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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 14 AVRIL  2014 – 20h30.             

CR n° 01 

Sous la présidence de Madame Michèle BAZIN, Maire. 

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

Mr GILARDEAU Jean-Marie -  Mme HUET Karen – Mr REIN Jean-Marc – Mr DAUNAS 

Daniel – Mme BOUCHEZ Micheline – Mme MOUSSET Manuela – Mr HERVEAU Thierry 

– Mr SUANT Rodolphe – Mr CARDONA Gilles – Mr GIRAUD Bernard – Mme JARNAN 

Florence – Mr BOURREAU Jean-Marc –Mr GANDON Mikaël – Mme MAROUF  Carine – 

Mme HERMANT Lorraine – Mr BONNARD Christian – Mme LE MOINE Christine  – Mr 

PARQUET Christian 

ABSENTS  REPRESENTES : Mme DE ROUCK Christine (Mme BAZIN Michèle) –  Mme 

VANES Laëtitia (Mme HUET Karen) 

ABSENTS. 

SECRETAIRE DE SEANCE :   Mme JARNAN Florence 

. 

MEMBRES EN EXERCICE : 23 – ABSENTS  REPRESENTES: 2 - PRESENTS: 21 - 

VOTANTS: 23. 

CONVOCATION : 7 Avril 2014. 

AFFICHAGE : 17 Avril 2014. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'ordre du jour est abordé  

I-A: DESIGNATION DES MEMBRES DES DIFFERENTES 

COMMISSIONS COMMUNALES. 
2014-10 

Madame le maire expose à l’assemblée l’intérêt de la mise en place de commissions 

communales, notamment afin d’étudier et de préparer les questions soumises au conseil 

municipal. 

Après en avoir délibéré, il est décidé, dans les conditions fixées par l’article L.2121-22 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, la création des commissions ci-après et les 

membres du conseil municipal qui y siègeront ont été élus par un vote formel (scrutin à main 

levée) : 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de désigner les membres 

suivants aux différentes commissions :  
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Commission SCOLAIRE – JEUNESSE  

Adjoint délégué : Françoise BRIET 
Les membres suivants : JARNAN F – HERMANT L – HUET K – MAROUF C – DE 

ROUCK C – LE MOINE C. 

        

Commission URBANISME 

L’Adjoint délégué : Pierre GOMILA 

Les membres suivants MOUSSET M – GILARDEAU JM – HERVEAU T – MAROUF C – 

BONNARD C. 

 

Commission  FINANCES 

L’Adjoint délégué : Pierre GOMILA 

Les membres suivants : BRIET F – GILARDEAU JM – HUET K – REIN JM – DE ROUCK 

C – MAROUF C – BOURREAU JM – PARQUET C. 

 

Commission EMPLOI 

L’Adjoint délégué : Pierre GOMILA 

Les membres suivants : SUANT R – CARDONA Gilles – BOURREAU JM – VANES L – DE 

ROUCK C – REIN JM – LE MOINE C. 

 

Commission COMMUNICATION 

L’Adjoint délégué : Pierre GOMILA 

Les membres suivants : BOURREAU JM – JARNAN F – VANES L – LE MOINE C. 

 

Commission FETE ET CEREMONIE – CULTURE – ASSOCIATION –SPORTS  

L’Adjoint délégué : Karen HUET 

Les membres suivants : VANES Laëtitia – MOUSSET M – GANDON Mickaël – DAUNAS 

D – BOUCHEZ M – PARQUET C. 

 

Commission PATRIMOINE - VOIRIE - BATIMENTS - AGREMENT DE LA CITE 

L’Adjoint délégué : Jean Marc REIN 

Les membres suivants : HERVEAU T – CARDONA G – GANDON M – HUET K – 

BOUCHEZ M – DAUNAS D – BONNARD C. 

 

Commission DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DURABLE- RURALITE 

L’Adjoint délégué : Jean-Marie GILARDEAU 

Les membres suivants : JARNAN F – BOURREAU JM – GIRAUD B – MAROUF C – 

BONNARD C. 

 

II-B   FIXATION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DU NOMBRE DES MEMBRES DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
2014-11 

 

Vu le décret n° 95-652 du 6 mai 1995 fixant les modalités d’organisation et de 

fonctionnement des Centres Communaux d’Action Sociale, 

Madame le maire informe les membres du Conseil Municipal que le nombre des membres du 

Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale est fixé par délibération du 

Conseil Municipal.  

Elle précise que le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale 

comprend le Maire qui en est le Président et, en nombre égal, au maximum huit membres élus 
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en son sein par le Conseil Municipal et huit membres nommés par le Maire parmi les 

personnes non membres du Conseil Municipal  mentionnées au 4
ème

 alinéa de l’article 138 du 

code de la famille et de l’aide sociale. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer le nombre des 

membres élus par le Conseil Municipal à 6 membres pour siéger au Conseil d’Administration 

du Centre Communal d’Action Sociale. 

 

III-C   ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX SIEGEANT AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
2014-12 

 

Madame le maire rappelle que conformément à l’article L123-6 du code de l’action sociale et 

des familles, outre son président, le conseil d’administration comprend, pour le centre 

communal d’action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle 

par le conseil municipal. 

Par ailleurs, Madame le Maire rappelle que conformément à l’article    R123-8 du code 

d’action sociale et des familles, les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont 

au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni 

vote préférentiel et que le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal ou groupe  de 

conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette 

hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste inférieure au nombre de sièges qui 

reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Les sièges sont 

attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation de chaque liste. Si plusieurs listes ont 

le même reste pour l’attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou 

les listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le 

siège est attribué au plus âgé des candidats. 

Enfin, Madame le Maire rappelle que le conseil municipal a fixé par délibération du 14 avril 

2014, à six le nombre de membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du 

conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l’article L.123-6 du code de l’action 

sociale et des familles. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé procède à l’élection des membres par 

un vote formel (scrutin à main levée) : 

Les  listes de candidats sont les suivantes :  

BRIET  Françoise – BOUCHEZ  Micheline – BOURREAU Jean-Marc – MOUSSET 

Manuela – HERMANT  Lorraine – LE MOINE Christine. 

Le vote est opéré  par un vote formel (scrutin à main levée) : 

et le dépouillement a donné les résultats suivants : 

Nombre de bulletins : 23 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Nombre de sièges à pourvoir : 6 
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Quotient électoral (diviser le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à 

pourvoir) : 3.83 

Résultats 

Listes Suffrages 

exprimés 

Nbre de sièges 

attribués à la 

représentation 

proportionnelle 

Reste  Nbre de sièges 

attribués au plus 

fort reste 

Unique  23 6 0 0 

 

Après avoir procédé aux opérations de vote par un vote formel, le conseil municipal 

déclare NOMS et Prénoms élus pour siéger au sein du conseil d’administration du CCAS de 

la commune de  Saint-Agnant. 

 

BRIET  Françoise – BOUCHEZ  Micheline – BOURREAU Jean-Marc – MOUSSET 

Manuela – HERMANT  Lorraine – LE MOINE Christine. 

 
IV-D     ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
2014-13 

Madame le maire expose que l’article 22 du code des marchés publics indique que la 

commission d’appel d’offres est composée du Maire et de son représentant et de trois 

membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort 

reste. 

Par ailleurs le conseil municipal doit élire trois suppléants 

L’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni 

vote préférentiel. Les listes de candidats sont les suivantes : 

GIRAUD Bernard – REIN Jean-Marc – HERVEAU Thierry  (Titulaires) 

PARQUET Christian – GANDON Mikaël – HUET Karen  (Suppléants) 

Il est procédé au déroulement du vote. 

Vu le conseil municipal, 

Vu le code des marchés publics, 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après  

Nombre de bulletins de vote trouvés dans l’urne : 23 

A déduire : bulletins blancs ou nuls : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 23 
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Détermination du quotient électoral (chiffre obtenu en divisant le nombre de suffrages 

exprimés lors du vote par le nombre de sièges à pourvoir, soit ici 3 sièges): 7.66 

La liste   1  a obtenu  la totalité des sièges 

Il ne reste pas de siège à repartir au plus fort reste. 

 

Madame le Maire propose de procéder à  l’élection des délégués suivants : 

Les délégués dans les syndicats de communes doivent être élus par l’ensemble du conseil 

municipal, le choix peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire 

partie d’un conseil municipal sous réserve qu’ils ne soient pas employés par le syndicat ou 

l’une de ses communes membres ( articles L.5212-7 ET L 5211-7) 

 
V-E  ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A 

VOCATION UNIQUE POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DE LA 

GENDARMERIE DU CANTON DE SAINT AGNANT 
2014-14 

 

Vu l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le renouvellement du 

Conseil Municipal entraîne une nouvelle désignation des délégués au syndicat intercommunal 

à vocation unique pour la construction et la gestion de la Gendarmerie du canton de Saint 

Agnant.  

En conséquence, Madame le Maire invite le Conseil Municipal à élire deux délégués  au 

syndicat intercommunal à vocation unique pour la construction et la gestion de la 

Gendarmerie du canton de Saint Agnant. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par un vote formel (scrutin à main levée) : 

a élu par :  

-20 voix POUR ( Mme BAZIN Michèle– Mr GOMILA Pierre – Mme BRIET Marie-Françoise - : Mr GILARDEAU Jean-Marie -  

Mme HUET Karen – Mr REIN Jean-Marc – Mr DAUNAS Daniel – Mme BOUCHEZ Micheline – Mme MOUSSET Manuela – Mr 
HERVEAU Thierry – Mr SUANT Rodolphe – Mr CARDONA Gilles – Mr GIRAUD Bernard – Mme JARNAN Florence – Mr 

BOURREAU Jean-Marc –Mr GANDON Mikaël – Mme MAROUF  Carine – Mme HERMANT Lorraine) 

 et 3 Abstentions (Mr BONNARD Christian –Mme  LE MOINE Christine  – Mr PARQUET Christian) 

 

- Délégué titulaire : Michèle BAZIN 

- Délégué titulaire : Gilles CARDONA 

-     Délégué suppléant : Thierry HERVEAU 

 

 

 ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE 

MARITIME :  

Madame  le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’en application de l’article 

L.52-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le renouvellement du Conseil 

Municipal entraîne une nouvelle désignation des délégués au syndicat des eaux de la Charente 

Maritime dans un délai de 4 semaines. En conséquence, Monsieur le Maire invite le Conseil 

Municipal à élire deux délégués à ce syndicat. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par un vote formel, a élu à l’unanimité: 

- délégué titulaire : Lorraine HERMANT   suppléant : Jean-Marie GILARDEAU 
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 ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE POUR 

L’INFORMATISATION COMMUNALE DE LA CHARENTE MARITIME 

Vu l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le renouvellement du 

Conseil Municipal entraîne une nouvelle désignation des délégués au syndicat mixte pour 

l’informatisation communale de la Charente Maritime. 

En conséquence, Madame le Maire invite le Conseil Municipal à élire un délégué  et deux 

suppléants au syndicat mixte pour l’informatisation communale de la Charente Maritime. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par un vote formel (scrutin à main levée) : 

  a élu  à l’unanimité : 

- 1 délégué titulaire : Jean-Marc BOURREAU  2 délégués suppléants : Pierre GOMILA 

– Florence JARNAN 

 

 ELECTION DES DELEGUES AU COMITE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL 

D’ELECTRIFICATION 

Vu l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le renouvellement du 

Conseil Municipal entraîne une nouvelle désignation des délégués au comité du syndicat 

départemental d’électrification et d’équipement rural de la Charente Maritime. 

En conséquence, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à élire un délégué au collège 

électoral de notre canton pour l’élection des nouveaux délégués au comité du syndicat 

départemental d’électrification. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par un vote formel (scrutin à main levée) : 

 a élu à l’unanimité :  

1 Délégué : M. Jean-Marc REIN 

       

ELECTION DES DELEGUES AU COMITE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE 

CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE DES COMMUNES DE 

CHARENTE MARITIME 

Vu l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le renouvellement du 

Conseil Municipal entraîne une nouvelle désignation des délégués au comité du syndicat 

départemental de construction et d’entretien de la voirie de la Charente Maritime. 

En conséquence, Madame le Maire invite le Conseil Municipal à élire un délégué au collège 

électoral de notre canton pour l’élection des nouveaux délégués au comité du syndicat 

départemental de construction et d’entretien de la voirie des communes de Charente Maritime. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par un vote formel (scrutin à main levée) : 

a élu à l’unanimité : 

- 1 délégué : Jean-Marc REIN 

  

 ELECTION DES DELEGUES AU COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE pour 

le personnel des Collectivités Territoriales 

Vu l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le renouvellement du 

Conseil Municipal entraîne une nouvelle désignation des délégués au Comité National 

d’Action Sociale du personnel des collectivités territoriales. 

En conséquence,  Madame le Maire invite le Conseil Municipal à élire un délégué avant le 30 

avril 2014, au Comité National d’Action Sociale du personnel des collectivités territoriales. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par un vote formel (scrutin à main levée), a 

élu déléguée à : 
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-20 voix POUR ( Mme BAZIN Michèle– Mr GOMILA Pierre – Mme BRIET Marie-Françoise - : Mr GILARDEAU Jean-Marie -  

Mme HUET Karen – Mr REIN Jean-Marc – Mr DAUNAS Daniel – Mme BOUCHEZ Micheline – Mme MOUSSET Manuela – Mr 

HERVEAU Thierry – Mr SUANT Rodolphe – Mr CARDONA Gilles – Mr GIRAUD Bernard – Mme JARNAN Florence – Mr 

BOURREAU Jean-Marc –Mr GANDON Mikaël – Mme MAROUF  Carine – Mme HERMANT Lorraine) 

 et 3 Abstentions (Mr BONNARD Christian – Mme LE MOINE Christine  – Mr PARQUET Christian) 

 

1 Délégué : Micheline BOUCHEZ 

 

 

ELECTION D’UN DELEGUE AUPRES DE LA COMMISSION DE SECURITE 

COMMUNALE 

Vu l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le renouvellement du 

Conseil Municipal entraîne une nouvelle désignation du délégué auprès de la commission de 

sécurité, en cas d’absence du Maire et des adjoints. 

En conséquence, Madame le Maire invite le Conseil Municipal à désigner un délégué auprès 

de la commission de sécurité. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  et par un vote formel (scrutin à main levée), a 

élu à l’unanimité :   

1 Délégué Daniel DAUNAS. 

      

 

DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AUPRES DE 

L’ASSOCIATION NAUTISME EN PAYS ROCHEFORTAIS : 

Dans le cadre de sa politique du nautisme intitulée « Projet station voile », la Communauté 

d’Agglomération du Pays Rochefortais (C.A.P.R) a créé en juin 2000 une association 

« Nautisme en pays Rochefortais » réunissant l’ensemble des acteurs du nautisme et du 

tourisme en pays Rochefortais, chargée de proposer au Conseil Communautaire un 

programme d’actions annuel. 

Cinq collèges constituent cette association parmi lesquels un collège regroupant les 

communes de la C.A.P.R  intéressées par le développement scolaire, social, sportif, 

évènementiel et touristique du nautisme au sens large. 

       

Madame le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal que la commune a adhéré par 

délibération en date du 16 février 2001 à l’association « Nautisme en pays Rochefortais ». 

Il convient de procéder à la désignation d’un représentant de la commune à cette association 

au sein de son conseil d’administration. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par un vote formel (scrutin à main levée), a 

élu à l’unanimité-: 

1 Délégué  Christine DE ROUCK 

 

DESIGNATION D’UN DELEGUE EN CHARGE DES QUESTIONS DE DEFENSE 

Madame le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal que la professionnalisation des 

armées et la suspension de la conscription ont amené à reformuler les liens entre la société 

française et sa défense. 

Dans cette perspective, le secrétaire d’Etat à la Défense, chargé des anciens combattants a 

décidé que soit instaurée, au sein de chaque conseil municipal, une fonction nouvelle de 

conseiller municipal en charge des questions de défense. 
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Ce conseiller a pour vocation d’être un interlocuteur privilégié pour la défense. Il est le 

destinataire d’une information régulière et est susceptible de s’impliquer dans la nouvelle 

réserve citoyenne et de s’occuper du recensement. 

Madame le Maire invite les membres du Conseil Municipal à procéder à la désignation de ce 

délégué à la défense. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par un vote formel (scrutin à main levée), a 

élu à  

-20 voix POUR ( Mme BAZIN Michèle– Mr GOMILA Pierre – Mme BRIET Marie-Françoise - : Mr GILARDEAU Jean-Marie -  

Mme HUET Karen – Mr REIN Jean-Marc – Mr DAUNAS Daniel – Mme BOUCHEZ Micheline – Mme MOUSSET Manuela – Mr 

HERVEAU Thierry – Mr SUANT Rodolphe – Mr CARDONA Gilles – Mr GIRAUD Bernard – Mme JARNAN Florence – Mr 

BOURREAU Jean-Marc –Mr GANDON Mikaël – Mme MAROUF  Carine – Mme HERMANT Lorraine) 

 et 3 Abstentions (Mr BONNARD Christian – Mme LE MOINE Christine  – Mr PARQUET Christian) 

 

le délégué en charge des questions de défense : M. CARDONA Gilles. 

 

VI – F      LES INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
2014-15 

 

Madame le Maire rappelle que conformément à l’article L.2123-7 du code des collectivités 

territoriales, les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. 

Cependant les indemnités peuvent être octroyées en application des articles  L. 2123-20 et 

suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Pour finir, le maire rappelle qu’en aucun cas, l’indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser 

l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au maire de la commune et que l’indemnité 

versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l’article L.2123-24, à condition que le 

montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints 

ne soit pas dépassé. 

 

Vu les articles L2123-20 à L 2123-24-1 du CGCL. 

Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire en date du 28 

mars 2014. 

Considérant que les articles L2123-23 et L 2123-4 du CGCL fixent des indemnités maximales 

pour l’exercice des fonctions de Maire et d’adjoints par référence au montant de traitement 

correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 

1015) 

Population de 1000 à 3499 habitants : Maire 43% - Adjoints 16.5 %. 

Considérant que la commune dispose de cinq (5) adjoints 

Considérant que la commune est chef lieu de canton et que cet élément justifie l’autorisation 

des majorations d’indemnités prévues par l’article L2123-22 du CGCL 

Considérant qu’il y a lieu de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées au maire 

et aux adjoints 

  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré par,  

-20 voix POUR ( Mme BAZIN Michèle– Mr GOMILA Pierre – Mme BRIET Marie-Françoise - : Mr GILARDEAU Jean-Marie -  

Mme HUET Karen – Mr REIN Jean-Marc – Mr DAUNAS Daniel – Mme BOUCHEZ Micheline – Mme MOUSSET Manuela – Mr 

HERVEAU Thierry – Mr SUANT Rodolphe – Mr CARDONA Gilles – Mr GIRAUD Bernard – Mme JARNAN Florence – Mr 

BOURREAU Jean-Marc –Mr GANDON Mikaël – Mme MAROUF  Carine – Mme HERMANT Lorraine) 

 et 3 Abstentions (Mr BONNARD Christian –Mme LE MOINE Christine  – Mr PARQUET Christian) 
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décide d’attribuer : 

 

- au Maire, l’indemnité de fonction au taux de 43 %, 

- de répartir entre les cinq adjoints  

 

L’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale prévue aux articles L 

2123-22 et L 2123-4 du  CGCL. 

Les élus renoncent volontairement à la majoration possible de 15% "chef lieu de canton" 

jusqu'alors allouée. 

Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de 

l’évolution de la valeur du point de l’indice et payées mensuellement 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal ; 

Un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil 

municipal est décomposé comme suit : 

 

FONCTION NOM PRENOM INDEMNITE 

MAIRE BAZIN Michèle 43 % de l’indice brut 

1015 

1
ER 

ADJOINT  GOMILA Pierre 16.5 % de l’indice 

brut 1015 

2
ème

 ADJOINT BRIET Françoise 9.4 % de l’indice 

brut 1015 

3
ème

 ADJOINT GILARDEAU Jean-Marie 9.4 % de l’indice 

brut 1015 

4
ème

 ADJOINT HUET Karen 9.4 % de l’indice 

brut 1015 

5
ème

 ADJOINT REIN Jean-Marc 9.4 % de l’indice 

brut 1015 

 

Remarque : L’indice 1015 est de    3.7452906  euros   à la date du 01/07/2010.  

 

VII-G  REMBOURSEMENT DES FRAIS REELS  DE MISSION LIES A 

L’EXISTENCE DE    FONCTIONS ELECTIVES 
2014-16 

 

Madame le Maire  informe les membres du Conseil Municipal que les déplacements des élus 

municipaux occasionnent des frais de mission qui peuvent être remboursés, soit 

forfaitairement en appliquant le régime de remboursement des agents des collectivités 

territoriales, soit à frais réels. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide  à l’unanimité le remboursement des 

frais réels de déplacement incluant l’hébergement, la restauration et les frais de transports des 

élus municipaux dans l’exercice de leur fonction. 

Ils seront assumés soit directement par la commune, soit remboursés aux intéressés. 

Le règlement s’effectuera sur facture dans le cas de la prise en charge directe par la commune 

ou sur présentation d’un état de frais certifié exact par l’intéressé, accompagné des notes, 

factures ou titres de transports afférents. En cas d’utilisation d’un véhicule personnel,  il sera 

appliqué le régime d’indemnités kilométriques concernant les agents des collectivités 

territoriales. 
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VIII-H      DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE RELATIVE AUX 

ATTRIBUTIONS DELEGUEES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
2014-17 

 

Madame le Maire rappelle que l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales « CGCT » donne au conseil municipal de déléguer au maire pour la durée de son 

mandat certaines attributions de cette assemblée. 

Il l’invite à examiner s’il convient de faire application de ce texte ; 

Considérant qu’il y a intérêt en vue de faciliter la bonne marche de l’administration 

communale  et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

-21 voix POUR ( Mme BAZIN Michèle– Mr GOMILA Pierre – Mme BRIET Marie-Françoise - : Mr GILARDEAU Jean-Marie -  

Mme HUET Karen – Mr REIN Jean-Marc – Mr DAUNAS Daniel – Mme BOUCHEZ Micheline – Mme MOUSSET Manuela – Mr 
HERVEAU Thierry – Mr SUANT Rodolphe – Mr CARDONA Gilles – Mr GIRAUD Bernard – Mme JARNAN Florence – Mr 

BOURREAU Jean-Marc –Mr GANDON Mikaël – Mme MAROUF  Carine – Mme HERMANT Lorraine – Mme LE MOINE Christine ) 

 et 2 Abstentions (Mr BONNARD Christian– Mr PARQUET Christian) 

décide d’attribuer : 

 pour la durée du présent mandat, de confier à Madame le Maire les délégations suivantes : 

1° - d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux ; 

2° - de fixer dans les limites d’un montant (1 000 € par droit unitaire) les tarifs des droits de 

voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une 

manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 

3° - de procéder, dans les limites d’un montant annuel de 10 000 € à la réalisation des 

emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations 

financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 

risques de taux et de change et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

4° -  de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés et des accords cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par 

décret et s’élevant actuellement à 50  000 € hors taxes, ainsi que toute décision concernant 

leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant initial supérieure à 5 % 

lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5° - de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 

afférente; 

6° - de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

7° - de prononcer la délivrance et la reprise de concessions dans le cimetière ; 

8° - d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

9° - de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 

10° - de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

avoués, huissiers de justice et experts ; 

11° - de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) le montant des 

offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leur demande ; 

12° - de décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 

13° - de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

14° - d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 

les actions intentées contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense 

et devant toutes les juridictions et de procéder à tous dépôts de pièces et tout acte subséquent 

qui sont nécessités par les dites procédures; 

15° - de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 

des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre ; 
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16° - de donner, en application de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la 

commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

17° - de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum fixé à 100 000 € 

par année civile ; 

18° - de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n’excédent pas 12ans. 

19° - d’exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces 

droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon le dispositions prévues au premier alinéa de 

l’article L213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. 

20° - De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L 311-4 du code de 

l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d’équipement dans une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 

troisième alinéa de l’article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles 

un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

21° - D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240 – 1  à L 

240-3 du code de l’urbanisme. 

22° - de prendre des décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du code du 

patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les 

opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 

23° - D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations 

dont elle est membre. 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l’ouverture 

de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

 

Les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint agissant par 

délégation de Madame le Maire dans les conditions fixées à l’article L2122-18 du CGCL ; 

 

Autorise que la présente délégation soit exercée par le suppléant Madame le Maire en cas 

d’empêchement de celui-ci. 

Les décisions prises par Madame le maire en vertu de l’article L2122-22 du CGCL sont 

soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils 

municipaux portant sur les mêmes objets. 

Madame le Maire rendra compte au conseil municipal suivant des décisions prises dans le 

cadre de la délégation consentie avec mention au compte-rendu. 

 

 

IX-I  AUTORISATION D’ENGAGEMENT DES DEPENSES FETES ET 

CEREMONIES 
2014-18 

 

Les dépenses résultant des fêtes, cérémonies et réceptions diverses font l’objet d’une 

imputation comptable à l’article 6232. 

Le comptable du Trésor sollicite une délibération de principe autorisant l’engagement de telle 

catégorie de dépenses à imputer sur l’article 6232 – Fêtes et cérémonies et fixant les 

principales caractéristiques des dépenses visées puis permettant à l’ordonnateur  de mandater 

suivant les limites établies par cette décision. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par : 
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 -20 voix POUR ( Mme BAZIN Michèle– Mr GOMILA Pierre – Mme BRIET Marie-Françoise - : Mr GILARDEAU Jean-Marie -  

Mme HUET Karen – Mr REIN Jean-Marc – Mr DAUNAS Daniel – Mme BOUCHEZ Micheline – Mme MOUSSET Manuela – Mr 

HERVEAU Thierry – Mr SUANT Rodolphe – Mr CARDONA Gilles – Mr GIRAUD Bernard – Mme JARNAN Florence – Mr 

BOURREAU Jean-Marc –Mr GANDON Mikaël – Mme MAROUF  Carine – Mme HERMANT Lorraine) 

 et 3 Abstentions (Mr BONNARD Christian – Mme LE MOINE Christine  – Mr PARQUET Christian) 

décide à établir la liste des principales dépenses pour lesquelles Madame le Maire sera 

autorisée à engager  et à mandater dans le cadre, de la manière suivante: 

-     d’organisation des fêtes communales, locales, nationales et internationales 

- d’organisation d’actions humanitaires 

- d’organisation de fêtes sur le pays Rochefortais  

- d’animation des festivités par orchestres, artistes, musiciens et toutes personnes du 

spectacle avec les différentes cotisations ou obligations qui s’y rattachent 

- de jumelages 

- d’apéritifs et repas des diverses fêtes  

- des vœux du maire 

- des fleurs pour cérémonies, fêtes ou occasions particulières 

- d’organisation du Noël communal 

- d’échange entre communes 

- d’inaugurations et cérémonies communales 

- d’animations ou fêtes des associations, de spectacles 

- des fêtes de carnaval, halloween et fêtes diverses d’enfants 

-     des concours maisons fleuries et autres concours. 

-     des animations types Téléthon, Courir pour la vie … 

 
 
X-J  REMPLACEMENT et BESOIN OCCASIONNEL D'UN AGENT 

CONTRACTUEL  
2014-19 

 

         Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que conformément à la loi 

n° 84-53 du  26 Janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987, la commune a la 

possibilité de recruter des agents non titulaires pour : 

 occuper des emplois permanents afin d'assurer le remplacement d'agents titulaires 

 besoin occasionnel 

 contrats aidés 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de 

fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles 

Considérant que les mêmes besoins du service peuvent nécessiter le recrutement dans 

les plus brefs délais d’agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire ou saisonnier d’activité. 

 

     Le conseil municipal, après en avoir délibéré par : 

 -20 voix POUR ( Mme BAZIN Michèle– Mr GOMILA Pierre – Mme BRIET Marie-Françoise - : Mr GILARDEAU Jean-Marie -  

Mme HUET Karen – Mr REIN Jean-Marc – Mr DAUNAS Daniel – Mme BOUCHEZ Micheline – Mme MOUSSET Manuela – Mr 
HERVEAU Thierry – Mr SUANT Rodolphe – Mr CARDONA Gilles – Mr GIRAUD Bernard – Mme JARNAN Florence – Mr 

BOURREAU Jean-Marc –Mr GANDON Mikaël – Mme MAROUF  Carine – Mme HERMANT Lorraine) 

 et 3 Abstentions (Mr BONNARD Christian – Mme LE MOINE Christine  – Mr PARQUET Christian) 

décide d’ autoriser  Madame le Maire, à recruter des agents contractuels dans les conditions 

fixées par les articles 3 et 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour le remplacement des 
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fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles, ainsi que pour 

répondre, lorsque les besoins du service le nécessitent à un accroissement temporaire ou 

saisonnier d’activité. 

De préciser que Madame le Maire sera chargée de la détermination des niveaux de 

recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions 

concernées, leur expérience et leur profil 

De prévoir à cette fin l’inscription au budget des crédits nécessaires 

Madame le Maire certifie 

Sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal administratif de Poitiers dans un délai de 2 mois à compter de sa 

notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 

Autorise Madame  le maire à signer tout document afférent à ces dossiers.  

 

INFORMATIONS 
 

 Le prochain conseil municipal aura lieu le 28 avril 2014 à 20h30. 

 La commission des finances devra se réunir avant et prendre connaissance du budget, 

parler des taux d’imposition et des subventions des associations. Le 16 Avril 2014 à 19 

heures. 

 Le 25 Mai 2014, les conseillers municipaux seront sollicités pour les élections 

européennes pour des temps de présence. 

 La course cycliste a eu lieu le dimanche 13 avril. 

 Une fermeture de classe maternelle sera effective  à la prochaine rentrée. 

 Demande à chaque conseiller de laisser ses coordonnées pour  recevoir les 

informations officielles 

 Madame le Maire dépose sa candidature à la présidence du SIVU de la gendarmerie. 

 La prochaine réunion de la « CARO » Communauté d’agglomération Rochefort Océan 

aura lieu le 17 Avril pour l’élection du Président. 

 Organisation de la cérémonie du 8 Mai 2014. 

 Madame Le Maire et les adjoints peuvent se procurer des cartes de visite officielles 

directement auprès d’un imprimeur spécialisé. 

 Une Mise à jour des fiches du plan communal de sauvegarde « PCS »est souhaitable et 

confiée à son  Référent Monsieur BONNARD. Celui-ci  signale que ce document est 

enregistré sur l’ordinateur portable des adjoints. 

 Un rappel est fait sur l’interdiction de faire des feux dans les jardins. 

 Des formations sont prévues par l’association des Maires pour la nouvelle 

municipalité ; s’inscrire à la mairie. (Coût 180 € par personne).  

 Lecture de la lettre du comptable public, Madame ASSIER qui informe de sa mutation 

à la Trésorerie Grand Amiens à compter du 1
er

 Juillet 2014. 

 

 

Madame le Maire déclare clos le conseil municipal à 22 h , remercie et salue le conseil 

municipal . 
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