
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 17 juillet 2017 – 20  heures 15 

 

L'an deux mil dix-sept, le 17 juillet, 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, Françoise BRIET, Manuela MOUSSET, Bernard GIRAUD,  

Daniel DAUNAS, Rodolphe SUANT,  Gilles CARDONA , Florence JARNAN, Jean-Marc 

BOURREAU, Mikaël GANDON, Carine MAROUF,  Lorraine HERMANT 

ABSENTS REPRESENTES : Pierre GOMILA (donne pouvoir à Manuela MOUSSET), Jean-

Marie GILARDEAU (donne pouvoir à Michèle BAZIN), Karen HUET (donne pouvoir à 

Mikaël GANDON), Philippe BOIVIN (donne pouvoir à Gilles CARDONA), Christian 

BONNARD (donne pouvoir à Christine LE MOINE) 

ABSENTE EXCUSÉE : Christine LE MOINE 

ABSENTE : Christine DE ROUCK 

SECRETAIRE DE SEANCE : Florence JARNAN 

MEMBRES EN EXERCICE : 19 

ABSENTS REPRESENTES : 5 PRESENTS: 12  VOTANTS : 16 

CONVOCATION : 11/07/2017 

AFFICHAGE CONVOCATION : 11/07/2017 

 

Florence JARNAN 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 26 juin 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. 



Madame le Maire demande l’autorisation au conseil municipal de rajouter une 

délibération supplémentaire à l’ordre du jour sur la modification du règlement 

intérieur du marché des Halles du Marais. La demande est acceptée par l’ensemble 

des membres présents. 

 

DELIBERATIONS 

 

Demande de subvention au Conseil Départemental pour les 

travaux d’aménagement des bâtiments communaux (2017-42) 

 

Madame le Maire rappelle les travaux qui vont être effectués dans les bâtiments 

communaux. 

Elle précise que ces travaux sont subventionnables par le Conseil Départemental. 

Le Conseil Départemental est susceptible d’aider financièrement pour les 3 projets 

grâce à deux fonds d’aide différents : le fonds  départemental d’aide pour la 

revitalisation des centres des petites communes  et le fonds d’aide pour la 

revitalisation des centres des petites communes. 

Trois dossiers de demande d’aide financière seront donc envoyés au Conseil 

Départemental pour ce projet. 

La délibération suivante est votée : 

 

Madame le Maire rappelle le projet d’aménagement des bâtiments communaux : 

La Mairie : c’est un bâtiment avec une conception ancienne, qui demande à être 

réaménagé pour permettre au public d’y accéder facilement mais aussi pour que les 

agents puissent avoir des espaces de travail adaptés. Le bureau du Maire se trouve à 

l’étage, ce qui pose des difficultés pour recevoir et il manque de place pour les 

archives. 

De plus, la salle actuelle du conseil municipal est trop petite, elle sera donc installée 

dans la salle des anciennes classes. Il s’agit de la mettre aux normes d’accessibilité 

aux personnes en situation de handicap, aux normes thermiques, acoustiques, 

électriques, et avec des outils audiovisuels modernes. 

Restaurant scolaire : Au sein du restaurant scolaire de l’école élémentaire, il manque 

un WC accessible pour les enfants, un vestiaire pour les femmes de salle et un petit 

local pour le matériel qui devront être également conformes aux normes 

d’accessibilité aux personnes en situation de handicap. 



Salle d’activité : Elle possède une rampe à la norme handicapée mais au bout, la porte 

d’entrée dans cette salle n’est pas accessible. Il faut donc l’élargir. 

Dans l’Appel à Projet Définitif, le montant total des travaux est estimé à 274 000 € 

HT :  

- Mairie : 242 450 € HT 
- Restaurant scolaire : 26 700 € HT 
- Salle d’activité : 4850 € HT 

 

Le montant des honoraires de la maîtrise d’œuvre est de : 6599.21€ HT. 

Soit un montant total du projet de : 280 599.21 € HT. 

 

Le Maire demande l’autorisation de solliciter au Conseil Départemental : 

 

- Une aide de 20% du montant HT des travaux de la Mairie (plafonné à 180 000 
€) au titre du fonds départemental d’aide pour la revitalisation des centres des 
petites communes, soit 36 000 €. 
 

- Une aide de 30 % du montant HT des travaux du restaurant scolaire au titre 
du fonds départemental d’aide aux constructions et grosses réparations des 
locaux scolaires du 1er degré, soit 8010 € pour les travaux du restaurant 
scolaire. 
 
 

- Une aide de 20 % du montant HT des travaux de la salle d’activité au titre du 
fonds départemental d’aide pour la revitalisation des centres des petites 
communes, soit 970€. 

Le plan de financement de ce projet sera le suivant : 

 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT Taux 

Maîtrise d'œuvre           6 599,21 €  Conseil départemental             44 980,00 €  16% 

Travaux 

Mairie      242 450,00 €  FSIPL            140 300,00 €  50% 

Restaurant scolaire        26 700,00 €  
Auto financement              95 319,21 €  34% 

Salle d'activité          4 850,00 €  

Total      280 599,21 €  Total   280 599,21 €  100% 

 



 

Vu l’exposé du Maire, 

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

représentés : 

 

- Approuve le projet 
 

- Autorise Madame le Maire à déposer les dossiers de demandes de subvention 
au Conseil Départemental suivants : 
 

• Une aide de 20% du montant HT des travaux de la Mairie (plafonné à 
180 000 €) au titre du fonds départemental d’aide pour la revitalisation des 
centres des petites communes, soit 36 000 €. 

 

• Une aide de 30 % du montant HT des travaux du restaurant scolaire au 
titre du fonds départemental d’aide aux constructions et grosses 
réparations des locaux scolaires du 1er degré, soit 8010 € pour les travaux 
du restaurant scolaire. 

 
 

• Une aide de 20 % du montant HT des travaux de la salle d’activité au titre 
du fonds départemental d’aide pour la revitalisation des centres des petites 
communes, soit 970€. 

 

- Donne pouvoir au Maire pour passer tous les actes nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

 

 

Demande de subvention à l’Etat au titre du Fonds de Soutien à 

l’Investissement Public Local (FSIPL) pour les travaux 

d’aménagement des bâtiments communaux (2017-43) 

Madame le Maire explique que, pour le même projet, une demande de subvention 

peut être demandée à l’Etat au titre du FSIPL. 

La délibération suivante est votée : 

 

Madame le Maire rappelle le projet d’aménagement des bâtiments communaux : 

La Mairie : c’est un bâtiment avec une conception ancienne, qui demande à être 

réaménagé pour permettre au public d’y accéder facilement mais aussi pour que les 



agents puissent avoir des espaces de travail adaptés. Le bureau du Maire se trouve à 

l’étage, ce qui pose des difficultés pour recevoir et il manque de place pour les 

archives. 

De plus, la salle actuelle du conseil municipal est trop petite, elle sera donc installée 

dans la salle des anciennes classes. Il s’agit de la mettre aux normes d’accessibilité 

aux personnes en situation de handicap, aux normes thermiques, acoustiques, 

électriques, et avec des outils audiovisuels modernes. 

Restaurant scolaire : Au sein du restaurant scolaire de l’école élémentaire, il manque 

un WC accessible pour les enfants, un vestiaire pour les femmes de salle et un petit 

local pour le matériel qui devront être également conformes aux normes 

d’accessibilité aux personnes en situation de handicap. 

Salle d’activité : Elle possède une rampe à la norme handicapée mais au bout, la porte 

d’entrée dans cette salle n’est pas accessible. Il faut donc l’élargir. 

 

Dans l’Appel à Projet Définitif, le montant total des travaux est estimé à 274 000 € 

HT :  

- Mairie : 242 450 € HT 
- Restaurant scolaire : 26 700 € HT 
- Salle d’activité : 4850 € HT 

 

Le montant des honoraires de la maîtrise d’œuvre est de : 6599.21€ HT. 

Soit un montant total du projet de : 280 599.21 € HT. 

 

Le Maire demande l’autorisation de solliciter à l’Etat une aide financière de 50% du 

montant total HT du projet, soit la somme de 140 300 €. 

 

Le plan de financement de ce projet sera le suivant : 

  



 

 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT Taux 

Maîtrise d'œuvre           6 599,21 €  Conseil départemental             44 980,00 €  16% 

Travaux 

Mairie      242 450,00 €  FSIPL            140 300,00 €  50% 

Restaurant scolaire        26 700,00 €  
Auto financement              95 319,21 €  34% 

Salle d'activité          4 850,00 €  

Total      280 599,21 €  Total   280 599,21 €  100% 

 

Vu l’exposé du Maire, 

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

représentés : 

- Approuve le projet d’aménagement des bâtiments communaux et dit que le 
projet est inscrit au budget de l’année 

 

- Sollicite l’aide de l’Etat et autorise Madame le Maire à déposer un dossier de 
demande de subvention au titre du FSIPL d’un montant de 140 300 €. 

 

- Donne pouvoir au Maire pour passer tous les actes nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

 

 

Recrutement d’un agent d’encadrement périscolaire dans le cadre du dispositif 

Contrat unique d’insertion - Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-

CAE) (2017-44) 

 

Madame le Maire informe que l’agent recruté sur ce poste en contrat aidé est un 

agent de la commune qui occupe des fonctions à l’accueil périscolaire et au restaurant 

scolaire, d’animation, de surveillance et d’entretien. 

Cet agent est mis à la disposition du Syndicat Enfance Jeunesse Intercommunal 

(SEJI) pour une partie de son temps de travail, par convention. Le SEJI rembourse à 

la commune les heures effectuées par l’agent. 



Madame le Maire informe que le contrat de l’agent qui a occupé ce poste durant 

l’année scolaire 2016-2017 ne sera pas renouvelé. Cependant, la commune et le SEJI 

ont besoin d’un personnel à ce poste. Ainsi, une offre d’emploi va être diffusée auprès 

de Pole Emploi afin de pouvoir recruter une personne du 1er septembre 2017 au 31 

août 2018. 

La délibération suivante est votée : 

 

Madame le Maire rappelle que le CUI en cours concernant l’agent polyvalent au sein 

du service scolaire arrive à échéance le 31 août 2017.  

Elle propose de créer un poste d’agent d’encadrement périscolaire, toujours dans le 

cadre de ce dispositif d’insertion, pour une durée d’un an à compter de la prochaine 

rentrée scolaire, soit le 1er septembre 2017. La durée du travail serait de 20h 

hebdomadaires annualisées ce qui correspond à environ 24h par semaine d’école. 

Quelques heures d’entretien seront aussi à effectuer pendant les vacances scolaires. 

Les missions principales de ce poste seraient ainsi les suivantes :  

- accueil périscolaire, 
- surveillance des enfants (cour, cantine), 
- entretien. 

 

La rémunération serait toujours fixée sur la base minimale du SMIC horaire. Le taux 

de prise en charge par l’Etat de la rémunération brute est calculé sur une base de 20 

heures hebdomadaires. Il peut varier de 70% à 90% selon les bénéficiaires (chômeur 

de longue durée, RSA…). 

Elle demande également l’autorisation de signer la convention correspondante d’aide 

financière avec l’Etat, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé, sous réserve 

du renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et le 

prescripteur (l’Etat ou le Conseil départemental pour les bénéficiaires du RSA).  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion, 

Vu l’exposé du Maire, 

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

 



- accepte la proposition de Madame le Maire ; 
 

- décide de créer un poste d’agent d’encadrement périscolaire, dans le cadre du 
dispositif du contrat unique d’insertion, pendant un an à compter du 1er 
septembre 2017 pour une durée du travail égale à 20h hebdomadaires 
annualisées ; 
 

- précise que le contrat pourra être renouvelé expressément après 
renouvellement de la convention d’aide financière de l’Etat ; 
 

- indique que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC, 
 

- autorise Madame le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 
nécessaires avec Pôle emploi pour ce recrutement et à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

 

Convention d’adhésion au groupement local de commandes de 

Rochefort Océan pour la passation des marchés d’achat de 

denrées alimentaires entre les établissements de restauration 

(2017-45) 

Madame le Maire précise que la convention d’adhésion au groupement local de 

commandes pour la passation des marchés d’achat de denrées alimentaires entre les 

établissements de restauration a été revue, elle est donc soumise au vote du conseil 

municipal. 

La parole est donnée à Françoise BRIET qui explique les modifications effectuées 

dans la convention. 

Jean-Marc BOURREAU demande le nombre d’adhérents. Françoise BRIET lui 

répond une vingtaine. 

Jean-Marc BOURREAU demande si la commune est capable de savoir les économies 

réalisées. Françoise BRIET lui répond que pour le moment, cela lui semble 

impossible car l’adhésion est récente et la commune s’est engagée que pour la viande 

et les yaourts. 

La délibération suivante est votée : 

 

Madame le Maire rappelle qu’une convention constitutive du groupement local de 

commandes de Rochefort Océan pour la passation de marchés d’achat de denrées 

alimentaires en lien avec la restauration collective dans les communes a été signée 

pour l’année 2017 avec la Cuisine Rochefort Océan. 



Une nouvelle rédaction de convention avec davantage de souplesse au service de tous 

les établissements est soumise au vote du Conseil Municipal. 

 

Après proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité des présents et des représentés: 

 

- D’accepter le principe de la convention d’adhésion au groupement local de 
commandes de Rochefort Océan pour la passation des marchés d’achat de 
denrées alimentaires entre les établissements de restauration, 

 

- D’autoriser le Maire à signer la convention, et sélectionner les familles de 
produits en fonction de ses besoins et  des propositions du groupement. 
 
 
 

Admission en non-valeur d’état de taxe d’urbanisme (2017-46) 

Le 07 juin 2017, la commune a reçu un courrier de la Direction Générale des 

Finances Publiques nous transmettant une demande d’admission en non-valeur d’un 

état de taxe d’urbanisme. 

Elle demande l’avis d’admission en non valeur de la somme de 260 € pour une Taxe 

Locale d’Equipement non réglée, malgré toutes les démarches effectuées par leurs 

services. 

 

La délibération suivante est votée : 

La Direction Générale des Finances Publiques n’a pas pu recouvrer le produit de la 

taxe locale d’équipement liée à la délivrance par le Maire du permis de construire n° 

PC30811R0032. Cette somme est irrécouvrable malgré la mise en œuvre de 

l’ensemble des procédures, toutes s’étant avérées infructueuses. 

Conformément au décret n°98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l’admission en 

non-valeur des taxes d’urbanisme, Monsieur le Directeur Départemental des 

Finances Publiques propose d’admettre en non valeur le produit de cette taxe, soit 

260 €. 

L’assemblée est invitée à se prononcer sur cette affaire. 

Vu le décret n°98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l’admission en non-valeur des 

taxes d’urbanisme, 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité (1 contre, 3 

abstentions, 12 pour) des présents et des représentés : 

- Décide d’admettre en non-valeur le produit de la taxe local d’équipement 

mentionnée ci-dessus pour un montant de 260 €. 

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

cette décision au Directeur Départemental des Finances Publiques. 

 

Décision modificative n°1 – Budget annexe « Locaux 

commerciaux » (2017-47) 

Madame le Maire indique qu’aux Halles du Marais, sur le bâtiment, ont été installés 

des rétro-éclairages avec le nom choisi pour l’espace commercial et les enseignes des 

différents commerces. 

Ces enseignes n’avaient pas été prévues au démarrage du projet ni au budget. 

Une décision modificative s’impose. 

 

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

imprévues la somme nécessaire au règlement de la facture de la fourniture et pose 

des rétro-éclairages des Halles du Marais et de l’écusson de la commune. 

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

des représentés la décision modificative n°1 présenté ci-dessous : 

Investissement : 

020-Dépenses imprévues -16 000 € 

2135- Installations générales, 

agencements, aménagement des 
constructions 

 16 000 € 

Total dépenses  0€ 

 

 

Création d’un espace commercial – Avenant n° 1 au lot n°3  

Charpente métallique et avenant n°1 au lot 10 Electricité (2017-

48) 

Madame le Maire informe le conseil municipal que les travaux des Halles du Marais 

ont connus des ajustements techniques de chantier, qui nécessitent le vote d’avenants 

aux marchés initiaux. 



Madame le Maire relate les travaux en  plus values et en moins values et fait procéder 

au vote de la délibération suivante : 

→ Par la délibération n° 2016-32 en date du 07 juin 2016, le Conseil Municipal a 

attribué le marché du lot n° 3 Charpente métallique à l’entreprise SICOM pour un 

montant de 40 399.85 € HT. 

Des ajustements techniques de chantier s’avèrent nécessaires pour le lot n°3. 

Objet de l’avenant n°1 au lot n°3 : Fourniture et pose de cornières 

d’habillage+couverture du local du boucher 

 

Lot n°3 : Charpente métallique - SICOM 

Montant HT initial : 40 399.85€ HT 

Avenant n°1 :                 297.90 € HT, soit 357.48 € TTC 

    + 965 € HT, soit 1158 € TTC 

Nouveau montant HT :  41 662.75€ HT, soit 49 995.30€ TTC 

 

→ Par la délibération n° 2016-32 en date du 07 juin 2016, le Conseil Municipal a 

attribué le marché du lot n° 10 Electricité à l’entreprise CEME ATLANTIQUE pour un 

montant de 22 431.40 € HT. 

Des ajustements techniques de chantier s’avèrent nécessaires pour le lot n°10. 

Objet de l’avenant n°1 au lot n°10 : Travaux en moins value et en plus value 

 

Lot n°10 : Electricité – CEME ATLANTIQUE 

Montant HT initial : 22 431.40€ HT 

Avenant n°1 :                 1251.80€ HT, soit 1502.16 € TTC 

Nouveau montant HT :  23 683.20€ HT, soit 28 419.84€ TTC 

 

 

Vu l’article 28 du Code des Marchés Publics ; 



Vu la délibération n°2016-32 du conseil municipal du 07 juin 2016 relative à la 

signature des marchés de travaux pour les travaux de création d’un espace 

commercial ; 

Considérant les propositions des entreprises concernées entraînant une variation 

dans le montant des marchés de travaux ; 

 

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

des représentés : 

 
- D’autoriser Madame le Maire à signer : 

• l’avenant n°1 au lot n°3 Charpente métallique- SICOM  pour les montants 

indiqués ci-dessus ou toutes pièces relatives à cet avenant. 

• l’avenant n°1 au lot n°10 Electricité – CEME ATLANTIQUE   pour les 

montants indiqués ci-dessus ou toutes pièces relatives à cet avenant. 

 

- Charge Madame le Maire d’imputer les crédits sur la ligne budgétaire 

correspondante. 

 

 

Adhésion à la Direction Commune des affaires juridiques et de 

la commande publique  de la CARO- (2017-49) 

 
Madame le Maire informe que dans le cadre du schéma de mutualisation, la CARO et 

la ville de Rochefort ont créé un service commun avec une direction commune 

« Affaires juridiques et commande publique ». 

Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation qui permet de 

mettre en commun des moyens afin de favoriser l’exercice des missions de chacun. 

Cette mutualisation a vocation à apporter conseils et assistance aux communes 

adhérentes. 

En fin d’année, la CARO émettra un titre à l’encontre de la commune correspondant 

au temps passé par les agents pour l’exercice des missions confiées. 

 

La délibération suivante est votée : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L 5211-4-2, L5216-

7-1, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 15 – 115 – DRCTE - BE en date du 14 janvier 2015 arrêtant les 

statuts de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan et son régime fiscal, 

 



Vu la délibération N°2016-138 du Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 relative à la 

création du service commun « DCAJCP », 

 

 

Considérant que l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit 

« qu’en dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes peuvent se doter de 

services communs, chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles… » , 

Considérant que l’article L 5216 7 – 1 permet à une commune membre de conclure une 

convention pour la gestion de certains services relevant de sa compétence avec l’EPCI dont 

elle est membre 

 

Considérant que la commune et la Communauté d’agglomération Rochefort Océan ont 

souhaité pour des motifs de bonne organisation des services et de rationalisation de leur 

fonctionnement, s'organiser ensemble pour les missions de : 

 

- Marchés et autres contrats publics 

- Instances municipales (conseil et commission) 

- Assurances 

- Conseils et veille juridique divers 

 

Considérant que les dépenses de fonctionnement de la Direction Commune des affaires 

juridiques et de la commande publique  pour l’exercice des missions citées à l’article 1er de la 

convention pour la commune , seront portées par le budget de la CARO et comprennent : 

▪ Les charges de personnel  
▪ Les charges directes  
▪ Les charges indirectes  

 

 

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

 

 D’adhérer à la Direction Commune des affaires juridiques et de la 
commande publique  de la CARO pour les missions suivantes : 
 

- Marchés et autres contrats publics 

- Instances municipales (conseil et commission) 

- Assurances 

- Conseils et veille juridique divers 

 

 D’autoriser le Maire ou son représentant, à prendre toutes décisions, dans le cadre 
de ses attributions et de ses délégations accordées par le conseil, notamment la 
signature de la convention précisant les conditions de remboursement des frais de 
fonctionnement pour les missions déterminées à la charge de la commune. 

  



Modification du règlement intérieur du marché communal 

(2017-50) 

Le règlement intérieur régissant le marché des Halles du Marais a été adopté par 

délibération n° 2017-29 en date du 09 mai 2017. 

Suite à diverses remarques et après réflexion, Madame le Maire propose au conseil 

municipal de modifier le règlement intérieur sur deux points : les jours d’ouverture 

ainsi que la mise en place de supports publicitaires. 

La délibération suivante est votée. 

 

Par délibération n° 2017-29 en date du 09 mai 2017, le Conseil Municipal a décidé de 

la création d’un marché communal et d’adopter son règlement intérieur. 

Deux modifications sont à apporter à ce règlement : 

- Article 17 : L’ouverture du marché dans son ensemble est fixée comme suit : 

 

• Le marché sera ouvert au public le mercredi de 16h à 20h (horaire d’été) ou 

de 15h à 19h (horaire d’hiver) et le dimanche de 8h30 à 13h30. 

• Le marché sera ouvert aux commerçants le mercredi à partir de 14h 

(horaire d’été) ou de 13h (horaire d’hiver) et le dimanche à partir de 6h. 

 
- Ajout d’un 3ème alinéa à l’article 21 : " A l'intérieur des halles, chaque marchand 

est autorisé, exception faite des kakémonos, à mettre en place des banderoles 

dans le périmètre de l'emplacement qui lui est réservé. En revanche, l'usage de 

supports publicitaires à l'extérieur du bâtiment est formellement interdit." 

 
 
 

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

représentés : 

 
- D’accepter la modification du règlement intérieur du marché comme énoncée 

ci-dessus 

- Autorise Madame le Maire à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 

 

  



AFFAIRES ET INFORMATIONS DIVERSES 

- Florence JARNAN avait soumis l’idée lors du dernier conseil municipal, de 
procéder à la création de flyers pour pouvoir effectuer la publicité de notre 
marché des Halles du Marais. Les flyers sont données aux élus qui le 
souhaitent et qui pourront les distribuer sur les marchés environnants afin de 
faire connaitre les Halles et inciter des commerçants non sédentaires à nous 
rejoindre.  
 

- Madame le Maire informe qu’un administré avait intenté une action en justice 
concernant la décision d’approbation du Plan Local d’Urbanisme. Son action a 
été rejetée par le Tribunal Administratif de Poitiers. 
 

- Madame le Maire informe qu’un agent des services techniques est en arrêt 
maladie. Des travaux sont prévus durant l’été, le service doit être assuré, ainsi 
que l’organisation des chantiers et le suivi des dossiers en cours. La commune 
va procéder à une demande de remplacement auprès du Centre de Gestion.  
 

- Madame le Maire informe que l’analyse des candidatures pour la maîtrise 
d’œuvre est bientôt terminée. Ayant la délégation de signature pour les 
marchés jusqu’à 50 000 € HT, elle va signer l’acte d’engagement du candidat 
retenu très prochainement. 
 

- Madame le Maire informe qu’un courrier a été envoyé à 35 universités de 
médecine dans le cadre de la recherche d’un médecin généraliste sur notre 
commune. 
 

- Jean-Marc BOURREAU demande si l’idée d’un publi-reportage a été évoquée 
en réunion d’adjoints. Madame le Maire répond que non mais que le sujet sera 
abordé lors d’une prochaine réunion. 
 

- Madame le Maire indique que les manifestations des 13 et 14 juillet 2017 se 
sont bien déroulées mais regrette que le repas n’ai pas attiré plus de 
personnes. 
 

- Florence JARNAN fait état de sa rencontre avec un commercial de SOLURIS 
concernant le logiciel GEDEON, agenda partagé qui a plusieurs fonctions. Il 
peut par exemple permettre aux élus de bloquer des créneaux pour des rendez-
vous professionnels, les services de la Mairie pourraient aussi insérer les 
réunions et inviter par mail les élus concernés. GEDEON n’est pas qu’un 
agenda, c’est aussi un carnet d’adresse des divers interlocuteurs de la 
commune, il peut aussi proposer des services de réservations de salles…C’est 
un logiciel gratuit que plusieurs communes du territoire utilisent déjà. La 
formation est gratuite si les utilisateurs se déplacent sur le site de SOLURIS à 
Saintes mais payante si la formation s’effectue dans les locaux de la Mairie. 
C’est un produit créé pour les collectivités territoriales, donc qui connait leurs 
besoins en matière d’organisation.  
 
 

Séance levée à 22h20. 


