
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME                                                

ARRONDISSEMENT 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 13 janvier 2016 – 20  heures 15. 

CR n° 01 

L'an Deux mil quinze, le treize janvier, à vingt heures quinze minutes, 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, Françoise BRIET, Jean-Marie 
GILARDEAU, Karen HUET, Bernard GIRAUD, Daniel DAUNAS, Micheline 
BOUCHEZ, Manuela MOUSSET, Gilles CARDONA, Florence JARNAN, Jean-Marc 
BOURREAU, Christine DE ROUCK, Mickaël GANDON, Carine MAROUF, Laëtitia 
VANES, Christine LE MOINE, Philippe BOIVIN 

ABSENTS REPRESENTES : Rodolphe SUANT (donne pouvoir à Gilles CARDONA), 
Christian BONNARD (donne pouvoir à Christine LE MOINE) 

ABSENTS : Lorraine HERMANT 

SECRETAIRE DE SEANCE : Christine LE MOINE 

MEMBRES EN EXERCICE : 21 – ABSENTS REPRESENTES: 2 - PRESENTS:   18 
VOTANTS : 20 

CONVOCATION : 07/01/2016 

AFFICHAGE CONVOCATION : 07/01/2016 
 

Pour la séance du 13 janvier 2016, Madame Christine LE MOINE se propose et est 
désignée  pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.  

Madame le Maire soumet à l’approbation du conseil municipal le compte rendu de la 
séance du 30 novembre 2015 et demande s’il y a des remarques. 

Le conseil municipal n’apporte aucune remarque concernant le contenu du dernier 
compte-rendu qui est donc adopté et Madame le Maire ouvre la séance. 

Cependant, Christine Le Moine indique que le précédent compte-rendu était trop 
long pour une lecture aisée sur le site et propose qu’un compte-rendu condensé soit 
élaboré. Pierre Gomila souligne une réflexion du conseil des sages : certains n’ont pas 
usage d’internet et préfèrent la version papier.  



Il est décidé de publier sur le site le compte-rendu condensé et de mettre quelques 
exemplaires de ce compte-rendu condensé à la médiathèque. 

 

Tarifs médiathèque (2016-01) 

Madame le Maire expose le but de cette délibération : au vu de l’ouverture prochaine 
de la nouvelle médiathèque, il est proposé au conseil municipal de s’harmoniser sur 
les tarifs de la CARO. 

Mme Le Moine fait un rappel du partenariat qui est mis en place depuis 2013 et fait 
une simulation des encaissements avant 2013, après le vote du 07 octobre 2013 et 
avec les propositions du jour, en partant des inscriptions de 2015 (287 adultes CARO, 
28 adultes hors CARO, 306 enfants CARO, 23 enfants hors CARO). 

Madame le Maire rappelle qu’il reste des adhérents qui ne font pas partie de la CARO 
et qui bénéficient actuellement de la gratuité sans compensation de la perte 
financière pour la commune. Il est donc proposé d’adopter :   

 La gratuité pour les moins de 18 ans, résidents CARO et hors CARO 

 4 € par an pour les adultes de plus de 18 ans, résidents CARO 

 14€ par an pour les adultes de plus de 18 ans, résidents  hors CARO 
 

Madame le Maire explique au conseil municipal que la CARO verse 8€ par nouvel 

adhérent par rapport aux chiffres de l’année 2013. 

Mme Le Moine précise qu’il faut ouvrir une régie de recette médiathèque et penser à 

un logiciel pour une mise en réseau en cas de mutualisation. 

Mme Briet propose que les inscriptions se fassent à la mairie, comme pour les écoles. 

M. Gilardeau demande la simplicité. 

Les services administratifs devront faire le point sur les régies afin que les 

inscriptions puissent se faire en médiathèque. 

Les prix seront affichés à la médiathèque, sur internet et des papillons seront mis à 

disposition du public à la mairie et à la médiathèque. 

La délibération concernant les nouveaux tarifs de la médiathèque est votée de la 

manière suivante :  

Dans le cadre des actions définies dans le Schéma de développement de la lecture 

publique, les bibliothèques et les médiathèques de la Communauté d’Agglomération 

Rochefort Océan ont, au premier trimestre 2014, modifié leur grille tarifaire afin de 

favoriser l’accessibilité des lieux de lecture. 

A Saint-Agnant, avait été décidée la gratuité pour les adultes et les enfants. 



Une convention de partenariat a été signée entre la Communauté d’Agglomération 

Rochefort Océan et  la commune afin de formaliser les engagements de chaque partie. 

Cette convention définit également les modalités de la participation financière de la 

CARO.  

Au vu de l’ouverture de la nouvelle médiathèque, il est proposé de modifier les tarifs 

d’adhésion en adoptant la tarification préconisée par la Communauté 

d’Agglomération, soit : 

 

- La gratuité pour les moins de 18 ans, résidents CARO et hors CARO 
- 4 € par an pour les adultes de plus de 18 ans, résidents CARO 
- 14€ par an pour les adultes de plus de 18 ans, résidents  hors CARO 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité (18 pour, 2 

abstentions, 0 contre) :  

- D’adopter les tarifs suivants pour la nouvelle médiathèque :  
 

 La gratuité pour les moins de 18 ans, résidents CARO et hors CARO 

 4 € par an pour les adultes de plus de 18 ans, résidents CARO 

 14€ par an pour les adultes de plus de 18 ans, résidents hors CARO 
 
 

- D’autoriser Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

II- Décision modificative n°5 (2016-02) 

Il est nécessaire de procéder à une décision modificative afin de retirer des dépenses 

imprévues la somme nécessaire à verser sur  le budget annexe locaux commerciaux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité la décision 

modificative n°5 comme présentée ci-dessous : 

Fonctionnement : 

 

Dépenses Recettes 
Article (Chap) – Opération Montant Article (Chap) – Opération Montant 

 
022 (022) : Dépenses 
imprévues 

 
-4500 € 

  

657348 (65) : Autres 
communes 

4500 € 
  

Total dépenses  0 € Total recettes  



Affaires et informations diverses 

- Madame le Maire présente au conseil municipal des vœux reçus en mairie 
- Remerciements suite à un décès 
- Remerciements pour les colis de noël 
- Info : le parc à sapins situé sur la place de Verdun restera en place jusqu’au 

vendredi 15 janvier 2016. Les sapins seront ensuite broyés. 
- Choix des nouveaux noms des bâtiments : l’ancienne médiathèque se nomme 

désormais « salle associative » et l’ancienne salle informatique se nomme 
désormais « salle d’activités » 

- Madame le Maire donne des nouvelles des moutons qui avaient été mordus 
par un chien.  Ils vont mieux et vont pouvoir retrouver leur enclos ; des 
protections en plus vont être installées. Un courrier demandant une analyse 
comportementale va être envoyé au propriétaire du chien afin d’éviter que le 
mal se reproduise sur un animal ou un humain. 

- Françoise BRIET informe le conseil que la réunion organisée pour l’exposition 
« sur les chemins de l’école s’est très bien passée. Les enseignants sont très 
réceptifs. Se pose la question du vandalisme mais Mme Briet répond que 
l’exposition a déjà voyagé dans beaucoup de villes dans le monde et qu’il ne lui 
est jamais rien arrivé.  Un pot de clôture sera organisé par la municipalité. 

- Madame le Maire informe que lors des vœux, le boulanger de « La galette de 
Saint-Agnant » a proposé de nous fournir les galettes pour les vœux 2017. 

- Discussion autour de la mutualisation de la culture, des services, des 
ressources humaines et logistiques : avec quels partenaires, avec quels 
territoires, dans quelle mesure ? 

 

Séance levée à 22h30. 

 

 

 

 

 

 


