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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  07  JUILLET  2014 – 20  heures 30 .             

CR n° 06 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Sous la présidence de Madame Michèle BAZIN, Maire. 

PRESENTS: Mme BAZIN Michèle – Mr GOMILA Pierre – 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 -Mme DE ROUCK Christine – Mme  MAROUF Carine - Mme HERMANT 

Lorraine – Mme VANES Laëtitia -  Mme LE MOINE Christine. 

ABSENTS REPRESENTES : Mme BRIET Marie-Françoise  ( Mr GOMILA P )  – Mr BOURREAU Jean-

Marc (Mme BAZIN.M)  –  Mr BONNARD Christian (Mme LE MOINE Christine) - Mr PARQUET Christian 

(Mr CARDONA.G, qui a accepté en séance). 

ABSENT : - Mr GANDON Mikaël 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  LE MOINE Christine 

MEMBRES EN EXERCICE : 23 – ABSENTS REPRESENTES: 4 - PRESENTS: 18  VOTANTS: 22. 

CONVOCATION : 30  juin 2014. 

AFFICHAGE : 11 juillet 2014. 

Le Procès verbal des séances du 20 juin 2014 est approuvé à l’unanimité 

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

L’ordre du jour comprend 7 points, Madame le Maire demande de rajouter le point suivant : 

- Participation à la commission communautaire  pour l’accessibilité des personnes 

handicapées.  

I-A : MOTION SUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE 

MULTIFILIERES DE TRAITEMENTS DE DECHETS 

2014-34 

Le Conseil Municipal de SAINT AGNANT souhaite faire part de sa désapprobation 

concernant la construction du futur Centre Multifilières de traitements des déchets à 

Echillais 

Le projet proposé aujourd’hui par le syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) inquiète 

les conseillers municipaux de Saint- Agnant. 

Ce centre multi filières doit comporter une unité de traitement Mécano Biologique (TMB) 

pour transformer les déchets biologiques en compost destiné à un usage agricole. Le coût de 

cette unité avoisinerait les 15 millions d’euros. De nombreux retours d’expérience 
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démontrent que le compost fabriqué grâce à des TMB est impropre à un usage agricole. 

L’ADEME émet les plus grandes réserves concernant la fiabilité de ce type d’unité dans la 

perspective de fabriquer du compost à usage agricole. Une dépense de 15 millions d’euros 

ne s’avère donc pas pertinente du fait de l’incertitude du résultat. 

La construction du centre multi filières d’Echillais, telle qu’elle est prévue 

aujourd’hui par Vinci, risque de dénaturer gravement le paysage de notre territoire et 

d’avoir un impact extrêmement négatif sur notre économie touristique. D’autre part, la 

dimension de cette construction, et plus particulièrement sa hauteur (bâtiment de 44 mètres 

de haut de cheminée culminant à 47 mètres) semble incompatible avec la préservation du 

patrimoine bâti et naturel environnant  et notamment avec la procédure d’inscription du 

Pont Transbordeur au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  

Après débat, le Conseil Municipal vote à l’unanimité cette motion. 

 

II-B : RAPPROCHEMENT DE LA REGION POITOU-CHARENTE A LA REGION 

AQUITAINE 

2014-35 

Considérant la nécessité de poursuivre la réforme territoriale visant à clarifier tant 

l'organisation de nos régions, que les compétences exercées par l'Etat et les différentes 

collectivités,  

Considérant les annonces du Président de la République sur le redécoupage des régions et 

notamment celles concernant la fusion de la Région Poitou-Charentes avec les Régions 

Centre et Limousin,  

Considérant le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales et 

l'absence de concertation préalable avec les élus des territoires concernés et la population, 

Considérant la nature des liens, amicaux mais relativement peu développés, qui unissent les 

territoires Picto-Charentais aux territoires des régions Centre et Limousin,  

Considérant, à l'inverse, les liens qui unissent concrètement la Région Poitou-Charentes à 

l'Aquitaine, à la fois historiques, géographiques, administratifs, juridictionnels, culturels, 

économiques… et les enjeux d'avenir qui se sont construits au fil des années, 

Après avoir également pris connaissance de la lettre du Président du Conseil Général en 

date du 26 mai 2014, et en accord avec les arguments développés.  

Le Conseil municipal, au terme du vote explicité ci-après, apporte son appui à la démarche 

entreprise pour aboutir à l’intégration du territoire charentais-maritime dans une nouvelle 

région Aquitaine-Poitou-Charentes limousin.  

Après débat, le Conseil Municipal s’associe à l’unanimité au département de la Charente 

–Maritime afin que la région Poitou-Charentes soit rattachée à la région Aquitaine. 
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III-C : Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement 

les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des 

dotations de l’Etat 

2014-36 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, 

risquent d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité 

exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné 

sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 

- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et 

collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les 

pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et 

les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et 

intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des 

dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 

30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et 

moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas 

absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. 

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les 

services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers 

d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation 

des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 

globale). 

La commune de SAINT-AGNANT  rappelle que les collectivités de proximité que sont les 

communes, par la diversité de leurs interventions, au coeur de l’action publique pour tous 

les grands enjeux de notre société : 

- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ; 

- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 

- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 

croissance économique et l’emploi. 

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà 

fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant 

indispensable au redressement des comptes publics. 

En outre, la commune de SAINT-AGNANT estime que les attaques récurrentes de certains 

médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 
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C’est pour toutes ces raisons que la commune de SAINT AGNANT soutient les demandes 

de l’AMF : 

- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 

- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de 

la dépense, 

- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat 

les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités 

locales. 

Après débat, le Conseil Municipal soutien  à l’unanimité l’action de l’Association des 

Maires de France. 

IV-D :CONCOURS DU COMPTABLE PUBLIC – ATTRIBUTION 

D’INDEMNITES 

2014-37 

Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 

par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 

extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires, 

Considérant le renouvellement du conseil municipal, 

Madame  le Maire, propose de demander le concours du  comptable public pour assurer des 

prestations de conseil et de lui accorder à ce titre une indemnité de conseil au taux de 100 % 

par an. 

L'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses 

budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations 

d'ordre et afférentes aux trois dernières années : 

Sur les     7 622.45 premiers euros à raison de 3 ‰ 

Sur les   22 867.35 euros suivants  à raison de 2 ‰ 

Sur les   30 489.80 euros suivants  à raison de 1,50 ‰ 

Sur les   60 679.61 euros suivants  à raison de 1 ‰ 

Sur les 106 714.31 euros suivants  à raison de 0,75 ‰ 

Sur les 152 449.02 euros suivants  à raison de 0,50 ‰ 
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Sur les 228 673.53 euros suivants  à raison de 0,25 ‰ 

Sur toutes les sommes excédant 609 796.07 d'euros à raison de 0,10 ‰ 

 En aucun cas l'indemnité allouée ne peut excéder une fois le traitement brut majoré 150. 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte : 

- de demander le concours du comptable public pour assurer des prestations de conseil par : 

16 votes 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 GIRAUD Bernard – Mme  JARNAN Florence - 

BOURREAU Jean-Marc -Mme DE ROUCK Christine – Mme  MAROUF Carine - Mme HERMANT 

Lorraine – Mme VANES Laëtitia)  . 

 1 vote contre (Mr PARQUET Christian) 

 et 5 abstentions (Mr HERVEAU Thierry - Mr SUANT Rodolphe – Mr CARDONA Gilles  - Mme LE 

MOINE Christine- Mr BONNARD Christian) 

-d’accorder une indemnité annuelle de conseil au taux de 100%  par : 

14 votes 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 GIRAUD Bernard – Mme  JARNAN Florence- Mr 

BOURREAU Jean-Marc - Mme DE ROUCK Christine – Mme  MAROUF Carine). 

 et 2 abstentions ( Mme HERMANT Lorraine – Mme VANES Laëtitia) 
 

-de verser l’indemnité qui sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel précité et sera attribuée proportionnellement  à Mesdames Yveline ASSIER 

et Catherine CARDINAL, trésorière Rochefort municipale. 

 

 V-E : AUTORISATION  PREALABLE  ET  PERMANENTE  DES  

POURSUITES DONNEE  AU  COMPTABLE  DE  LA  COMMUNE  

POUR  LE RECOUVREMENT  DES  PRODUITS LOCAUX 

2014-38 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article R 1617-24,  

Vu le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable des poursuites 

pour le recouvrement des produits locaux, 

 Considérant que l'article R 1617-24 du code général des collectivités territoriales, créé par 

le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 pose pour principe que l'ordonnateur peut autoriser 

l'émission des commandements de payer et les actes de poursuites subséquents, de façon 

permanente ou temporaire,  

Considérant qu'une autorisation permanente au comptable public pour effectuer ces actes, 

sans demander systématiquement l'autorisation de l'ordonnateur, améliorera le 

recouvrement des recettes de la collectivité en les rendant plus aisées,  

 Vu  l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès 

des comptables publics assignataires en application de l'article 10 du décret n° 2012-1246 

du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique  

Après délibération, le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’autorisation générale et 
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permanente pour le comptable public concernant les oppositions à tiers détenteurs, afin de 

recouvrer les recettes de la collectivité. 

  

VI-F : MODIFICATION DE L'ARRETE DE CREATION DE 

REGIE CONCERNANT LA MEDIATHEQUE 

2014-39 

Avenant N°5 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal, que la responsable de la médiathèque 

envisage d'organiser un salon du livre au gymnase (géré pour le moment par la 

communauté d’agglomération Rochefort Océan- CARO) à  SAINT-AGNANT qui sera 

mis à la disposition de la commune gratuitement. 

Elle propose : 

 D'une part, d’élargir la nature des recettes dans le cadre des expositions et fixe 

le prix  à : 

   5,00 € :       L’emplacement (Table de 1.80m). 

 D’autre part, et suite à la délibération en date du 7 Octobre 2013 concernant la 

gratuité à l’inscription de la médiathèque, de modifier les produits encaissés. 

Concernant la régie « fêtes et cérémonies »  ou « prestations musicales : 

Vu l’avis du comptable public, Madame le Maire  propose de  faire un avenant à cette 

régie, modifiant les produits et d’envisager  d'y inclure les produits de la régie 'fêtes et 

cérémonies". 

Mme HUET propose de  modifier également le nom de la régie; qui deviendra : 

 "Médiathèque et Manifestations". 

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

- De faire un avenant à l'arrêté de régie, pour donner suite dans un premier temps 

à la modification des produits encaissés par la régie après la mise en place de la 

gratuité à l’inscription de la médiathèque.  

- De demander l'autorisation au comptable public de Rochefort banlieue 

municipale. 

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

délibération de rédiger un nouveau règlement et de modifier les noms des 

régisseurs. 

 

 La régie encaisse désormais les produits suivants : 

Service « Médiathèque » : 
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Inscription : Gratuite 

Connexion internet : gratuit 

Impression : gratuit 

Amendes de retard : gratuit 

Mise en vente des livres stockés : 2 € (roman) et 6 € (documentaire) 

Prix de vente pour repas au salon du livre : 6 € 

Service « Manifestations » 

 

Entrée spectacle : 5.00 € 

Repas spectacle : 20.00 € 

Bière en canette : 2.00 € 

Canette sans alcool : 1.50 € 

Bouteille de vin : 5.00 € 

Bouteille d’eau : 2.00 € 

Ces  prix seront  révisables chaque année et intégrés dans la délibération du vote des 

tarifs. 

VII : QUESTIONS DIVERSES 

Commission communautaire d’accessibilité : 

Monsieur REIN propose de nommer un membre de la commission voirie. 

Considérant l’absence de Monsieur BONNARD, le Conseil Municipal préfère mettre à 

l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal la commission intercommunale 

d’accessibilité. 

INFORMATIONS 

 

Mme le Maire fait passer le planning des permanences des élus prévues le samedi matin 

pour le compléter. 

FORMATION DES ELUS 

Elle informe les dates des prochaines formations des élus  prévues pour le second semestre 

par l’Association des Maires de France(A.M.F). 

Le tableau des formations sera envoyé par mail à chaque élu ; 

POSTE D’APPRENTI (Charlène BODIN) 

Le projet du théâtre de verdure n’est pas retenu. 
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Le spectacle de Montierneuf est repoussé en 2016. 

Charlène travaillera désormais sur le site pour la communication. 

MATERIEL INFORMATIQUE 

Il devrait être installé pour la fin du mois. 

CONTOURNEMENT DE ROCHEFORT 

Le projet a été évoqué au dernier bureau communautaire. 

2 Possibilités -  Par l’est 

                        - Par la voie centrale. Cette proposition a reçu auprès des élus 

communautaires, un accueil favorable. 

CONTENTIEUX «  GEOFFROY » 

Madame le Maire informe l’assemblée que la commune a gagné ce contentieux qui a 

commencé en 2007, sur un droit de préemption et qu’il est désormais utile de voir le 

devenir de cette parcelle. 

VISISTE DE PLUSIEURS SITES 

Projet de l’ancienne gendarmerie où peuvent être aménagés deux logements et deux 

commerces 

Une maison d’habitation « Avenue du canal de la Bridoire » estimée à la vente pour un 

montant de 230 000  € 

Ancienne coopérative agricole 7 000 m2 estimée à 210 000 € 

DEMANDE DES CHASSEURS 

Construction d’un bâtiment sur les chaumes 

 

  

 


