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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  6 OCTOBRE  2014 – 20  heures 30.             

CR n° 07 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

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 - Mme 

HERMANT Lorraine – Mme VANES Laëtitia -  Mr BONNARD Christian - Mme LE MOINE Christine - Mr 

PARQUET Christian. 

ABSENTS REPRESENTES : Mr GANDON Mikaël (Mme HUET K) – Mme DE ROUCK Christine (Mr 

GOMILA P) –  Mme  MAROUF Carine (Mme JARNAN F). 

ABSENT : Néant 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  LE MOINE Christine 

MEMBRES EN EXERCICE : 23 – ABSENTS REPRESENTES: 3 - PRESENTS: 20  VOTANTS: 23. 

CONVOCATION : 26 Septembre 2014. 

AFFICHAGE : 10 Octobre  2014. 

Le Procès verbal de la séance du 7 juillet 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. 

I-A : PRESENTATION DU PROJET « MONTIERNEUF » par Charlène 

BODIN 

Le Conseil Municipal de SAINT AGNANT découvre le projet d’animation présenté 

par Charlène BODIN qui se déroulera la journée du 28 juin 2015 autour du site de 

Montierneuf et  la demande de  participation aux nuits romanes pour finaliser cette 

manifestation. 

Après débat, le Conseil Municipal semble favorable à ce projet : 

1. Décide de créer une commission pour préparer le cahier des charges composé des personnes 

suivantes : 

Florence JARNAN – Jean-Marc BOURREAU – Christine LE MOINE. Mme CARINE 

MAROUF, absente, pourrait être intéressée. 

2. Madame le Maire rencontrera le Président  Régional ou son représentant,  accompagnée  de 

Charlène avant de déposer ce projet. 
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II-B : TARIFS  PERISCOLAIRE 
2014-40 

Madame le Maire rappelle que : 

Suite à l’aménagement des rythmes scolaires et depuis la rentrée scolaire 2014-2015  la 

compétence du périscolaire a été transféré à la communauté d’agglomération : Rochefort 

Océan   « CARO ». 

Les  tarifs applicables actuellement pour la commune de SAINT-AGNANT ont été révisés 

par délibération du 2 décembre 2013 et sont devenus obsolètes puisque  cet organisme 

bénéficie du conventionnement : Caisse d’allocations familiales « CAF ». 

Des projets sont en réflexion cependant Madame le Maire propose : 

1- De s’harmoniser avec les tarifs au service enfance de la CARO à compter du 7/10/2014, 

de la manière suivante : 

      
Périscol Tarif Plein CAF QF1 581/760 QF2 401/580 QF3 0/400 

Quart d'heure 0,68 0,53 0,50 0,38 0,27 

Heures  2,72 2,12 2,01 1,54 1,06 

 

2-  D’appliquer les tarifs actuels prévus par la délibération du 2/12/2013 pour la période du 

1/09/2014 jusqu’au 6 octobre 2014. 

Rappel des tarifs  

Prix de l’ heure : 2.74 € - Prix de la demi-heure : 1.36 €- Prix du goûter : 0.63 € 

Gratuité de la garderie périscolaire pour les enfants du personnel communal. 

3- De créer un tarif qui sera appliqué pendant la période  garderie «  TAP » temps 

d’activités dits péri-éducatifs (sortie de l’école jusqu’à 16 h 30) au même tarif que la 

garderie périscolaire. 

Une convention a été signée avec la CARO pour cet accueil collectif. 

Le coût financier supporté par la commune sera de 32 478 € pour l’année 2014/2015. 

La commission scolaire propose de redynamiser l’animation « T A P »  avec des ateliers 

gratuits  (équitation, bokwa, arts plastiques, escrime ….) sur  une thématique spécifique  par 

roulement. 

Elle demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur ces 3 points. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer les tarifs 

proposés. 

Il charge Madame le Maire de bien vouloir informer les parents d’élèves. 
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 III-C : COMMISSION COMMUNAUTAIRE 

d'accessibilité du cadre bâti de la voirie et des espaces publics et des transports. 

2014-41 

 Par délibération du 28 septembre 2009,  le conseil municipal a délibéré pour confier cette 

mission à la communauté d’agglomération. 

Suite à la fusion des communautés de communes et à l’installation de la nouvelle 

municipalité ; 

Madame le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur cette nouvelle 

délibération : 

Dans le cadre de la loi handicap du 11 février 2005 et aux termes de l'article 45 et selon la 

loi n° 2009-526 du 12 mai 2009-art 98 «  les communes peuvent également (…) confier à la 

commission intercommunale tout ou partie des missions d’une commission communale » 

même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de la CARO. 

Il est précisé, que, par application du décret, la commune doit porter sa décision d'élaborer 

un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics à la 

connaissance du public. 

Il faut bien entendre que la commune restera en charge des réalisations et des diagnostics 

de son  patrimoine et des travaux qui seront prescrits.  

La commune souhaite participer à la commission communautaire pour l’accessibilité aux 

personnes handicapées et demande de définir le principe de collaboration. 

Elle propose : 

Monsieur Christian BONNARD , délégué titulaire 

 Monsieur Gilles CARDONA , délégué suppléant. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité  de participer  à cette 

commission. 

IV-D : TAXE D’AMENAGEMENT 
2014-42 

 

Par délibération du 3 Octobre 2011, la collectivité à décidé d’instituer le taux de la taxe 

d’aménagement sur l’ensemble du territoire de la communal à 3% 

La loi de finances pour 2014, a ouvert la possibilité par délibération d’exonérer  en tout ou partie 

chacune des constructions ou aménagement suivent : 

- Taxe d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L.331-12 qui ne 

bénéficient pas de l’exonération prévue au 2) de l’article L.331-7. 
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-  Dans la limite de 50% de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation 

principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L.331-12 et qui sont 

financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L.31-10-1 du code de la 

construction et de l’habitation. 

- Les locaux à usage industriel ou artisanal mentionnés au 3° de l’article L.331-12 du présent 

code. 

- Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m2. 

- Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire 

supplémentaire des monuments historiques. 

- Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne 

bénéficiant pas de l’exonération totale. 

- Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que les 

habitations individuelles. 

- Les abris de jardin soumis à la déclaration préalable 

(Les modifications de la loi du 29/12/2013 sont en gras souligné) 

(Un abri de jardin d’environ 15 m2 au taux de 3% s’élève à 450 € environ) 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité  de ne pas appliquer 

d’exonération. 

V-E : GESTION DE LA PAIE 

2014-43 

 Le Maire  fait part à l'assemblée, du fonctionnement du service "confection de la paie" du 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime dont l'objet 

est d'assurer le traitement informatisé des salaires.  

Il expose à l'assemblée les opérations réalisées par ce service à savoir :  

confectionner la paie :  

 

. du personnel permanent,  

. du personnel remplaçant,  

. des élus,  

. des agents employés sous contrat d'insertion (CA, CAE…),  

. des apprentis,  

. des indemnités de surveillance des instituteurs,  

. des indemnités de conseil des receveurs,  

. des revenus de remplacement (CFA, CPA, ARE).  

assurer l'édition :  

 

. des bulletins de salaire,  

. des états liquidatifs récapitulatifs par catégorie de personnel,  

. des états des charges diverses (ASSEDIC, mutuelles, Préfon, etc.),  

. des états récapitulatifs des charges de Sécurité Sociale, retraite (CNRACL, RAFP et 

IRCANTEC),  

. du mandatement,  

. des virements magnétiques (protocole HOPAYRA),  

. des états récapitulatifs de fin d'année.  

assurer le transfert des données sociales (DADS-U).  
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Le Maire  précise que cette prestation est actuellement assurée moyennant une 

participation de 4,50 € par mois et par bulletin. (La commune édite une moyenne de 40 

bulletins par mois soit 2 160 €) 

Madame le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur cette 

convention.  
 

Après délibération et avoir pris connaissance du contenu de la convention, le Conseil 

Municipal décide à la majorité par 19 votes POUR et 4 abstentions (HERMANT Lorraine- Mr 

BONNARD Christian - Mme LE MOINE Christine - Mr PARQUET Christian) : 

- d’adhérer au service de confection de la paie du centre de gestion à compter du 1
er

 janvier 

2015. 

- d’autoriser Madame le Maire à signer la dite convention et de lui  donner tous pouvoirs 

pour le traitement de cette affaire.  

 

VII-F : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT 

OCEAN 

FONDS DE CONCOURS 2014: Demande de fonds de concours à la Communauté 

d'Agglomération Rochefort Océan 

2014-44 

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 le règlement des fonds de concours adopté par le Conseil de la Communauté d'Agglomération 

Rochefort Océan par délibération n° 2014-139 du 03 juillet 2014, 

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 le règlement d'attribution des fonds de concours 2014 de la Communauté 

d'Agglomération Rochefort Océan prévoit un plafonnement pour l'attribution d'un fonds de 

concours pour la commune de SAINT-AGNANT d’un montant 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, 

Madame le Maire rappelle aux membres de l'Assemblée que la Commune  a décidé de réaliser les 

travaux de renforcement pluvial au lotissement des forêts. 
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Considérant le plan de financement des travaux correspondent à l'assiette des dépenses qui 

peuvent être prises en compte pour le fonds de concours: 

Postes de dépenses/recettes Montants HT 

PROJET 13 472.74 € 

Total des dépenses HT 13 472.74 € 

Subvention Etat 

Réserve Parlementaire 

Subvention Région 

Subvention Département 

 

0 

0 

0 

0,00 € 

Total des recettes 13 472.74 € 

Reste à charge de la Commune 

Plafond à 50 %/  

Plafond maximum 

   2 435.74€ 

          0,00 € 

11  037.00 € 

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 de renforcement pluvial au lotissement la forêt. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- De s'engager 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, 

- D’autoriser Madame le Maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi 

administratif, technique et financier de la présente délibération. 

VII-G : Proposition de transfert de compétences facultatives des 

collectivités territoriales. 

2014-45 

Vu la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, 
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Vu l’arrêté de Madame la Préfète de Charente-Maritime en date du 30 mai 2013 autorisant 

la fusion de la communauté d’agglomération du Pays Rochefortais de la communauté de 

communes Sud Charente et créant la communauté d’agglomération Rochefort Océan à 

compter du 1
er

 janvier 2014. 

Vu l’article L5211-17 du code général des collectivités territoriales relatif aux modalités de 

transfert des compétences des communes vers les EPCI, 

Considérant qu’en complément des compétences optionnelles et facultatives déjà exercées 

par les anciens EPCI avant la fusion, les élus souhaitent doter la communauté 

d’agglomération  Rochefort Océan de compétences facultatives nouvelles pour pérenniser 

des actions à dimensions intercommunales. 

Madame le Maire demande  au Conseil Municipal, l’adoption dans les statuts de la 

communauté d’agglomération Rochefort Océan les compétences facultatives définies de la 

manière suivante : 

Actions en faveur du développement du sport 

Actions de développement à caractère communautaire en complémentarité avec les actions 

communales sportives : 

Actions de mise en réseau des acteurs du sport : l’Etat, les collectivités territoriales et le 

mouvement sportif 

Actions de mutualisation de ressources et de moyens contribuant au développement de 

projets sportifs 

Actions d’accompagnement en vue d’harmoniser les pratiques sportives sur l’ensemble du 

territoire 

Actions de soutien et de promotion des projets sportifs de dimension intercommunale 

Actions en faveur de la culture 

La conception et la mise en œuvre de projets visant à enrichir l’offre culturelle et artistique 

du territoire (mise en réseau des équipements, homogénéisation des politiques tarifaires 

permettant un accès équitable pour tous les habitants du territoire, mutualisation de 

personnes, de fonds documentaires et évènements culturels) 

L’assistance technique et financière à la création artistique dans le cadre de résidences 

d’artistes comprenant la gestion de la villa des Fourriers 

La politique d’aide aux manifestations culturelles qui, par leur importance, leur portée 

médiatique, l’implication de plusieurs associations ou leur caractères itinérant sur le 

territoire sont considérées d’intérêt commun 
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Le soutien technique et financier aux communes pour l’achat et la diffusion de spectacles en 

milieu rural 

Actions en matière d’échanges internationaux 

La communauté d’agglomération participe à des actions de coopération internationale qui 

sont de dimension intercommunale et qui contribuent aux échanges d’expériences ainsi 

qu’au rayonnement extérieur de l’agglomération  

Conservation,  gestion, valorisation des paysages et des patrimoines, naturels et bâtis 

-Actions visant la conservation : restauration des patrimoines bâtis classés ou inscrits, ou 

définis par des critères à déterminer, et de sites paysagers dégradés ; 

-Actions de gestion à l’échelle de plusieurs communes portant notamment sur 

l’établissement et la mise en œuvre de plans et de programmes d’actions ainsi que de la 

coordination ; 

Actions de valorisation, des patrimoines bâtis notamment, par des usages économiques-

touristiques, sociaux et culturels. 

Gestion des grands passages des gens de voyage, hors gestion des aires d’accueil de petits 

passages à l’année qui restent de compétences communales. 

Dit que la présente délibération sera notifiée à toutes les communes membres qui 

disposeront dès lors d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur le transfert de compétences. 

A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La majorité 

qualifiée est requise pour l’adoption définitive, soit 2/3 des communes  représentant 50% de 

la population ou 50 % des communes représentant les 2/3 de la population. 

Après délibération et avoir pris connaissance, le Conseil Municipal décide à la 

majorité par 20 votes POUR et 3 votes CONTRE (Mr BONNARD Christian - Mme LE MOINE 

Christine - Mr PARQUET Christian) le transfert des compétences facultatives et demande des 

garanties en retour. 

INFORMATIONS  DIVERSES. 

Lecture publique : 

Réunion le 7 Novembre 2014 sur la mutualisation des services. 

Voyage le 14 novembre 2014. 

P.L.U «  P.A.D.D » 

Le débat qui a eu lieu avec l’ancienne municipalité le 4 février 2013 sera remis à l’ordre du 

jour de la prochaine séance du conseil municipal et les orientations définies (restreindre le 

nombre de constructions dans les 10 prochaines années et inscrire la notion d’écoquartiers) 

seront modifiées.  
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Heures d’ouverture à la mairie. 

Suite aux différents horaires du personnel administratif, il serait préférable de revoir ces 

heures, le Conseil Municipal demande de réunir le personnel pour aménager les différents 

horaires des agents afin de respecter le service public. 

Travaux de voirie. 

Information sur les prochains travaux communaux. 

   Lotissement les forêts : Renforcement pluvial. 

   Marquage Avenue de Villeneuve : Bien que les travaux de réfection de 

voirie aient été assurés par le conseil général, la commune doit prendre en charge le 

marquage et les panneaux. 

Eclairage public 

Une réflexion sur l’éclairage de nuit semble opportun, la commission de voirie  étudiera ce 

projet. 

Accueil « Montierneuf » 

Le premier adjoint donne l’historique de ce point d’accueil et propose de faire une 

convention de mise à disposition gratuite auprès des  « Gali’potes » au 1
er

 Novembre 

2014 ; cette association devra en effet quitter le garage actuellement mis à leur disposition 

puisque ce dernier va être détruit pour la réalisation de la nouvelle médiathèque. 

Construction de nouveaux abris-bus 

Le premier adjoint informe le conseil municipal qu’il a eu une proposition d’installation 

gratuite en acceptant le principe d’accorder une surface de  publicité. L’autre côté sera 

consacré à l’information municipale et l’entretien effectué par l’entreprise. 

Distribution du journal par le F.E.P 

Le premier adjoint informe l’assemblée qu’actuellement la distribution  des comptes rendus 

est assurée par convention avec la section randonneurs du FEP. Chaque année, Mme 

HUET demandera aux autres associations si elles sont intéressées. 

Affaire GEOFFROY/SAINT AGNANT 

Madame le Maire donne l’historique de ce dossier et décide de se rapprocher du notaire 

pour conclure cette affaire. 

Subventions sportive. 

Madame le Maire rappelle aux associations que la C.A.R.O soutien financièrement des 

associations sportives qui déposeront un dossier avant le 15 octobre 2014. 
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Bac à chaîne 

Madame le Maire informe l’assemblée que Monsieur le Maire d’Echillais renouvelle sa 

demande d’un bac à chaîne pour le franchissement du canal de la Bridoire par les 

randonneurs et les cyclistes. 

Dossier « VIVAL » 

Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle présentera à la prochaine séance du conseil 

municipal un dossier concernant l’aménagement de quatre lots qui seront mis à la 

disposition des commerçants sur ce site. 

Projet Terrasse « Chamboul’ tout » 

Madame le Maire informe l’assemblée l’accord de principe concernant l’occupation du 

domaine public devant le café à condition que celle-ci respecte le schéma s’accessibilité, 

elle précise qu’un tarif est prévu à cet effet.  

Rachat du Gymnase du collège. 

Madame le Maire informe l’assemblée que le gymnase appartenait à la communauté Sud 

Charente et depuis la fusion, la C.A.R.O. ne désire pas le reprendre. Elle propose trois 

solutions : 

1- Que le SIVU « enfance jeunesse » qui sera prochainement  crée prendra les gestion 

(même situation que précédemment) 

2- Le Conseil Général le reprendra obligatoirement à sa charge si aucune proposition 

de transfert n’est déposée. 

3- Possibilité de rachat par la commune.(La commune demande que la CARO 

s’engage par écrit sur la compensation financière). Un contrat devra être signé 

entre le conseil général et la C.A.R.O. 

 Huissiers de justice. 

Lecture succincte de la lettre alertant les élus de leur indignation sur leur rôle et leurs 

missions. 

Délégué défense. 

Monsieur BONNARD Christian secondera, Monsieur CARDONA le délégué titulaire. 

 

  

La séance est levée à  24 h . 

 


