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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 26 MAI  2014 – 20 heures.             

CR n° 03 

Sous la présidence de Madame Michèle BAZIN, Maire. 

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

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

SUANT Rodolphe – Mr CARDONA Gilles (jusqu’à 21h 15) – Mr GIRAUD Bernard – Mme 

JARNAN Florence (à partir de 20 h 30) – Mr BOURREAU Jean-Marc –Mr GANDON Mikaël –

Mme HERMANT Lorraine – Mme VANES Laëtitia (jusqu’à 21h 15) Mr BONNARD Christian – 

Mr PARQUET Christian. 

ABSENTS  REPRESENTES : Mr GILARDEAU Jean-Marie (Mme BAZIN) - Mr CARDONA 

Gilles ( à partir de 21 h 15 Mr REIN) - Mme MAROUF Carine (Mr GOMILA Pierre) –Mme 

MOUSSET Manuela (Mme BOUCHEZ Micheline) –  Mme DE ROUCK Christine (- Mme HUET 

Karen) – Mme VANES Laëtitia (à partir de 21 h 15 Mme BRIET Françoise ) – Mme LE MOINE 

Christine  – (Mr BONNARD). 

 

ABSENTS. Mr HERVEAU Thierry. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :   Mme HUET Karen 

. 

MEMBRES EN EXERCICE : 23 – ABSENTS  REPRESENTES: 5 et (7 à partir de 21 h 15) - 

PRESENTS: 17 (15 à partir de 21 h 15) - VOTANTS: 22. 

CONVOCATION : 19 Mai 2014. 

AFFICHAGE : 30 Mai 2014. 

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

La lecture du compte-rendu du Conseil du 28  Avril  2014,  apporte  l’observation suivante: 

La brocante est organisée par les associations   Loustics des marais – ACCA et Basket club, la 

sardinade en soirée  par l’union des commerçants 

 

L'ordre du jour est abordé 

 

 

 

I-A: PRESENTATION DU DOSSIER « SITE MONTIERNEUF » 

Cette présentation a été faite par Charlène BODIN, actuellement en contrat d'apprentissage 

sur la commune en alternance pour une préparation BTS tourisme. 

Son projet comprend 3 phases : 
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1- Une manifestation qui pourrait rentrer dans les inscriptions « sites en scène  » et qui 

mettrait en valeur  le site de Montierneuf avec animations « Journée multi époques » en 

collaboration avec les Galipotes et  les enfants. 

Il serait organisé la dernière journée, en préalable au spectacle organisé par les Gali'potes. 

2- Aménagement d'un théâtre de verdure au Pas des vaches pour la projection d'un film. 

3- Et un travail avec « les ateliers du sol » une association actuellement installée au point 

accueil jusqu'au 01/09/2014 qui demande le soutien de la collectivité / via les écoles pour 

porter leur projet de valorisation de l'estuaire de la Charente. 

II-B: CONVENTION LECTURE PUBLIQUE 

2014-25 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE   PUBLIQUE . 

 

Par délibération du 18 Mars 2013, le Conseil municipal a décidé  à la majorité  : 

D’opter la gratuité des adhésions pour l'ensemble des habitants du Pays Rochefortais 

uniquement et de rajouter la réserve suivante : « que la convention qui doit être signée entre 

la communauté d'agglomération et les gestionnaires des structures soit soumise à 

l'approbation du Conseil Municipal ». 

 

Par délibération du 19 Mars 2014, le Conseil municipal a decidé de ne pas autoriser 

Monsieur le Maire à signer cette convention et de remettre ce sujet à la prochaine 

municipalité. 

 

Par courrier du 5 Mai 2014, la communauté d’agglomération a transmis une nouvelle 

convention (jointe en annexe) et Madame le Maire demande à l’assemblée de se prononcer 

sur ce projet qui concerne en partie l’intervention financière de la communauté 

d’agglomération Rochefort Océan. 

. 

 

  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (par 19 

votes pour et 3 votes contre « Mme LE MOINE  C – Mrs BONNARD C –PARQUET C») d’autoriser 

Madame le Maire à signer cette nouvelle convention. 

Madame BRIET demande de la vigilance sur cette mutualisation. 

 

III-C : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
2014-26 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal 

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

sont créés par le Conseil Municipal. 

Vu les tableaux d'avancement de grades pour l'année 2014, fourni par le Centre de gestion 

avec avis de la commission paritaire en date du 27 Mars 2014. 

Il appartient au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités des services, de modifier le 

tableau des emplois, afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau 

d'avancement de grade établi pour l'année 2014. 

Cette modification, préalable aux nominations, entraîne la suppression des emplois 

d'origine et la création des emplois correspondants au grade d'avancement. 
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Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal. 
A compter du 1er Janvier 2014, le tableau des effectifs s'établit de la façon suivante : 

EMPLOIS PERMANENTS  

EMPLOI  AUTORISE POURVU 
NON 
POURVU 

Filière administrative  7 5  

ATTACHE PRINCIPAL  1 1 0 

ATTACHE TC  1 0 1 

ADJOINT ADM 1ère Classe TC  2 1 1 

ADJOINT ADM 2ème CLASSE TC  3 3 0 

Filière technique  7 6  

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL TC  2 1 1 

AGENT DE MAITRISE TC  1 1 0 

ADJOINT TECH. PRINC. 2Ème classe TC  2 2 0 

ADJOINT TECH. 2Ème classe TC  2 2 0 

Filière sociale  11 10  

Ecole Maternelle     

A.T.S.E.M principal 2ème classe TC  1 0 1 

ADJOINT TECH. 2Ème classe TNC  6 6 32,5/35   0 

    30/35 

    22/35 

    20/35 

    27/35 

    20/35 

Cantine - Ecoles     

ADJOINT TECH 2ème classe TC  2 2 0 

Garderie périscolaire et écoles     

ADJOINT TECH PRINC. 2Ème classe TC  1 1 0 

ADJOINT TECH 2ème classe TNC  1 1 30/35      0 

Filière culturelle  1 1  

ADJOINT PATRIMOINE 2ème classe TC  1 1 0 

Filière Police  1 1  

CHEF DE SERVICE PRINC. 1Ère classe  1 1 0 

 

Madame le Maire propose à l'assemblée, de se prononcer : 

1- Sur la création du  poste suivant : 

FILIERE TECHNIQUE 

1 poste d'Adjoint technique principal  de 1
ère

 classe, Catégorie C à compter du 1-07-

2014-(Avancement de grade à l'ancienneté-35 h).Avec fermeture de son  poste 

actuel. 
 

2- Sur la fermeture  des  postes suivants : 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

        2 postes d'adjoint administratif 2
ème

 classe – Catégorie C  à compter du 1-01-2014– 

(Avancement de grade à l'ancienneté-35 h) à compter du 1-09-2014 (départ à la retraite). 
  1 poste d’Attaché TC – Catégorie A à compter du 01-06-2014. (Aucun agent ne remplit les conditions 

actuellement). 

        FILIERE SOCIALE 

  1 poste d’ATSEM principal 2
ème

 classe TC – Catégorie C à compter du 01-06-2014. 
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(Aucun agent ne remplit les conditions actuellement). 
 

 

Tableau des effectifs au 01/01/2014-01/06/2014-01/07/2014 et 01/09/2014 en annexe. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité  les tableaux des 

effectifs de l’année 2014. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans l'emploi 

seront inscrits au budget 2014. 

 

 CREATION D’UN POSTE DE RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES 

2014-27 

Madame le Maire informe l’assemblée que suite à ces fermetures de postes, elle envisage de 

recruter un responsable des services techniques qui coordonnera l’ensemble des activités du 

service, encadrera le personnel, organisera le travail et effectuera un contrôle de qualité des 

travaux. 

Elle envisage de recruter un fonctionnaire de catégorie B dont le grade restera à définir 

suivant les candidatures reçues, ce poste sera rattaché à la direction générale des services. 

Le recrutement peut se faire soit par voie de mutation de détachement ou d’intégration 

directe, il sera également ouvert à un poste contractuel. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (par 19 votes pour et 3 

votes contre « Mme LE MOINE  C – Mrs BONNARD C –PARQUET C») qui demandent que ce poste 

soit pourvu par une promotion interne. 

21 H 15 : Départ de Madame VANES et Monsieur CARDONA 

IV-D: DESIGNATION  D’UN DELEGUE AU GROUPE D’ACTION 

LOCALE  « GAL » 

2014-29 

Suite aux élections municipales, 

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 suppléant au GAL en 

remplacement de Mme GOULLIANNE, le titulaire est un représentant d’Echillais. 

Cette instance décisionnaire du comité de programmation se réunira jusqu’à la fin du 

programme Leader prévue en 2015. 

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

suppléant. 

 

Délégué SUPPLEANT : BAZIN Michele 

 

Délégué TITULAIRE : Un représentant d’Echillais. 

 

V-E : DENOMINATION D’UNE RUE 

2014-30 
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Madame le Maire informe les membres du conseil municipal qu'il devient nécessaire de 

dénommer les rues sur le plan par la voie privée sur la parcelle AA 260  du lotissement des 

cigognes. 

La commission voirie propose : 

 « Rue  des cigognes» 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29, 

 

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

ci-dessus : 
 

VI-F :CONSTRUCTION D’UNE MEDIATHEQUE 
2014-31 

« ESPACE RENCONTRE » L'emplacement est  situé au centre bourg, proche des écoles, 

collèges et commerçants. 

Un terrain appartenant à la commune, sis 10  avenue Charles de Gaulle cadastré AB 276 a,  

d'environ 1 195 m2 accueillant un bâtiment aménagé provisoirement en salle informatique 

et un garage qui sera démoli, laissera ainsi une surface parcellaire de 655 m2. Tous les 

réseaux sont existants. 

Cette parcelle est actuellement sur une zone UB du plan d'occupation de sols « P.O.S. » qui 

fait l'objet d'une révision par l'élaboration du  P.L.U. 

Suite à plusieurs réunions de la commission,  il  ressort que ce projet doit être différencié 

des écoles et de la mairie. La médiathèque actuelle n'est pas suffisamment dimensionnée et 

ne respecte pas les normes d'accessibilité. 

Ce projet  consiste à transférer l'actuelle médiathèque qui est située à côté de la mairie 

dans une ancienne maison d'habitation avec jardin sur une surface de 170 m2 avec trois 

niveaux, en construisant un nouveau bâtiment qui bénéficierait des subventions prévues 

pour l'aménagement d'une médiathèque. 

L'estimation : 635 459 € HT, soit 760 000 € TTC, pour  une  surface  de 371 m2 (espace 

médiathèque et personnel d'animation) tient  compte de la construction, des études, des 

travaux, des honoraires et autres frais (bureau de contrôle, coordinateur sécurité santé, 

assurances, frais administratifs etc...) 

 

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. (Délibération en 

annexe) 

Le Conseil Municipal retient un projet et décide de lancer l’appel à candidature pour une 

étude de faisabilité suivie d’une mission de maitrise d’œuvre. 

Le 7 Mai 2012 

Un marché de maitrise d’œuvre est signé avec l’architecte pour un montant d’honoraires de 

62 000 € HT sur  une estimation de travaux de 500 000 € HT qui correspond à un taux de 

rémunération de 12.40 %. 

Un marché d’aide à la maitrise d’ouvrage est également signé pour un montant forfaitaire 

de 26 200 €  HT. 

Le 19 Décembre 2012 

Le permis de construire est signé pour une construction d’une superficie de 357 m2. 

Le 18 Mars 2013 

Des  subventions sont sollicitées pour un projet de 371 m2 et une estimation de travaux de 

637 100 € HT et un montant d’étude et divers de 119 500 € HT. (Délibération en annexe). 

Le 22 Mai 2013 

Suspension de contrat de maitrise d’œuvre et de l’aide à maitrise d’ouvrage. 

Le 18 Avril 2014 
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Nouvelle estimation de l’architecte pour un montant de 595 800.00 € HT avec options : 

9 830.00 € HT. 

 

 

Désignation des travaux MONTANT HT 

1 – TERRASSEMENT-V.R.D. 53 400,00 € 

2 – GROS- OEUVRE 177 100,00 € 

3 – CHARPENTE BOIS 54 000,00 € 

4 – COUVERTURE TUILE -ZINGUERIE 29 000,00 € 

5 -SERRURERIE 18 800,00 € 

6 – MENUISERIES EXTERIEURES 

ALUMINIUM 

62 000,00 € 

7 – MENUISERIES INTERIEURES BOIS 39 000,00 € 

8 – PLATRERIE-PLAFOND-ISOLATION 37 000,00 € 

9- REVETEMENT DES SOLS -SCELLES 13 600,00 € 

10- PEINTURE 17 000,00 € 

11- ELECTRICITE 37 000,00 € 

12- PLOMBERIE SANITAIRE-CHAUFFAGE 

VENTILATION 

47 500,00 € 

13- NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER 1 400,00 € 

14- DESAMIANTAGE 9 000.00€ 

L’ensemble de ces travaux pour un total  de 595 800  € HT, auquel on peut ajouter les 

options:  9 830 €  HT. Soit un total de 605 630 € HT (Suppression de divers travaux 10%). 

Après avis de la commission du 14 Mai 2014, Madame le Maire précise que la procédure 

sera adaptée  et donne connaissance de l’article 28 du code des marchés publics ; pour les 

travaux d’un montant compris entre 90 000 € HT et 5 186 000 € HT, un avis d’appel public 

à la concurrence est publié dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics et sur 

plate forme de dématérialisation. 

Elle informe également le souhait de la commission de garder les caractéristiques 

principales, en demandant que le pouvoir adjudicateur regarde le contenu des prestations, 

l’adaptation du prix aux prestations finalement retenues ; (qualités – délais - quantités et 

prix). 

Ces critères de choix des offres seront inscrits dans le règlement de la consultation et 

déterminés par la commission d’appel d’offre et la collectivité qui fera en sorte que la 

consultation aboutisse à une diversité d’offres suffisantes pour garantir une réelle mise en 

concurrence avec un délai de remise d’offre satisfaisant. 
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Après en avoir délibéré le Conseil Municipal,   décide à l’unanimité : 

- De donner pouvoir à la commission d’appel d’offre pour le choix des entreprises et la 

signature du procès verbal. 

- d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce projet. 

 

VII-G : DECISION MODIFICATIVE N°1   AU BUDGET 2014 

2014-32 

 Des dépenses d’investissement concernant l’installation informatique sont nécessaires, il 

convient d’effectuer un mouvement de crédit budgétaire et de prévoir une nouvelle dépense en 

patrimoine –Opération 68. 

 Des dépenses d’étude supplémentaires au niveau du P.L.U – Opération 93. 

       Montant en +  Montant en - 

Section d’investissement – Dépenses 

 

020.       –   Dépenses imprévues                                                    15 000 € 

 

Section d’investissement – Dépenses 

 

2315.68 –   Installation technique.              10 000 € 

2315.93 –   Frais liés au document urbanisme            5 000 €            
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (par 19 votes pour et 3 
abstentions « Mme LE MOINE  C – BONNARD C –PARQUET C») 

d'accepter ces modifications 

 

départ de  Monsieur DAUNAS (21h57. ) 

 
INFORMATIONS 

Fête de la musique : 20 juin 2014 

Fête populaire : Le 13 juillet  

1
er

 Juin 2014 : Finale Tennis – Matchs de coupe seniors ( Foot) 

Bulletin municipal : La commission communication travaille pour le sortir la semaine 23 et 

prépare le site internet. 

Sport pour tous 7 au 11 juillet et 21 au 25 juillet (Terrain de foot). 

Les gens du voyage se sont installés sur le terrain de l’aéroport le 25 Mai 2014. 

La séance est levée à 22 h 35. 


