
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 17 décembre 2018 – 20  heures 15 

 

A L'an deux mil dix-huit, le 17 décembre, 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, Françoise BRIET, Jean-Marie 
GILARDEAU, Manuela MOUSSET, Daniel DAUNAS, Rodolphe SUANT, Gilles 
CARDONA, Florence JARNAN, Jean-Marc BOURREAU, Christine DE ROUCK,  
Mickaël GANDON, Lorraine HERMANT,  Nancy RICHET,  Philippe BOIVIN.   

ABSENTS représentés :  

ABSENTS : Pierre GOMILA, Karen HUET, Christian BONNARD. 

SECRETAIRE DE SEANCE : Bernard GIRAUD 

MEMBRES EN EXERCICE : 18 

ABSENTS REPRESENTES : PRESENTS: 15   VOTANTS : 15 

CONVOCATION : 11 décembre 2018 

AFFICHAGE CONVOCATION : 11 décembre 2018 

En ouverture, personne n’a eu d’objections concernant le compte-rendu du conseil précédent.  

 

Tarifs communaux  pour la régie de l’ASVP (annule et remplace la 2018-63) 

Madame Bazin explique que la délibération doit être refaite car dans le tableau des tarifs, 

« dépôt d’ordures ménagères sur la voie et les espaces publiques » et « conteneur à poubelle 

restant plus de 24h sur le trottoir », doivent être remplacés par « « forfait d’enlèvement  du 

dépôt d’immondice » et « utilisation  illégale du domaine public au-delà de 24h ».  

Les premiers termes étant pour une amende d’état et non communal, comme l’a indiqué 

l’ASVP de Port-des-Barques. 

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 € 

Forfait d’enlèvement du dépôt d’immondice 300 € 

Mégots sur la voie et les espaces publics  45 € 

 Utilisation illégale du domaine public  au delà de 24h  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 

 

Inventaires des zones humides - Groupe d’acteurs locaux- Désignation 

des membres. 

 

Cette délibération est dans la continuité de ce qui a été exposé par monsieur Le 

Guenn de la CARO, lors du dernier conseil municipal.  Les travaux en commun 

commenceront normalement dès le début 2019. 



Dans le cadre de l’inventaire des zones humides nécessaire pour l’élaboration du 

SCOT de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, et comme le prévoit la 

méthodologie demandée par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (financeur de 

l’opération), la commune de SAINT-AGNANT doit mettre en place un groupe 

d’acteurs locaux chargé d'accompagner la démarche dudit inventaire, réalisé par 

un prestataire de service. 

 

La composition du groupe de travail doit être la suivante : 

 un ou plusieurs élus dont le maire (ou son représentant), 

 un élu du ou des Syndicat(s) de marais (quand il(s) existe(nt)),  

 plusieurs exploitants agricoles locaux, 

 un représentant … 
- d’une association de chasse,  
- d’une association de pêche, 
- d’une association de protection de la nature, 
- d’une association de randonneurs, 
- de la propriété foncière. 

 toute personne ayant la connaissance du territoire communal et souhaitant 
apporter sa contribution. 

 

Il est à noter que la CARO se propose de convier à ce groupe de travail tous les 

acteurs locaux ou instances extérieures ayant un rôle, une connaissance ou un intérêt 

liés aux zones humides et aux cours d'eau, à titre d’exemple :  

 Un représentant de la Commission Locale de l’Eau ou de la cellule 
animation de la CLE  

 Un représentant de l’Agence Française de la Biodiversité (ex ONEMA) 

 Un représentant des services de l’Etat (DDTM) 

 Un représentant de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 

 Un représentant d’associations de protection de la nature (locale 
et/ou départementale) 

 

Après en avoir délibéré, sur proposition de Madame le Maire, 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

désigne comme membres du groupe d’acteurs locaux pour l’inventaire des zones 

humides : 

 

- Madame Michèle BAZIN, Maire 

- Monsieur Daniel DAUNAS, élu 



- Messieurs Bernard GIRAUD et Jean-Marie GILARDEAU, agriculteurs et élus 

- Monsieur Pascal GEOFFROY, éleveur 

- Monsieur Didier BAUMARD, chasseur 

- Monsieur Jean-Paul MEMAIN, propriétaire foncier 

 

Conventions constitutives de groupements de commandes « travaux de 
voirie et réseaux divers » 

Dans le cadre du mouvement de mutualisation actuellement en cours entre la 

Communauté d’agglomération Rochefort Océan et les communes qui la compose, la 

mise en place de groupements de commandes associant ces différentes collectivités, 

lorsque cela semble pertinent, est érigé en objectif.  

Les buts de cette démarche sont : 

- par la mise en commun des besoins de ces collectivités, d’obtenir de meilleurs prix 

par la réalisation d’économies d’échelle, 

- par la réduction du nombre de procédures de marché (une seule procédure au lieu 

de plusieurs), d’optimiser les actes d’achats, 

- par la rédaction de cahiers de charges communs et le recours à des prestataires 

communs, d’harmoniser les fonctionnements de ces collectivités. 

C’est dans ce contexte que la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, la ville 

de Rochefort et, le cas échéant, d’autres communes de la CARO souhaitent créer un 

groupement de commandes pour la réalisation de « travaux de voirie et réseaux 

divers ». 

La ville de Rochefort est désignée mandataire du groupement.  

Une convention constitutive du groupement de commandes définit entre autres 

l’objet, la durée et le fonctionnement de celui-ci et précise les missions respectives du 

mandataire et des membres de ce groupement. 

Le Conseil Municipal sera invité à accepter les termes de la convention et à autoriser 
Madame le Maire à signer celle-ci. 

Vu l’article L 2122.21 du Code des Collectivités Territoriales, 

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 



Vu l’article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux groupements 
de commandes, 

Considérant qu’une volonté commune de coopération entre la ville de Rochefort, la 
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et le cas échéant d’autres communes 
de la CARO doit permettre : 

- par la mise en commun des besoins de ces collectivités, d’obtenir de meilleurs prix 

par la réalisation d’économies d’échelle, 

- par la réduction du nombre de procédures de marché (une seule procédure au lieu 

de plusieurs), d’optimiser l’acte d’achat, 

- par la rédaction d’un cahier des charges commun et le recours à un (des) 

prestataire(s) commun(s), d’harmoniser les fonctionnements des ces collectivités. 

Ces pouvoirs adjudicateurs souhaitent créer un groupement de commandes pour la 

passation d’un accord-cadre à commandes pour la réalisation de travaux de voirie et 

réseaux divers. 

Ils désignent la ville de Rochefort comme mandataire du groupement.  

Une convention constitutive du groupement de commandes définit entre autres 

l’objet, la durée et le fonctionnement de celui-ci et précise les missions respectives du 

mandataire et des autres membres du groupement. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 ACCEPTE les termes de la convention constitutive d’un groupement de 
commandes pour la passation d’un accord-cadre à commandes pour la 
réalisation des travaux de voirie et réseaux divers, 

 AUTORISE Madame le Maire à signer la convention. 

 

 
Convention de servitudes Enedis – rue de la poste pour la ligne DO HTA. 

 

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 , 1 canalisation 

souterraine sur une longueur totale d’environ 22 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 la 

ligne électrique  DO HTA et EXT BT rue de la poste. 

 

TARIFS  2019 

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

à compter du 1er janvier 2019, d’appliquer les tarifs municipaux suivants : 

 

 

CANTINE SCOLAIRE 

 

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

 pour le personnel communal et SEJI, prix du repas : 5.90 € 

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

 

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 :   1,60 € 

  Banc : 1,30 € 

  Chaise : 0,70 € 

  Forfait pour le transport :   75 € 

  Caution lors des locations des tables, bancs et chaises d’un montant de 100 €. 
 

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 »ou autres alimentaires, tarif 
forfaitaire : 10 € 

 

INDUSTRIELS FORAINS : 

- emplacements boutiques : 

 - inférieur à 4 m : 57 € 

 - supérieur à 4 m mais inférieur à 12 m : 82 €   

 - supérieur à 12 m : 134 € 

 

- emplacements manèges : 

 - manège enfantin : 185 €   

 - manège adulte : 226 €   

            - karting : 113 €   

 - manège type "chenilles" : 267 €   

  Ou 185 € 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 €   



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 

   camions équipés pour la vente : 55 € ou 60 € avec électricité. 

   Cirques : 85 €     

   animations théâtrales de type marionnettes : 42 € 

   exposants marché de Noël : Gratuit 
  

LES CAMPINGS-CARS 

Fixation d’un droit de place : Gratuit  (prélèvement d’eau, stationnement)   

 

PHOTOCOPIES    

Photocopies à la mairie : 

Les tarifs photocopies pour toutes les associations seront les suivants :  

Pour 30 photocopies par jour- Format A 4 : 0.10 € l’unité (sans fourniture de papier par 

l’association), 0.05 € l’unité  avec fourniture. 

 ou A 3 :   0,20 € l’unité (sans fourniture de papier par l’association), 0.10 € l’unité 

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 PIGEONNIER DE MONTIERNEUF 

 

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 0.50 cl : 0.50 € l’unité 

 

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 : 26 € le m² 

 

LES HALLES DU MARAIS 

5€ par ½ journée pour un commerçant non sédentaire occasionnel  

 

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 2019 et les conditions de locations des salles municipales : salle des fêtes et salle 

du conseil,  à savoir : (voir tableaux ci-dessous)   

 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 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). 



 

La salle du conseil:    

Il est précisé que cette location, à titre gracieux, est réservée aux organismes publics et doit 

rester du domaine exceptionnel afin d’assurer la gestion prévisionnelle des diverses 

réunions municipales. 

 

 

SALLE DES FETES 

 

 

DOMICILIES A SAINT AGNANT 

LOCATION A BUT NON COMMERCIAL (Vin d'honneur, lunchs, 
boom etc.…)  

200 € 

LOCATION A BUT COMMERCIAL  300 € 

UTILISATEURS DOMICILIES HORS COMMUNE (particuliers et 
sociétés) 

LOCATION A BUT NON COMMERCIAL (Vin d'honneur, lunchs, 
boom etc.…)  

300 € 

LOCATION A BUT COMMERCIAL  400 € 

 

 

PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS LOCALES 

 

 

Location 1 fois/an et AG 

 

Gratuit 

 

Location 

 

100 € 

 

 

 



PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES NON LOCAUX 

 

 

Coût horaire location (Association) 

 

6 € 

 

Coût horaire activité hebdo privé 
(Organisme non associatif) 

 

12 € 

 

 

PARTICIPATION DU PERSONNEL COMMUNAL 

1 seule fois par /Agent 

 

 

Location 

 

50 € 

 

 

CAUTION : Pour remise des clés 

 Salle et matériel en BON ETAT DE PROPRETE : 300 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCESSIONS CIMETIERES ET COLUMBARIUMS 

 

CONCESSIONS SIMPLE DOUBLE TRIPLE 

 
EMPRISE 

 
2,5 X 1m = 
2,5m2 
2,5 m X 1,5 m 

 
2,5 m X 2m =5m2 
2,5 m X 2,4 m 

 
2,5 m X 3m = 7,5 m2 
2,5 m X 3,4 m 

 
TEMPORAIRES-15 ans 

 
42 € 

 
84 € 

 
126 € 

 
TRENTENAIRES 

 
84 € 

 
168 € 

 
252 € 

 
CINQUANTENAIRES 

 
140€ 

 
280€ 

 
420€ 

 
COLUMBARIUM 
Dispersion des cendres 

 
Dispersion 
des cendres 
Gratuit 

 
Concession 
« CASE » 

 
½ Concession 
« Cave urne » 
1 m X 1 m 

 
5 ans 

 
 

 
168 € 

 
 

 
15 ans 

 
 

 
336 € 

 
50 € 

   
30 ans 

  
585 € 

 
100 € 

 
50 ans 

   
150 € 

 

 

TAUX UNITAIRE DES VACATIONS FUNERAIRES 

Taux unitaire des vacations funéraires :  25 €. 

 

     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, 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Questions diverses : 

1) Madame Sylvie  DANDONNEAU va coordonner l’enquête publique qui se 

déroulera du 03 au 25 janvier 2019, portant sur le projet de création d’une 

Association Foncière Pastorale des Marais de Brouage. Un lien sera  mis sur notre 

site internet ; 

2) La boite aux lettres du Père Noël fonctionne bien,  les courriers des enfants ont 

été transférés à Libourne ; 

3) Le samedi 15 décembre dans la soirée, a eu lieu le concert MAMBO à l’église, il y a 

eu un peu moins de monde que l’année précédente ; 

4) Le dimanche 15 décembre dans la matinée, le Père Noël est passé aux Halles des 

Marais ; 

5) La CARO est intéressée pour aménager l’ancienne gare pour le Vélodyssée ; 

 

Rappel : 

- Noël du personnel communal, vendredi 21 décembre 2018 ; 

- Vœux du Maire,  lundi 14 janvier 2019 à 19h. 

 

 

Fin de la séance : 21h30 


