT serait régisseur suppléant. 

 

Objet : Tarifs communaux  pour la régie de l’ASVP 

L’ASVP assure le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et fait 

respecter les arrêtés municipaux les dispositions du code la route, du code la santé 

publique, du code rural, du code pénal,.. 

Madame le Maire fait part de la recrudescence des incivilités, telles que les dépôts 

sauvages d’ordures ménagères, les déjections canines, papiers, mégots ou autres 

agissements de même nature, qui représentent un surcoût important pour la 

commune.  

Elle évoque aussi la divagation régulière d’animaux de compagnie (chiens, chats…) 

qui sont récupérés par le service de la mairie. 

Il est ainsi proposé d’instaurer : 

-  un forfait d’intervention sur le domaine public lié à l’enlèvement de ces dépôts 

sauvages constatés sur le domaine communal. Cette amende sera à facturée 

uniquement lorsque les auteurs de ces incivilités auront été identifiés 

- Un forfait d’intervention concernant la divagation des animaux. 

 



Il convient dès à présent de fixer les tarifs du service ASVP qui seront applicables dès 

la délibération transmise au contrôle de légalité. 

Forfait capture, transport et recherche du propriétaire (domaine public)* 15 € 

Tarif journalier pour la garde d’un animal en fourrière communale 15 € 

Déjections canines sur la voie et les espaces publics 45 € 

Dépôts d'ordures ménagères sur la voie et les espaces  publics** 300 € 

Mégots sur la voie et les espaces publics  45 € 

 Conteneur à poubelle restant plus de 24h sur les trottoirs 35 € 
* Les frais de garde sont dus dès le jour de capture de l’animal 
**un surcoût sera demandé si intervention d’une entreprise ou 
traitement des déchets 

  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents et des 

représentés autorise le Maire : 

Approuve les tarifs cités ci-dessus 

 

RESSOURCES HUMAINES : Création d’un poste d’adjoint technique 2ème 

classe 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il serait souhaitable de procéder à 

la création d’un poste  d’adjoint technique de 2ème classe d’une durée hebdomadaire 

de 27h00 annualisée, en application des lois et règlements de la fonction publique 

territoriale régissant le statut particulier du présent emploi. 

Ce poste serait essentiellement dédié au service « accueil périscolaire » géré par le 

syndicat enfance jeunesse intercommunal (SEJI). Une partie des missions 

concernerait le service communal de restauration scolaire (voir planning de la fiche 

de poste ci-joint). Ainsi l’agent affecté à ce poste serait mis à disposition partiellement 

au SEJI.  

Le Conseil Municipal, 

 

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 complétée et modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu  le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier 
du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. 
Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés                           

décide :  

-d’accepter la proposition de Madame le Maire 
-de créer à compter du 01/01/2019 un poste d’adjoint technique 2ème classe (catégorie 
C), de 27h00 heures hebdomadaires annualisés, 



-l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de 
l’emploi ainsi créé sont fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois 
adjoint technique 2ème classe, 
-de compléter en ce sens le tableau des effectifs 
-de procéder à la déclaration de vacance de poste, 
-d’inscrire  la dépense correspondante au budget primitif de l’exercice 2019 
- autorise Madame le Maire à nommer l’agent dans ses fonctions et à signer tout 
document se rapportant à cette affaire. 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES : Création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il serait souhaitable de procéder à 

la création d’un poste poste d’adjoint technique de 2ème classe d’une durée 

hebdomadaire de 25h40 annualisée, en application des lois et règlements de la 

fonction publique territoriale régissant le statut particulier du présent emploi. 

Ce poste serait essentiellement dédié au service « accueil périscolaire » géré par le 

syndicat enfance jeunesse intercommunal (SEJI). Une partie des missions 

concernerait le service communal de restauration scolaire (voir planning de la fiche 

de poste ci-joint). Ainsi l’agent affecté à ce poste serait mis à disposition partiellement 

au SEJI.  

 

Le Conseil Municipal, 

 

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 complétée et modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu  le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier 
du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. 
 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés                           

décide :  

-d’accepter la proposition de Madame le Maire 
-de créer à compter du 01/01/2019 un poste d’adjoint technique 2ème classe (catégorie 
C), de 25h40 heures hebdomadaires annualisés, 
-l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de 
l’emploi ainsi créé sont fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois 
adjoint technique 2ème classe, 
-de compléter en ce sens le tableau des effectifs 
-de procéder à la déclaration de vacance de poste, 
-d’inscrire  la dépense correspondante au budget primitif de l’exercice 2019 



- autorise Madame le Maire à nommer l’agent dans ses fonctions et à signer tout 
document se rapportant à cette affaire. 
 
 
 

Questions diverses : 

1) Madame le Maire souhaite apporter une modification dans l’encadrement 
actuel du service administratif. Amandine LABRIT a du mal avec le poids des 
responsabilités dans son rôle de Secrétaire Générale, ce qui l’angoisse, et la 
pousse même à se poser mille questions sur son travail alors qu’elle est 
actuellement en congés maternité. Elle a du mal a lâcher-prise, jusqu’à se 
rendre malade. Il est rappelé que son travail est bien fait. 

Madame le Maire propose donc de donner à Vincent Duboy la mission de 
DGS, afin de chapoter Services administratifs et Services Techniques, avec 
pour mission particulière d'épauler Amandine et lui donner confiance dans 
l'organisation des ressources humaines et la gestion du personnel pendant 
quatre ans (temps restant à Vincent avant qu’il ne soit à la retraite). 
Différentes procédures, méthodes de travail pourront également être revues à 
cette occasion et harmonisées entre tous les services. Cette proposition a été 
faite en amont à Amandine et Vincent qui sont d'accord. 

La prise en fonction serait à compter du 1er janvier 2019.  

La question s’est posée sur : 

- le fait que Vincent soit détaché à la CARO (30%), 

- le coût pour la commune 

- les futures propositions que l’agglomération pourrait lui faire en début 
d’année 2019. 

Madame le Maire dit qu’elle va s'assurer de ce dernier point. Elle en avisera 
tous les services dès mardi 09 octobre 2018. Pour le coût pour la commune, 
Vincent Duboy va probablement être promu par la CARO courant 2019 ou 
2020 au grade d'ingénieur. Dans la mesure où il est actuellement au haut de la 
grille du grade de rédacteur, le fait de passer Ingénieur le ramènera au bas de 
la grille de ce grade et ne changera donc pas grand chose financièrement pour 
la commune. 

 

2) Jean-Marie GILARDEAU explique que la CARO a lancé son inventaire des 

Zones Humides au printemps dernier. L'objectif de cet inventaire est 

d'améliorer la connaissance sur ces milieux sensibles et remarquables qui 

constituent une part importante de notre territoire. Les résultats de 

l'inventaire seront intégrés au PLU de la commune et au SCoT de la CARO afin 

de venir nourrir les réflexions autour de la définition de la trame verte et bleue 

notamment. 

Cet inventaire des Zones Humides va s'appuyer sur un groupe d'acteurs locaux 

afin de bénéficier de leur expertise et de leur connaissance fine de la 

commune. Ce groupe d'acteurs sera composé d'agriculteurs, chasseurs, 

pêcheurs, randonneurs...et toute autre personne intéressée, et sera associé tout 



au long de la démarche. Le groupe d'acteurs est présidé par le maire de la 

commune. 

Monsieur GILARDEAU demande à l’assemblée qui serait volontaire pour faire 

partie de ce groupe. Pas de volontaire pour le moment. 

 

 

      Fin de la séance à 23h.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte-rendu conseil municipal du 8 octobre 2018 

 

Les présents : 

 

Michèle BAZIN 

Bernard GIRAUD 

Françoise BRIET 

Jean-Marie GILARDEAU 

Manuela MOUSSET 

Daniel DAUNAS 

 Rodolphe SUANT 

Gilles CARDONA 

Florence JARNAN 

Jean-Marc BOURREAU 

Christine DE ROUCK 

 Lorraine HERMANT 

 Christian BONNARD 

 Philippe BOIVIN 

 Nancy RICHET 


