
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 Lundi  16 octobre  2017 – 20  heures 15 

 

 

L'an deux mil dix-sept, le 16 octobre, 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 Michèle BAZIN, Maire. 

PRESENTS : Michèle BAZIN, Pierre GOMILA, Jean-Marie GILARDEAU, Manuela 
MOUSSET, Bernard GIRAUD, Daniel DAUNAS, Rodolphe SUANT, Florence 
JARNAN, Jean-Marc BOURREAU, Christine DE ROUCK, Mikaël GANDON, 
Lorraine HERMANT, Christian BONNARD, Philippe BOIVIN.   

ABSENTS excusés : Françoise BRIET, Karen HUET, Gilles CARDONA, Carine MAROUF, 

Christine LE MOINE. 

SECRETAIRE DE SEANCE : Christine DE ROUCK 

MEMBRES EN EXERCICE : 19 

ABSENTS REPRESENTES : 0 PRESENTS: 14  VOTANTS : 14 

CONVOCATION : 11/10/2017 

AFFICHAGE CONVOCATION : 11/10/2017 

 

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

séance du 28 août 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 à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



Présentation de plan d’entretien des espaces publics de la commune par 

Erwan FAUX, FREDON 

 

 

Madame le Maire présente Monsieur Erwan FAUX de FREDON Poitou-Charentes, 

qui vient présenter aux élus la restitution finale du plan d’entretien des espaces 

publics de la commune. 

 

La présentation se décompose en 5 points : les pesticides et réglementation, le plan 

d’entretien communal, la description des surfaces entretenues, la gestion différenciée 

et le programme d’amélioration. 

Depuis 2006, la réglementation tend vers une interdiction de l’utilisation des 

produits phytosanitaires. Depuis le 1er janvier 2017, pour les collectivités, interdiction 

de traiter les espaces verts, forêts, voiries, promenades. Pour les particuliers, au 1er 

janvier 2019 : interdiction de vente, détention ou utilisation de tous les produits 

phytosanitaires à usage non professionnels.  

A Saint-Agnant, il y a 35 hectares de surfaces à entretenir sans pesticide. 

Monsieur FAUX explique que le plan d’entretien sert à faire un bilan des pratiques 

actuelles, trouver ensemble des améliorations possibles, confirmer le passage au zéro 

phyto, mettre en place la gestion différenciée et permettre d’obtenir des subventions 

de l’Agence de l’Eau. 

Une description de la gestion différenciée est faite avec présentation de matériels qui 

pourraient être utilisés et des propositions d’amélioration  (exemple par le 

fleurissement, végétaliser plutôt que désherber, transformer certains espaces verts en 

pâturage ou en vergers, enherber certains trottoirs ou daller sous les bancs afin de 

limiter l’entretien). De plus, des moyens de communication nous sont présentés. 

En conclusion, Monsieur FAUX nous confirme que la commune est déjà engagée 

dans la protection de l’environnement et que les démarches déjà mises en œuvre 

doivent être confortées par les élus et les services dans la durée. Il faut continuer à 

former les agents à la gestion écologique des espaces publics et enfin, sensibiliser les 

administrés à la démarche par tous les vecteurs possibles. 

 

Vincent DUBOY, Directeur des Services Techniques de la commune explique que d’ici 

la fin de l’année, une réflexion sur la mutualisation globale des moyens matériels 

entre les communes et la CARO est en cours. 

 

Jean-Marie GILARDEAU exprime le fait que la présentation d’Erwan FAUX est 

extrêmement intéressante et que les élus vont devoir avoir une réflexion importante 

sur l’impact des aménagements des territoires, tout en sensibilisant les administrés. 

 

 

 

 

 



 

 

→ La présentation de Monsieur FAUX terminée, Madame le Maire débute l’étude des 

délibérations. 

 

 

DELIBERATIONS 

 

Demande de fonds de concours 2017 pour la voirie à la Communauté 

d'Agglomération Rochefort Océan (2017-59) 

Madame le Maire rappelle que dans le cadre du fonds de concours, la Communauté 

d’Agglomération Rochefort Océan peut attribuer des subventions pour certains travaux et 

notamment les travaux de voirie. En 2017, des travaux de voirie ont été effectués à la 

coopérative et feront donc l’objet de cette demande de subvention. 

La délibération suivante est votée. 

 

Madame le Maire rappelle aux membres de l'Assemblée que la Commune de Saint-Agnant a 

décidé de réaliser des travaux de voirie pour l’aménagement de l’accès de la coopérative, Fief 

des Fontaines, pour un montant de 48 339.50 € HT. 

 

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 voirie pour l’aménagement de l’accès à la 

coopérative, Fief des Fontaines. 

Madame le Maire présente le plan de financement de ces travaux correspondant à l'assiette 

des dépenses qui peuvent être prises en compte pour le fonds de concours : 

 

 

Postes de dépenses/recettes Montants HT 

Travaux de voirie  48 339,50 € 

Total des dépenses 48 339,50 € 

Subvention État 0,00 € 



Réserve Parlementaire 

Subvention Région 

Subvention Département 

Autres 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

Total des recettes 0,00 € 

Reste à charge de la Commune 

Plafond à 50 % 

Subvention maximum 

48 339,50 € 

24 169,75 € 

11 037,00 € 

 

Ces explications entendues, Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se 

prononcer sur la présente délibération. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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 les conditions d’attribution des fonds de concours adoptées par le Conseil de la 

Communauté d'Agglomération Rochefort Océan par délibération n° 2017-33 du Conseil 

Communautaire du 23 mars 2017, 

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 les conditions d'attribution des fonds de concours 2017 de la Communauté 

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

concours pour la Commune de Saint-Agnant à hauteur 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, 



Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents: 

 

- Sollicite l'attribution d'un fonds de concours égal à 11 037 €, dans la limite des 

plafonds maximum des fonds de concours de la Communauté d'Agglomération 

Rochefort Océan accordés pour 2017, selon le plan de financement énoncé ci-dessus 

pour les travaux de voirie pour l’aménagement de l’accès à la coopérative, Fief des 

Fontaines. 

 

- S'engage 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 ; 

 

- Autorise Madame le Maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi 

administratif, technique et financier de la présente délibération. 

 

 

Décisions modificatives au budget primitif de la commune et au budget annexe 

Madame le Maire explique au conseil municipal que 3 décisions modificatives au budget 

primitif sont nécessaires pour : 

- Intégration des frais d’étude de la médiathèque à l’actif 

- Achat terrain ancienne gendarmerie 

- Divers mouvements de régularisation 

2 décisions modificatives au budget annexe des locaux commerciaux sont également 

nécessaires pour : 

- Attribuer une meilleure répartition des recettes d’investissement 

- Alimentation d’un article destiné au règlement des personnels extérieurs (intérim) 

 

Les délibérations suivantes sont votées :  

 

Décision modificative n°1- budget primitif communal – Intégration frais d’étude 

médiathèque (2017-60) 

Les frais d’études concernant la médiathèque (article 2031-2032 et 2033) doivent être 

intégrés à l’actif et donc doivent être imputés à l’article 21318. 

Une décision modificative est donc nécessaire. 

 

 



 

N°DM Date Objet Montant 

1 20/07/2017 

Intégration frais d’étude Médiathèque  

21318 – Autres bâtiments publics 118 183, 02 € 

21318 – Autres bâtiments publics 784, 58 € 

21318 – Autres bâtiments publics 2 663, 09 € 

Total Investissement 121 630, 69 € 

  Total Dépenses 121 630, 69 € 

  2031 – Frais d’études 118 183, 02 € 

2032 – Frais de recherche et de développement 784, 58 € 

2033 – Frais d’insertion 2 663, 09 € 

Total Investissement 121 630, 69 € 

Total Recettes 121 630, 69 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents décide d’accepter la 

décision modificative comme expliquée ci-dessus et autorise Madame le Maire à signer tout 

document relatif à cette décision modificative. 

 

Décision modificative n°2 budget primitif- Achat terrain ancienne gendarmerie 

(2017-61) 

 

N’avait pas été provisionné l’euro symbolique  pour l’achat du terrain de l’ancienne 

gendarmerie. Afin de pouvoir finaliser l’achat, il est nécessaire de procéder à une décision 

modificative. 

De plus, la valeur du terrain doit être intégrée dans l’actif de la commune. 

 

N°DM Date Objet Montant 

2 05/09/2017 

Achat terrain ancienne gendarmerie  

020 – Dépenses imprévues -1, 00 € 

2115 – Terrains bâtis 1, 00 € 

Opération 96 

2115 – Terrains bâti 720, 83 € 

Total Investissement 720, 83 € 

  Total Dépenses 720, 83 € 

  1328 – Autres  720, 83 € 

Total Investissement 720, 83 € 

Total Recettes 720, 83 € 

Total Général des Dépenses 720, 83 € 

Total Général des Recettes 720, 83 € 

 



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents décide d’accepter la 

décision modificative comme expliquée ci-dessus et autorise Madame le Maire à signer tout 

document relatif à cette décision modificative. 

 

Décision modificative n° 3 au budget primitif  - Divers mouvements de 

régularisation (2017-62) 

Le but de cette décision modificative est d’intégrer les bonnes dépenses aux bonnes 

opérations afin d’avoir une meilleure visibilité comptable. 

 

 

N°DM Date Objet Montant 

3 11/09/2017 

Divers mouvements de régularisation  

2135 – Instal.géné., agencements, aménagements des 
construc 

-40 000, 00 € 

Opération 68  

2135 – Instal.géné., agencements, aménagements des 
construc 

40 000, 00 € 

Opération 69  

21534 – Réseaux d’électrification 4 000, 00 € 

Opération 74  

21534 – Réseaux d’électrification -4 000, 00 € 

  Total Investissement 0, 00 € 

  Total Dépenses 0, 00 € 

Total général des dépenses 122 351, 52 € 

Total général des recettes 122 351, 52 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents décide d’accepter la 

décision modificative comme expliquée ci-dessus et autorise Madame le Maire à signer tout 

document relatif à cette décision modificative. 

 

Décision modificative n°2 – budget annexe locaux commerciaux – Répartition 

des recettes investissement (2017-63) 

 

Les restes à réaliser de l’année 2016 doivent être répartis par entité. Une décision 

modificative est nécessaire. 

 



 

N°DM Date Objet Montant 

2 12/09/2017 

Répartition recettes investissement  

1321 – Etats et établissements nationaux -31 000, 00 € 

1322 – Régions -2 500, 00 € 

1328 - Autres 33 500, 00 € 

  Total Investissement 0, 00 € 

  Total Recettes 0, 00 € 

Total général des dépenses 
0, 00 € 

Total général des recettes 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents décide d’accepter la 

décision modificative comme expliquée ci-dessus et autorise Madame le Maire à signer tout 

document relatif à cette décision modificative. 

 

Décision modificative n°3 - budget annexe locaux commerciaux – Intérim (2017-

64) 

 

N’existait pas dans le budget des locaux commerciaux l’article concernant le personnel 

extérieur (6218) alors que des dépenses doivent être affectées à celui-ci. L’alimentation de cet 

article nécessite cette décision modificative. 

 

N°DM Date Objet Montant 

3 15/09/2017 

Intérim  

60611 – Eau et assainissement -1 000, 00 € 

60612 – Energie - Electricité -1 000, 00 € 

6218 – Autres personnel extérieur 2 000, 00 € 

  Total Investissement 0, 00 € 

  Total Dépenses 0, 00 € 

Total général des dépenses 
0, 00 € 

Total général des recettes 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents décide d’accepter la 

décision modificative comme expliquée ci-dessus et autorise Madame le Maire à signer tout 

document relatif à cette décision modificative. 

 

 



Admission en non valeur (2017-65) 

Madame le Maire explique au conseil municipal que la mairie a accusé réception d’un 

courrier de la trésorerie nous informant que le Tribunal d’Instance de Rochefort a prononcé 

le 14 août 2017 la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement 

personnel au bénéfice d’un administré.  Cette clôture pour insuffisance d’actif entraîne 

l’effacement des dettes existantes au jour du jugement. Ainsi, la trésorerie nous demande 

d’émettre un mandat au compte 6542 accompagné d’une délibération du conseil municipal et 

de la copie du jugement. 

La délibération suivante est votée. 

 

La trésorerie de Rochefort, par courrier en date du 31 août 2017 demande de 

délibérer sur une clôture pour insuffisance d’actifs entrainant l’effacement des dettes 

existantes au jour du jugement. La dette s’élève à 456.59 €. 

Vu les articles L724-1, R 731-1, L 732-1, L 733-1, L 733-1, L 733-7, L 733-8, L 741-3, L 

741-5 et R 741-1 du Code de la Consommation, 

Vu l’ordonnance RG n°35-17-165, minute n°165/2017 du Tribunal d’Instance de 

Rochefort en date du 14 août 2017, 

Vu la demande de la Trésorerie de Rochefort en date du 31 août 2017, 

 

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

- Décide d’admettre en non-valeur pour insuffisance d’actifs la somme de 456.59 € 

pour l’année 2016. 

- Autorise Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier et à notifier 

cette décision à la Direction générale des Finances Publiques. 

 

Demande d’autorisation d’exploitation d’un centre de valorisation de traitement 

des déchets sur la commune d’Echillais présentée par le Syndicat 

Intercommunal du Littoral – SIL (2017-66) 

 

Madame le Maire lit le courrier de la Préfecture en date du 05 septembre 2017. 

Conformément aux dispositions du code de l’environnement, le Maire est appelé à me faire 

parvenir  l’avis du conseil municipal sur le dossier dès l’ouverture de l’enquête. 

Le préfet rappelle que cet avis ne pourra être pris en considération que s’il est exprimé au 

plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête soit jusqu’au 15 

novembre 2017. 



Madame le Maire, Jean-Marie GILARDEAU et Daniel DAUNAS n’ont pas souhaité prendre 

part au vote, ils ne comprennent pas l’utilité de cette demande dans la mesure où le bâtiment 

est construit. 

 

La délibération suivante est votée. 

La Préfecture de la Charente-Maritime organise une enquête publique d’une durée de 33 

jours qui se déroule du jeudi 28 septembre 2017 au lundi 30 octobre 2017 inclus sur la 

demande présentée par le Syndicat Intercommunal du Littoral (SIL), dont le siège social se 

situe 3 avenue Maurice Chupin, 17300 ROCHEFORT, concernant la demande d’exploitation 

d’un centre de valorisation des déchets situé au lieu-dit « Les Brandes du Château » sur la 

commune d’Echillais. 

Ces activités sont classées sous les rubriques 2716, 2771, 2780, 2782, 2791, 3520, 3532, 2515, 

2713, 2714, 2715, 2910 et 4733. 

Le dossier auquel sera annexé l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale, est 

déposé à la Mairie d’Echillais située 2 rue de l’église, où toute personne pourra en prendre 

connaissance, sur place, pendant les heures d’ouverture au public et consignera 

éventuellement ses observations sur le registre ouvert à cet effet. 

Monsieur Jean-Pierre BORDRON est chargé des fonctions de commissaire-enquêteur. 

Madame le Maire rappelle que par une motion du 07 juillet 2014, le conseil municipal avait 

désapprouvé la construction du centre multifilières de traitement des déchets à Echillais. 

Par courrier en date du 05 septembre 2017, la Préfecture de Charente-Maritime, 

conformément aux dispositions du code de l’environnement, nous demande de leur faire 

parvenir l’avis du conseil municipal sur ce dossier et nous rappelle que cet avis pourra être 

pris en considération que s’il est exprimé au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture 

du registre d’enquête soit jusqu’au 15 novembre 2017. 

 

Après en en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, donne un avis 

défavorable à la demande d’autorisation d’exploitation d’un centre de valorisation de 

traitement des déchets sur la commune d’Echillais présentée par le Syndicat Intercommunal 

du Littoral – SIL. 

 

Modification des statuts de la CARO dans le cadre du transfert de la compétence 

eau et assainissement (2017-67) 

Madame le Maire rappelle que les statuts de la CARO ont été entérinés par arrêté Préfectoral 

en date du  31 juillet 2017 suite à un projet de modification portant sur une prise de 

compétence anticipée de la GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et de protection contre 

les inondations). 



Ces statuts précisent notamment les compétences obligatoires prévues par la loi, les  

compétences optionnelles à choisir parmi un panel de 7 compétences (au moins 3), ainsi que 

les compétences supplémentaires  librement déterminées.  

La loi NOTRE prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, la gestion de l’eau et de 

l’assainissement relèveront de manière obligatoire des communautés d’agglomération, 

définis comme suit :  

La compétence « Eau » recouvre la production, le traitement, le transport, le stockage et 

la distribution d’eau potable ;  la distribution d’eau potable a un statut particulier puisqu’il 

s’agit d’une compétence obligatoire pour les communes (L.2224-7-1 CGCT). 

La compétence « Assainissement » recouvre l’assainissement collectif, assainissement 

non collectif ainsi que l’évacuation et traitement des eaux pluviales. 

 

Pour préparer cette évolution,  la CARO a engagé en 2017  un travail de réflexion associant les 

élus des communes, et les acteurs du territoire sur cette thématique (Syndicat des eaux, 

techniciens des collectivités, régie  municipale,  ….). Ce travail a été réalisé avec l’appui d’un 

groupe de stagiaires de l’Institut National des Etudes Territoriales  « INET », dans le cadre de 

leur cycle de formation. Le rapport final a permis de cerner le contour de la compétence, 

l’organisation actuelle du service de l’eau et de l’assainissement sur le territoire de la CARO, 

la perception de ce service par les élus et d’envisager la gouvernance future de ce service à 

l’horizon 2020 et au-delà. 

Il a notamment été précisé qu’un transfert de cette compétence au niveau de 

l’intercommunalité ne remettait pas en cause les principes de la gouvernance actuelle : 

- Maintien de la  gestion en régie pour le service de l’eau sur le territoire de la Ville de 
Rochefort, par transfert à l’échelon communautaire. 

- Maintien des relations avec le Syndicat des Eaux de la Charente Maritime (SDE) pour 
le reste du territoire de la CARO, avec substitution de l’EPCI aux communes au sein 
du Conseil Syndical, tout en conservant un nombre de siège identique jusqu’au 
renouvellement des conseils municipaux en 2020. D’ici là, le SDE devra revoir ses 
statuts et la détermination du nombre de sièges et leur répartition, pour une 
application après les élections de 2020. 

 

Parallèlement à cette réflexion institutionnelle, l’impact financier de ce transfert a été évalué 

et notamment en terme d’incidences sur les attributions de compensation des communes et 

sur des éventuelles charges nouvelles pour la CARO. Cet examen a révélé également qu’un 

transfert anticipé de cette compétence pouvait permettre à la CARO d’améliorer son 

Coefficient d’Intégration Fiscale permettant d’obtenir des dotations supplémentaires pour 

couvrir des charges nouvelles ; dotations qui pourraient être nulles en cas d’un transfert à la 

date fixée par la loi. Ainsi, à législation constante, il est attendu un gain de dotation 

supplémentaire entre 250 000 et 300 000 € pour les exercices budgétaires 2019 et 2020. 

 



Le Conseil communautaire du 28 septembre 2017 a approuvé les nouveaux statuts prévoyant 

l’intégration au bloc des compétences optionnelles les compétences Eaux et Assainissement 

prévues à l’article L 5216-5 du CGCT à compter du 1er janvier 2018. 

 

En application des articles  L5211-5-1, L5211-17 et L5211-20 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, cette modification statutaire a été notifiée aux communes 

membres qui disposent d’un délai de 3 mois maximum pour se prononcer par délibération. A 

défaut de délibération dans ce délai leur 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. 

 

La délibération suivante est votée. 

 

 

Vu la loi du 7 août 2015  relative à la Nouvelle Organisation du Territoire de la République, 

Vu l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux compétences 

des communautés d’agglomération,  

Vu les articles  L5211-5-1, L5211-17 et L5211-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales relatifs au transfert de compétence et aux modifications statutaires, 

Vu l’article 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant le transfert de 

la compétence Eau et assainissement d’un EPCI à un syndicat mixte sur une partie de son 

territoire, 

Vu l'arrêté Préfectoral en date du 31 juillet 2017 approuvant les statuts de la Communauté 

d'agglomération Rochefort Océan, 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 modifiant les statuts de 

la Communauté d’agglomération Rochefort Océan,  

Considérant que la loi NOTRe prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, les compétences 

Eaux et Assainissement deviendront obligatoires pour les communautés d’agglomération, 

Considérant qu’avant cette date, les communes peuvent transférer ces compétences aux 

EPCI, au titre des compétences optionnelles, 

Considérant que cette prise de compétence anticipée permettra de maintenir à la fois la 

gestion de l’eau et de l’assainissement en régie communautaire sur le territoire de la Ville de  

Rochefort tout en maintenant un transfert sur une partie du territoire  par  l’adhésion au 

Syndicat Des Eaux de la Charente Maritime pour la gestion de ces services pour le reste des 

communes,  en application du principe de représentation substitution prévu par l’article 

5216-7 IV du CGCT 



Considérant qu’il est opportun pour la CARO d’anticiper cette prise de compétence afin de 

maîtriser le processus avant 2020 et afin d’améliorer son coefficient d’intégration fiscal,  

Considérant qu’il y a lieu  de modifier les statuts de la CARO en conséquence, 

Considérant que les communes membres disposent d’un délai de 3 mois maximum pour se 

prononcer par délibération. A défaut de délibération dans ce délai leur 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, 

 

Le  Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des présents de : 

 

- Approuver le projet des nouveaux statuts de la CARO  tels que présentés dans le document 

annexé à la présente délibération entrainant le transfert de compétence eau et assainissement 

à la CARO à compter du 1er janvier 2018, 

 

-  Dire que la présente délibération sera notifiée à la Communauté d’agglomération Rochefort 

Océan. 

 

 Convention de mise à disposition (2017-68) 

Un agent a été recruté par la commune de SAINT-AGNANT avec un contrat de droit public 

d’accroissement d’activité du 04 septembre au 22 octobre 2017. 

Certaines heures du contrat sont dédiées au SEJI. 

Il est ainsi mis en place une convention entre la commune de SAINT-AGNANT et le SEJI afin 

de prévoir les modalités de la mise à disposition et les conditions de remboursement. 

Vu l'article 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Vu la loi n°2010-1563 du 13 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
notamment son article 65 (V), codifié à l’article L.5211-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Vu le décret n°2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de 
remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition dans le 
cadre de l’article L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales – codifié à 
l’article D.5211-16 du CGCT, 

Vu l'arrêté préfectoral n°14-3273-DRCTE-B2 du 22 décembre 2014 portant création 
du syndicat enfance jeunesse intercommunal. 

Vu les statuts du syndicat enfance jeunesse intercommunal.  



Considérant la création du syndicat enfance jeunesse intercommunal au 1er janvier 
2015 et le transfert concomitant de la compétence enfance jeunesse des communes 
vers le syndicat. 

Considérant la reprise totale de la compétence périscolaire au titre des TAP à 
compter du 1er janvier 2016. 

Considérant que le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et 
agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou 
une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans 
limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs 
fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils sont 
placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité 
fonctionnelle  

Il convient de conclure une convention entre les collectivités d'origine – communes – 
et le syndicat enfance jeunesse intercommunal.  

Il est convenu ce qui suit.  

Article 1 : Postes concernés 

L’employeur signataire, signataire du contrat d’accroissement temporaire d’activité 
met à disposition du SEJI : 

Amandine CAILLON, née le 07 avril 1992, domiciliée 30 rue de l’Impervée 17780 
SAINT FROULT, en contrat d’accroissement d’activité du 04 septembre au 22 
octobre 2017. 

Horaires dédiés au SEJI :  07h45-9h Accueil périscolaire 

    15h40-17h45 Accueil périscolaire  

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, soit un total de : 13h20 hebdomadaires 

Article 3 : Modalités financières 

Le syndicat enfance jeunesse intercommunal versera une contrepartie financière à la 
commune d’origine afin de prendre à sa charge le coût de l'agent selon le barème 
suivant : 

 (TBI annuel + SFT+NBI+ Prév maintien salaire + charges)  

______________________________________________ X nbr heures 
dédiées à la collectivité d'accueil 

       Nombre d’heures travaillées collectivité d'origine 



* La NBI dont l’objet n’est pas en lien avec l’activité liée à l’exercice de la compétence 
enfance jeunesse n’est pas prise en compte.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 

- Approuve les termes de la convention annexée à la présente, pour la mise à 
disposition des agents recensés dans la présente délibération. 

- Approuve les modalités financières de la convention. 
- Autorise Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition et à prendre 

toutes les mesures nécessaires pour rendre exécutoire la présente délibération. 
 

Demande d’incorporation de la voirie et des espaces verts du lotissement 

« Les cigognes » dans le domaine communal (2017-69) 

Monsieur GOMILA demande au conseil municipal d’accepter la rétrocession du 

lotissement « Les cigognes »dans le domaine communal. Il rappelle que le lotisseur a 

fait faillite et qu’un administrateur judiciaire a dû administrer le lotissement. Il 

précise que la commission urbanisme s’est rendue sur place le 04 octobre 2017 et 

qu’un tour complet des lieux a été effectué qui a permis à la commission de constater 

le parfait achèvement des travaux et la qualité de la voirie réalisée. Les documents 

afférents aux réseaux avaient déjà été fournis précédemment et notamment l’accord 

du Syndicat des Eaux de reprendre à sa charge la station de relevage. 

Philippe Boivin demande s’il y a beaucoup d’espaces verts. 

Monsieur Gomila répond qu’il y en a peu. 

La délibération suivante est votée. 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que le classement de voiries communales 

constitue un enjeu important pour la commune qui doit avoir connaissance de son 

patrimoine et des obligations qui s’y rattachent : 

 

- La meilleure protection du domaine routier : le classement est l’acte administratif qui 
confère à une voie son caractère de voie publique et la soumet au régime juridique du 
réseau auquel elle se trouve incorporée. 
Les voies communales étant des voies publiques, elles sont imprescriptibles et 

inaliénables. 

- Le meilleur calcul de la dotation globale de fonctionnement 
- Des pouvoirs de police plus étendus 
- L’obligation et l’entretien 
- L’obligation d’ouverture au public 

 



En conséquence, il est proposé d’intégrer la prise en charge de ces espaces dans le domaine 

privé de la commune pour le lotissement « Les cigognes ». 

Madame le Maire fait part d’une demande de prise en charge dans le domaine communal de 

la voirie et des espaces verts du lotissement « Les cigognes » de la part de :  

 

- Monsieur TRAVERSA Denis, Président de l’association syndicale libre  lotissement les 
cigognes en date du 15 septembre 2017 

 

Madame le Maire précise que les plans de récolement des réseaux et les rapports d’inspection 

des réseaux ont été fournis avant la prise en charge dans le domaine communal. 

 Elle précise également que la commission d’urbanisme s’est rendue sur place le 04 octobre 

2017  et a pu constater le parfait achèvement des travaux ainsi que la qualité de la voirie 

réalisée et qu’à ce jour, nous possédons tous les documents nécessaires afin de procéder à la 

demande d’incorporation. 

Vu le compte-rendu de la commission urbanisme n°29 en date du 04 octobre 2017 ;  

Vu la convention de transfert des réseaux eau potable et assainissement des eaux usées 

signée par le Président de l’association syndicale en date du 10 août 2017 et par le Président 

du Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime le 07 septembre 2017 ;  

Considérant l’état général de la voirie et des espaces verts concernés par le projet de prise en 

charge dans le domaine privé de la commune du lotissement ;  

 

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

l’incorporation de la voirie et des espaces verts du lotissement « Les cigognes » dans le 

domaine communal. 

 

Dénomination bâtiment ancienne gendarmerie (2017-70) 

Il convient de donner un nom au bâtiment de l’ancienne gendarmerie. Lors du conseil 

du 28 août 2017, la question avait déjà été posée et les membres présents avaient 

souhaité prendre le temps de la réflexion. Plusieurs noms sont proposés comme 

Résidence du Canal, Résidence du Pont, Résidence de la Fontaine Charles… 

La délibération suivante est votée. 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que tous les logements du bâtiment de 

l’ancienne gendarmerie, sis 43 rue de la Poste sont loués. 

Il est donc proposé d’attribuer un nom à ce bâtiment. 



Il est proposé au conseil municipal d’attribuer à ce bâtiment le nom de : « Résidence du 

Canal ». 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’attribuer le nom de 

« Résidence du Canal » au bâtiment de l’ancienne gendarmerie, sis 43 rue de la Poste à Saint-

Agnant. 

 

Affaires et informations diverses 
 

 

→ Madame le Maire informe de l’inauguration des Halles du Marais le mercredi 08 

novembre 2017 à 18h30. 

→ Elle informe également de la date du noël du personnel communal : le vendredi 15 

décembre 2017 à la salle des fêtes. 

→ Madame le Maire rappelle la fin des contrats aidés depuis cet été.  La commune est 

concernée par ce type d’emploi notamment aux services techniques et aux écoles (périscolaire 

– surveillance et entretien restaurant scolaire). Afin de remplacer les contrats aidés, la 

commune doit procéder à des contrats de travail sans aide financière, ce qui est pénalisant 

pour les finances communales mais nécessaire pour la continuité du service public. Il a été 

décidé de créer un groupe de travail afin de mener une réflexion sur le coût de ces contrats, 

des missions intérimaires, des projets qui pourraient être sacrifié, l’incidence que cela pourra 

avoir sur les services aux usagers… Michèle BAZIN, Jean-Marie GILARDEAU, Jean-Marc 

BOURREAU, Philippe BOIVIN et Christian BONNARD se proposent pour faire partie de ce 

groupe. La première réunion est prévue le jeudi 09 novembre à 18h30. 

→ Philippe BOIVIN  demande que les subventions accordées aux associations soient votées 

avant le budget et pas le même jour. Il demande également que le montant accordé soit 

étudié et que soient pris en compte le travail effectué par les services de la Mairie, les prêts de 

matériel, les différents achats…Jean-Marc BOURREAU le rejoint dans l’idée de faire ressortir 

ce qui est effectué par les services pour chaque association. Il est aussi question de demander 

à l’agent qui s’occupe de la comptabilité de procéder à une analytique sur la question. 

→ Amandine LABRIT, Secrétaire générale présente aux élus le nouveau régime indemnitaire 

qui devrait être mis en place au 1er janvier 2018. Elle présente les grandes notions et explique 

aux élus le travail effectué sur le sujet. 

→Madame le Maire a souhaité faire le point avec les élus sur les commissions communales : 

leur rôle et leur fonctionnement. 

 

       Séance levée à 23h. 

 



Le Maire, Michèle BAZIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


