
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 Mercredi 05 Avril 2017 – 20  heures 15 

 

L'an deux mil dix-sept, le 5 Avril, 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 Madame Michèle BAZIN, Maire. 

PRESENTS : Michèle BAZIN, Pierre GOMILA, Karen HUET, Bernard GIRAUD, Daniel 

DAUNAS, Micheline BOUCHEZ, Manuela MOUSSET, Rodolphe SUANT, Gilles CARDONA, 

Florence JARNAN, Jean-Marc BOURREAU, Christine DE ROUCK, Mikaël GANDON, 

Lorraine HERMANT, Christian BONNARD (arrivé à 20h35), Christine LE MOINE, Philippe 

BOIVIN 

ABSENTS REPRESENTES : Françoise BRIET (donne pouvoir à Karen HUET), Jean-Marie 

GILARDEAU (donne pouvoir à Pierre GOMILA) 

ABSENTS (Excusés) : Carine MAROUF 

SECRETAIRE DE SEANCE : Christine DE ROUCK 

MEMBRES EN EXERCICE : 20 

ABSENTS REPRESENTES : 2  PRESENTS:17  VOTANTS : 19 (18 votants pour les 

délibérations n° 2017-15, 2017-19 et 2017-23) 

CONVOCATION : 30 mars 2017 

AFFICHAGE CONVOCATION : 30 mars 2017 

 

Christine DE ROUCK se propose et est désignée pour remplir les fonctions de 

secrétaire de séance.  

Madame le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal. 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la réception par la Mairie de la 

lettre de démission de Laëtitia VANES, conseillère municipale, qui a été transmise en 

Préfecture. 

Le Conseil Municipal compte donc à ce jour 20 membres. 

 

 Madame le Maire soumet à l’approbation du conseil municipal le compte-rendu de la 

séance du 09 mars 2017 et demande s’il y a des remarques. Le conseil municipal 



n’apporte aucune remarque concernant le contenu du dernier compte-rendu qui est 

adopté.  

 

DELIBERATIONS 

 

Madame le Maire explique au conseil municipal qu’un travail a été effectué par 

Françoise BRIET, adjointe aux affaires scolaires, les services administratifs de la 

Mairie et les services du restaurant scolaire afin de remédier à deux problèmes : le 

pointage des enfants déjeunant au restaurant scolaire et la sortie des enfants. 

Le travail est axé sur l’élaboration de techniques de pointage plus simples et la 

sécurité des enfants. 

Il ressort de ce travail plusieurs points notamment au niveau des sorties des enfants 

inscrits en tant que demi-pensionnaire mais ne déjeunant pas au restaurant 

scolaire. A  la rentrée, les parents d’élèves devront choisir entre donner 

l’autorisation à leur enfant de sortir de l’école, ou autoriser son enfant à sortir avec 

une liste d’adultes définies, qui devront se présenter au portail avec leur carte 

d’identité. L’agent municipal, au portail au moment de la sortie sera muni de la liste 

des enfants autorisés à sortir ou non. Si un enfant autorisé à sortir seul quitte l’école 

alors qu’il devait déjeuner au restaurant scolaire, le personnel d’encadrement ne 

pourra être tenu pour responsable. 

Ces modifications entraînent le vote du règlement du restaurant scolaire modifié. 

La délibération suivante est votée. 

 

Modification du règlement intérieur du restaurant scolaire (2017-15) 

Madame le Maire explique au Conseil Municipal que, suite à des réflexions sur les 

sorties des enfants et leur sécurité, il est nécessaire de modifier le règlement du 

restaurant scolaire en vigueur à ce jour. De plus, certaines précisions sont ajoutées. 

Vu la délibération n°2015-59 en date du 1er juin 2015 approuvant le règlement du 

restaurant scolaire, 

Considérant la nécessité de modifier le règlement du restaurant scolaire,  

Considérant le nouveau règlement du restaurant scolaire annexé à la présente 

délibération ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des présents et 

des représentés d’adopter le nouveau règlement du restaurant scolaire. 

 

Nouveau règlement du restaurant scolaire : 



                              Mairie de Saint-Agnant                                                     ANNÉE SCOLAIRE 2017 / 2018 

 

 

REGLEMENT du RESTAURANT SCOLAIRE  

 

  I – INSCRIPTION : 

La fiche de renseignements ci-jointe doit être obligatoirement remplie et signée, par le représentant légal, et 

rapportée en mairie pour que l’inscription de l’enfant devienne effective. 

L’enfant a la qualité d’externe ou de demi-pensionnaire pour une année scolaire. Un enfant est considéré 

comme demi-pensionnaire à partir du moment où il est amené à déjeuner au restaurant scolaire que ce soit de 

façon régulière ou occasionnelle. 

 II– FACTURATION : (mensuelle) 

Une facture obligatoirement payable au Trésor Public est établie par la mairie. 

Le prix du repas est fixé par délibération du Conseil Municipal. 

L’inscription au restaurant scolaire au mois de septembre est conditionnée par le solde des sommes dues sur la 

précédente année scolaire. 

  III – HORAIRES DE FONCTIONNEMENT : 

 Repas et temps de pause : de 11h50 à 13h20 en école élémentaire 

                                                       de 11h55 à 13h15 en école maternelle 

 

     IV – SECURITE : 

En cas de retard des parents à la fin des cours, l’enfant sera automatiquement emmené au restaurant 

scolaire et le repas sera facturé aux parents à partir du moment où l’enfant est assis à table.  

Lorsqu’un enfant inscrit comme demi-pensionnaire, ne déjeune pas au restaurant scolaire, les parents ou les 

personnes autorisées doivent venir le chercher au portail de l’école munis d’une pièce d’identité.  Seuls les 

enfants autorisés à partir seuls pourront quitter l’école sans un adulte. Si un enfant autorisé à partir seul, quitte 

l’école alors qu’il devait déjeuner au restaurant scolaire, le personnel d’encadrement ne pourra être tenu pour 

responsable. 

 

     V – EN CAS D’ACCIDENT : 

 En cas de nécessité, le personnel communal est autorisé à contacter le médecin de famille ou, à défaut, le 

médecin le plus proche ou tout service d’urgence (pompiers, SAMU …..)  

Aucun médicament n’est administré aux enfants. 



 VI – REGLEMENTATION PARTICULIERE :  

Les menus mensuels sont affichés aux écoles, à la garderie et disponible en Mairie. Ils respectent les normes 

d’hygiène. 

Il est interdit d’apporter des objets jugés dangereux ainsi que de la nourriture. La municipalité décline toute 

responsabilité en cas de non- respect du règlement. 

 

 VII – ENFANTS PORTEURS D’ALLERGIE ALIMENTAIRE OU DE MALADIES CHRONIQUES :  

Les enfants seront accueillis après élaboration d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé).  

Pour les allergies alimentaires, les parents devront fournir le repas en respectant la chaîne du froid. Ce repas 

sera stocké dans un frigo dédié PAI jusqu’au moment du service. 

  VIII – COMPORTEMENT : 

Un rapport est dressé pour tout manquement à la discipline constaté à l’intérieur de la cantine, et durant 

l’interclasse qui peut entraîner une sanction prononcée par Madame le Maire en fonction de la gravité de la 

faute : 

Avertissement 

Suite à 3 avertissements écrits, Madame Le Maire pourra prononcer une exclusion temporaire ou définitive, 

après consultation de la Commission Scolaire. 

 

Modification de l’indice brut des indemnités des élus (2017-16) 

 

Madame le Maire expose au conseil municipal que depuis le début de l’année 2017, le 

montant maximal des indemnités de fonction a évolué du fait de deux facteurs : 

- L’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de 

base de calcul des indemnités de fonction, de 1015 à 1022. Ceci résulte de la 

réforme initiée par le Gouvernement dans le cadre du Protocole Parcours 

Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), applicable à la fonction 

publique territoriale entérinée par le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 

(application au 1er janvier 2017). 

- La majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0.6% 

au 1er février 2017. 

La commune de Saint-Agnant avait une délibération qui faisait référence 

expressément à l’indice brut terminal 1015, une nouvelle délibération est alors 

nécessaire. 

La délibération suivante est votée. 



Madame le Maire rappelle que l’indemnité de fonction des élus est fixée par référence 

à un pourcentage du montant correspondant à l’indice terminal de l’échelle de 

rémunération publique. 

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal du décret modifiant l’indice brut des 

indemnités des élus (maire et adjoints) depuis le 1er janvier 2017. Elle précise que 

pour éviter de délibérer à chaque modification, il convient de ne pas mentionner 

l’indice mais uniquement « les indemnités de fonction seront automatiquement 

revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du point d’indice ». 

Vu les articles L2123-20 et L2123-24-1 du Code Général des Collectivités Locales ; 

Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 

du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n°85-

1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et 

militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des 

établissements publics d’hospitalisation ; 

Vu la délibération du 28 mars 2014 fixant le nombre d’adjoint au maire ; 

Vu la délibération du 14 avril 2014 fixant les indemnités du maire et des adjoints ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité (16 pour et 3 

abstentions : Christine LE MOINE, Philippe BOIVIN, Christian BONNARD) des 

présents et des représentés  

- D’accepter la modification des indemnités du Maire et des Adjoints comme 

suit : 

FONCTION NOM PRENOM INDEMNITE 
 
MAIRE 

 
BAZIN 

 
Michèle 

 
43% de l’indice 
brut terminal 
indiciaire de la 
fonction publique 

 
1ER ADJOINT 

 
GOMILA 

 
Pierre 

 
16.5% de l’indice 
brut terminal 
indiciaire de la 
fonction publique 

 
2Eme ADJOINT 

 
BRIET 

 
Françoise 

 
9.4% de l’indice 
brut terminal 
indiciaire de la 
fonction publique 

 
3ème ADJOINT 

 
GILARDEAU 

 
Jean-Marie 

 
9.4% de l’indice 
brut terminal 
indiciaire de la 
fonction publique 



 
5ème ADJOINT 

 
GIRAUD 

 
Bernard 

 
9.4% de l’indice 
brut terminal 
indiciaire de la 
fonction publique 

 

- DIT que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en 

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

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de la commune. 

 

Contrat de prêt à taux fixe à  la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-

Charentes (2017-17) 

Monsieur GOMILA rappelle que suite au transfert de la médiathèque à la 

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan au 1er janvier 2017, la partie du  

prêt contracté en 2015 affectée à la médiathèque a elle aussi, de droit, été transférée. 

Ainsi, la commune peut se permettre, après avoir pris l’avis de la trésorière de 

Rochefort de contracter un nouveau prêt, les taux actuels étant bas et les 

trimestrialités étant très poches de l’ancien prêt. 

Cet emprunt sera affecté à l’achat de l’ancienne gendarmerie et permettra de faire 

de nouveaux investissements. 

Micheline BOUCHEZ demande des éléments complémentaires concernant le prêt 

transféré et le prêt à voter.  Elle demande si nous avons un tableau d’amortissement 

mais Monsieur GOMILA lui répond que nous le recevrons lors du versement du 1er 

fond. 

Le débat s’oriente sur l’ancienne gendarmerie, objet du prêt. Madame le Maire 

rappelle que les logements vont être loués et que la commune va percevoir des 

recettes. Micheline BOUCHEZ demande le prix des loyers pour connaître la 

rentabilité. 

Madame le Maire confirme que la signature de l’achat a été faite le 16 mars 2017. 

Christine LE MOINE dit qu’elle est contre ce prêt, pense à l’endettement de la 

commune et dit que la durée d’emprunt est longue. 

Lorraine HERMANT intervient en disant que les taux sont très bas actuellement et 

qu’il faut donc en profiter. 

Micheline BOUCHEZ intervient en disant qu’au lieu de faire un emprunt, il serait 

peut-être plus judicieux de faire des travaux moins chers à la Mairie. Madame 

BAZIN répond que le budget alloué à l’opération « Aménagement des bâtiments 

communaux » est divisé en 4 projets : les travaux de la mairie, l’accessibilité à la 



salle d’activité, l’installation de WC au restaurant scolaire et l’achat d’une chaudière 

neuve, l’actuelle étant en très mauvais état de fonctionnement. Monsieur GOMILA 

rajoute que les travaux de la Mairie sont nécessaires, le nombre d’habitants ayant 

augmenté, le bureau du Maire étant à l’étage et non accessible et la nouvelle 

configuration des bureaux permettra d’avoir plus de place, plus de rangements et de 

travailler dans de meilleures conditions avec des espaces mieux définis. Il rappelle 

également que lors de la célébration de mariages, la salle du conseil municipal 

actuelle est trop petite, il arrive très souvent qu’une partie des personnes présentes 

aux cérémonies soient à l’extérieur de la Mairie. 

Monsieur GOMILA précise enfin que la commune a sollicité la Banque Postale pour 

avoir une proposition de financement et que les taux étaient moins intéressants. 

La délibération suivante est votée. 

 

Madame le Maire explique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de contracter un 

emprunt afin de pouvoir financer l’achat de l’ancienne gendarmerie. 

Le Conseil Municipal doit donc se prononcer sur la réalisation à la Caisse d’Epargne 

Aquitaine Poitou-Charentes d’un emprunt d’un montant de 250 000 € (Deux cent 

cinquante mille euros) destiné à financer l’achat de l’ancienne gendarmerie, prévu au 

budget primitif de la commune. 

Cet emprunt aura une durée de 20 ans. 

Ensuite, la commune se libérera de la somme due à la Caisse d’Epargne Aquitaine 

Poitou-Charentes par suite de cet emprunt en 20 ans au moyen de trimestrialités  

payables aux échéances qui seront indiquées dans le contrat de prêt et comprenant la 

somme nécessaire à l’amortissement progressif du capital et de l’intérêt dudit 

capital au taux fixe de 1,40% l’an. 

Cet emprunt est assorti d’une commission d’engagement d’un montant de 250 € 

(Deux cent cinquante euros). 

La commune aura droit de se libérer par anticipation de tout ou partie du montant du 

prêt. 

En cas de remboursement par anticipation, la commune paiera une indemnité dont 

les caractéristiques sont précisées au contrat de prêt. 

La commune s’engage à prendre à sa charge tous les impôts, droits et taxes, présents 

ou futurs, gravant ou pouvant grever les produits de l’emprunt. 

L’emprunteur s’engage à dégager les ressources nécessaires au paiement des 

échéances et autorise le comptable du trésor à régler, à bonne date, sans 

mandatement préalable, le montant des échéances du prêt au profit de la Caisse 

d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes. 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (15 pour, 3 contre : 

Christine LE MOINE, Philippe BOIVIN, Christian BONNARD, 1 abstention : 

Micheline BOUCHEZ) des présents et des représentés décide : 

- d’autoriser Madame le Maire à signer le contrat de prêt de 250 000 € (Deux 

cent cinquante mille euros) à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 

aux conditions énumérées ci-dessus au nom de la commune et à procéder à 

tout acte de gestion le concernant. 

 

Volet FINANCES – Vote des budgets communaux  

1/ Budget annexe Locaux commerciaux 

 

Vote et approbation du Compte de Gestion 2016 – Budget annexe locaux 

commerciaux (2017-18) 

 

Madame le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des 

comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte 

administratif. Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titre de recettes, de mandats, les comptes de gestion dressé par le 

receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les 

états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous 

les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 

d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

Considérant que les opérations de recettes et dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

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

représentés: 

 

-d’approuver le Compte de Gestion du trésorier pour l’exercice 2016, dont les 

écritures sont conformes au Compte Administratif de la commune pour le même 

exercice. 

 



Vote du Compte Administratif 2016- Budget annexe locaux commerciaux 

(2017-19) 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14, 

L.2121-21 et L.2121-29 relatifs à la désignation d’un président autre que le maire pour 

présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de 

délibérations,  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 

relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion,  

Considérant que Micheline BOUCHEZ, doyenne,  a été désignée pour présider la 

séance lors de l’adoption du compte administratif,  

Considérant que Madame le Maire s’est retirée pour laisser la présidence à Micheline 

BOUCHEZ pour le vote du compte administratif, 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

présents et des représentés (le Maire n’ayant pas pris part au vote) : 

 

-approuve le compte administratif 2016 et arrête ainsi les comptes : 

 

Investissement  

 

Dépenses   Prévus : 419 713.91 €    

   Réalisé : 47 316.53 €     

   Reste à réaliser : 367 685.25 €    

 

Recettes   Prévus : 419 713.91 €     

   Réalisé : 229 446.48 €    

   Reste à réaliser : 200 156.76 € 

 

 

 



Fonctionnement 

 

Dépenses   Prévus : 24 800 €    

   Réalisé : 18 549.69 €    

   Reste à réaliser : 0€   

 

Recettes   Prévus : 24 800 €     

   Réalisé : 27 300.62 €     

   Reste à réaliser : 0€   

 

Résultat  de clôture de l’exercice : 

 

Investissement : 182 129.95 €       

Fonctionnement : 8750.93 €      

Résultat global : 190 880.88 €       

 

- constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 

comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de 

gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au 

fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 

portés à titre budgétaire aux différents comptes.  

-reconnait la sincérité des restes à réaliser.  

-arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Affectation du résultat 2016- Budget annexe locaux commerciaux (2017-

19) 

 

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 

2016,  le 05 avril 2017,  

 



Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- un excédent de fonctionnement de : 8844.31 €    
- un déficit reporté de : 93.38 €      

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 8750.93 €   

 

- un excédent d’investissement de : 182 129.95 €    
- un déficit des restes à réaliser de : 167 528.49 €     

Soit un excédent de financement de : 14 601.46 €   

 

Décide, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des représentés, 

d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2016 comme suit : 

 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2016 : EXCEDENT : 8750.93 €  

 

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068) : 0 € 

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) : EXCEDENT : 8750.93 € 

 

 

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCÉDENT : 182 129.95 €

        

 

Vote du budget primitif annexe locaux commerciaux 2017 (2017-21) 

 

Monsieur GOMILA présente le budget annexe « Locaux commerciaux ». 

En matière d’investissement, les dépenses sont les travaux du bâtiment, les recettes 

correspondent aux subventions attribuées pour ce projet. 

Les charges de fonctionnement sont assez  faibles et représentent les charges en eau, 

électricité, assurances… 

Il rappelle que des loyers (boucher, fleuriste, coiffeuse et commerçants des halles) 

vont être touchés par la commune. Est déjà inscrit le loyer que verse actuellement le 

boucher qui règle un demi-loyer jusqu’à son installation définitive. 



La délibération suivante est votée. 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. Gomila, 1er adjoint aux finances présentant le 

budget primitif 2017, le Conseil Municipal est appelé à voter les propositions 

nouvelles. 

Investissement  

 

Dépenses : 476 546.95 € (dont 367 685.25 € de restes à réaliser)   

     

Recettes : 476 546.95 € (dont 200 156.76 € de restes à réaliser)   

             

Fonctionnement  

 

Dépenses : 23 790.93 € (dont 0 € de restes à réaliser)     

          

Recettes : 23 790.93 € (dont 0 € de restes à réaliser)     

          

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adoptent à la majorité 

(18 pour et 1 abstention : Christine LE MOINE) des présents et des représentés, le 

budget primitif annexe locaux commerciaux 2017, résumé ci-dessus et précisent que 

l’absence de financement par la section de fonctionnement résulte du fait que la 

commune ne dispose pas encore du produit des immeubles, les travaux n’étant pas 

encore achevés. 

 

2/ Budget commune 

 

Vote et approbation du Compte de Gestion 2016 – Budget primitif 

commune (2017-22) 

 

Madame le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des 

comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte 

administratif. Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 



bordereaux de titre de recettes, de mandats, les comptes de gestion dressé par le 

receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les 

états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous 

les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 

d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

Considérant que les opérations de recettes et dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

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

représentés : 

 

-d’approuver le Compte de Gestion du trésorier pour l’exercice 2016, dont les 

écritures sont conformes au Compte Administratif de la commune pour le même 

exercice. 

 

Vote du Compte Administratif 2016- Budget primitif commune 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14, 

L.2121-21 et L.2121-29 relatifs à la désignation d’un président autre que le maire pour 

présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de 

délibérations,  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 

relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion,  

Considérant que Micheline BOUCHEZ doyenne, a été désignée pour présider la 

séance lors de l’adoption du compte administratif,  

Considérant que Madame le Maire s’est retirée pour laisser la présidence à Micheline 

BOUCHEZ pour le vote du compte administratif, 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

présents et des représentés (le Maire n’ayant pas pris part au vote) : 

 

-approuve le compte administratif 2016 et arrête ainsi les comptes : 

 



Investissement  

 

Dépenses   Prévus : 1 344 833,23 €     

   Réalisé : 568 602.14 €     

   Reste à réaliser : 350 893,89 €    

 

Recettes   Prévus : 1 344 833,23 €     

   Réalisé : 972 723,77 €    

   Reste à réaliser : 100 000€    

 

Fonctionnement 

 

Dépenses   Prévus : 2 284 331,71 €    

   Réalisé : 1 832 205,67 €     

   Reste à réaliser : 0 €    

 

Recettes   Prévus : 2 284 331,71€     

   Réalisé : 2 280 712,33 €     

   Reste à réaliser : 0 €   

 

 

Résultat  de clôture de l’exercice : 

 

Investissement : 404 121,63 €       

Fonctionnement : 448 506,66 €      

Résultat global : 852 628,29 €      

 



 

- constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 

comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de 

gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au 

fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 

portés à titre budgétaire aux différents comptes.  

-reconnait la sincérité des restes à réaliser.  

-arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Affectation des résultats 2016- Budget primitif commune (2017-24) 

 

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 

2016,  le 05 avril 2017,  

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- un excédent de fonctionnement de : 72 040.81 €    
- un excédent reporté de : 376 465.85 €      

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 448 506.66 €   

 

- un excédent d’investissement de : 404 121.63 €     
- un déficit de restes à réaliser de : 250 893.89 €    

Soit un excédent de financement de : 153 227.74 €    

 

Décide, après en avoir délibéré et  à l’unanimité des présents et des représentés 

d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2016 comme suit : 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2016 : EXCÉDENT : 448 506.66 €  

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068) : 0 € 

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) : 448 506.66 €   

 

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCÉDENT : 404 121.63 €

        

 



Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2017 (2017-25) 

 

Monsieur GOMILA explique que la commune a beaucoup de projets, comme le 

rachat de l’ancienne gendarmerie, la provision sur 3 ans pour l’achat du SPAR, les 

travaux de voirie…Il rappelle, que comme toutes les communes, il y a eu une baisse 

de la dotation globale de fonctionnement et une baisse de la taxe d’habitation. Il est 

donc apparu préférable à la commission Finances de procéder à des augmentations 

des taxes locales. Par mesure d’équité, la commission Finances a souhaité procéder 

à une revalorisation des trois taxes. De plus, selon les chiffres du site officiel de la 

DGFiP et de la DGCL (www.collectivites-locales.gouv.fr), la commune n’est pas trop 

imposée, le potentiel fiscal de notre commune est en dessous des moyennes. 

Le débat s’oriente sur les orientations budgétaires. 

Il est précisé que le projet de City Stade n’est pas abandonné mais reporté à l’année 

prochaine. Florence JARNAN précise qu’elle a rencontré des jeunes qui fréquentent 

le City Stade de Moëze ou Soubise, et a discuté avec eux de ce projet. La rencontre a 

été très intéressante et des suggestions ont été apportées, comme un revêtement 

synthétique et non en goudron, une haie pour être à l’abri du soleil et des filets. Les 

jeunes jouent essentiellement au basket, football, volley. Un demi-terrain suffit et 

l’autre demi-terrain est souvent occupé par des familles avec de plus petits enfants. 

Christine LE MOINE fait remarquer la baisse du produit attendu par rapport aux 

années précédentes. Monsieur GOMILA lui répond par la négative, le produit 

attendu étant supérieur de 30 000 euros par rapport à celui de 2016, et  assure que 

les chiffres sont réels et confirmés par Madame la trésorière de Rochefort. 

Madame le Maire dit que sans augmenter les taux d’imposition, il sera difficile de 

tenir le budget. Gilles CARDONA fait remarquer qu’au niveau équipement, l’équipe 

municipale est partie de très bas et Florence JARNAN rappelle que les nouveaux 

investissements comme la nouvelle chaudière vont faire faire des économies à la 

commune. 

Le débat est recentré sur le vote des taux d’imposition et la délibération suivante est 

votée. 

 

Madame le Maire porte à la connaissance des conseillers l’état des bases notifiées 

pour 2017 et rappelle qu’il est de la compétence du Conseil Municipal de voter le taux 

des taxes.  

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi 

que l'article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ; 

 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/


Vu la proposition de la commission finances d’augmenter de : 

- De passer de 15.35  à 15.5 pour la taxe d’habitation  (+0.98%) 

- De passer de 18.01 à 18.80 pour la taxe foncière bâti (+4.39%) 

- De passer de 71.38 à 71.59 pour la taxe foncière non bâtie (+0.29%) 

 

Considérant les projets inscrits au budget de l’exercice en cours et le produit 

nécessaire à l’équilibre du budget, 

Considérant que la commune entend poursuivre son programme d’équipements 

auprès de la population, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (4 contre : Christine 

LE MOINE, Philippe BOIVIN, Christian BONNARD, Micheline BOUCHEZ, 1 

abstention : Lorraine HERMANT et 14 pour) des présents et des représentés : 

-de donner pleins pouvoirs à Madame le Maire, pour signer l'état n° 1259 COM. 

-d’approuver les taux des trois taxes comme indiqués ci-dessous :  

 

Taxe Base Taux Produit 

 

Taxe d’habitation 

 

2 593 000 

 

 

15.50 

 

401 915 € 

 

Taxe foncière (bâti) 

 

1 961 000 

 

18.8 

 

368 668 € 

 

Taxe foncière (non 

bâti) 

 

68 600 

 

71.59 

 

49 111 € 

 

Le produit prévisionnel attendu est de 819 694 € 

 

 

Vote  des  subventions 2017 (2017-26) 

 



Madame le Maire liste les demandes de subvention 2017 émise par chaque 

association et ce que la commission Finances propose d’attribuer. 

Madame le Maire rappelle que deux nouvelles associations (Core-Fitness et les 

Ecuries de Firia) ont fait des demandes d’aide financière cette année. Ces deux 

associations ont été reçues par la municipalité. 

Florence JARNAN demande quels sont les critères d’attribution. Le nombre 

d’adhérents et l’implication dans la vie de la commune sont des critères 

d’attribution. Madame le Maire ajoute que le budget subventions n’est pas très élevé 

et qu’il est normal d’aider les associations qui font vivre la commune. 

Le débat s’oriente sur l’équité entre les associations. Il est demandé qu’une étude soit 

faire sur les avantages en nature que certaines associations ont en plus de l’aide 

financière (comme le prêt de bâtiment, de matériel…). 

Concernant l’ESAB (foot), Philippe BOIVIN pense que les trois communes devraient 

participer financièrement. 

La délibération suivante est votée. 

 

Madame le Maire fait part de l’application de la  réglementation budgétaire ayant pour 

objectif la simplification et l’harmonisation des procédures budgétaires et comptables 

entre types de collectivités et une meilleure lisibilité des documents budgétaires. 

C’est ainsi que les crédits ouverts globalement au titre des subventions figureront 

seuls au budget, sur la base d’une délibération distincte de l’assemblée. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité (1 contre : 

Philippe BOIVIN, 1 abstention : Christine LE MOINE, 17 pour) des présents et des 

représentés: 

 

- d’attribuer les subventions suivantes pour l’année 2017 :  

 

 

 

 

 

 



 ASSOCIATIONS Montant           

1 DETENTE ET LOISIRS (ADEL) 700,00 € 

3 CLUB ATHLETIQUE CASA 1 600,00 € 

4 A.I.P.E (Les Loustics du Marais) 500,00 € 

5 BASKET CLUB 1 100,00 € 

6 ACCA CHASSE 1 200,00 € 

7 E.S.A.B. 96 FC 3 200,00 € 

8 TENNIS CLUB ST AGNANT 2 000,00 € 

9 SWING  TAPE  DANCE 600,00 € 

11 L'A.D.M.R. 250,00 € 

13 COULEUR JADE 200.00 €  

14 AS DONNEURS SANG 100,00 € 

16 CLUB CYCLISTE ST AGNANT 1 200,00 € 

17 LES GALI'POTES 1 300,00 € 

18 FEDE. COMBATTANTS REPUBLICAINS 150,00 € 

21 DANSE TWIRL SAINT AGNANT 700,00 € 

22 

LES VIEILLES SOUPAPES DU 17 (Association Amandine 

BESSON) 400,00 € 

22  FAM’UP 200,00 €  

25 ACPL « Association de chasse des propriétaires libres » 200,00 € 

26 CORE FITNESS 1000,00€ 

27 LES ECURIES DE FIRIA 500,00€ 

 TOTAUX 17 100,00 € 



Vote du budget primitif commune 2017 (2017-27) 

 

Monsieur GOMILA présente le budget par chapitres en fonctionnement et en 

investissement, en dépenses et en recettes. 

La délibération suivante est votée. 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. Gomila, 1er adjoint aux finances présentant le 

budget primitif 2017, le Conseil Municipal est appelé à voter les propositions 

nouvelles. 

 

Investissement  

 

Dépenses : 1 515 106.63 € (dont 350 893.89 € de restes à réaliser)   

     

Recettes : 1 515 106.63€ (dont 100 000€ de restes à réaliser)   

             

 

Fonctionnement  

 

Dépenses : 2 210 084.83 € (dont 0 € en restes à réaliser)     

           

Recettes : 2 210 084.83 € (dont 0 € en restes à réaliser)    

           

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adoptent à la majorité (3 

abstentions : Christine LE MOINE, Philippe BOIVIN et Christian BONNARD, 16 

pour)  des présents et des représentés le budget primitif de la commune 2017, résumé 

ci-dessus. 

 

 

 



Affaires et informations diverses 

 

- Madame le Maire rappelle que les questions diverses devraient être moins 

denses puisque le compte-rendu des réunions d’adjoints est désormais 

envoyé à tout le conseil municipal. 

 
- Karen HUET a informé Madame le Maire qu’elle ne pourrait plus se rendre 

à la commission Patrimoine, volet sport de la CARO. Manuela MOUSSET 

la remplacera en tant qu’élu référent à cette commission. La prochaine 

réunion est programmée le 20 avril à 16h. 

 

- Madame le Maire informe le conseil municipal du départ de Major 

MATHIAS de la Brigade de Gendarmerie de Saint-Agnant. 

 

- Rappel des dates des prochaines élections : 

 

● Présidentielles : 1er tour le 23 avril 2017 et second tour le 7 mai 2017. 

●Législatives : 1er tout le 11 juin 2017 et second tour le 18 juin 2017. 

 

- Grégory GENDRE, Maire de Dolus d’Oléron et coordinateur de 

l’association  « Roule ma frite » recherche un local sur Saint-Agnant afin de 

déposer des cuves d’huile de friture dans le cadre de son activité de 

recyclage d’huile. 

 

- Le prochain Conseil Municipal est prévu le mardi 09 mai à 20h15. 

 

 

   

Séance levée à 22h40. 
 
Le Maire, 
Michèle BAZIN 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


