
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 Jeudi 09 Mars 2017 – 20  heures. 

 

CR n° 2017-02 

L'an deux mil dix-sept, le 9 Mars, à vingt heures, 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, Bernard GIRAUD, Daniel DAUNAS, Micheline BOUCHEZ, Manuela 

MOUSSET, Rodolphe SUANT, Gilles CARDONA, Jean-Marc BOURREAU, Mikaël 

GANDON, Christine LE MOINE, Philippe BOIVIN 

ABSENTS REPRESENTES : Karen HUET (donne pouvoir à Mikaël GANDON), 

Florence JARNAN (donne pouvoir à Michèle BAZIN), Christine DE ROUCK (donne 

pouvoir à Pierre GOMILA), Christian BONNARD (donne pouvoir à Philippe 

BOIVIN). 

ABSENTS (Excusés) : Carine MAROUF, Laëtitia VANES 

ABSENT : Lorraine HERMANT 

SECRETAIRE DE SEANCE : Gilles CARDONA 

MEMBRES EN EXERCICE : 21  

ABSENTS REPRESENTES : 4 PRESENTS:14  VOTANTS : 18 

CONVOCATION :03 mars 2017 

AFFICHAGE CONVOCATION : 03 mars 2017 

 

 

Gilles CARDONA se propose et est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de 

séance.  

Madame le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal. 

 

 

Intervention de Monsieur Hervé HUOT, Directeur Régional d’ENEDIS et d’Armelle 

LIAUD, interlocutrice privilégiée ENEDIS de la commune afin de présenter les 

compteurs Linky et répondre aux questions des élus. 

 



Intervention de Vincent DUBOY, Directeur des Services Techniques de la commune 

afin de présenter un bilan des réalisations 2016 des services techniques et présenter 

l’analyse des fiches d’intervention. 

 

→ Un débat a lieu autour des éléments apportés par Monsieur Vincent DUBOY. 

 

 

 

 

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

séance du 23 janvier 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 

 

Recrutement d’un agent polyvalent des Services Techniques dans le cadre 

du dispositif Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement 

dans l’Emploi (CUI-CAE) (2017_08) 

Madame le Maire explique au conseil municipal que l’entreprise qui gérait la tonte 

du terrain de football de la commune cesse ses fonctions. Après avoir effectué un 

comparatif financier entre la signature d’un contrat avec une autre entreprise ou le 

recrutement d’un agent en CUI (en incluant la tonte du cimetière et d’autre 

travaux), et en faisant un amortissement sur 5 ans, il est moins coûteux de recruter 

un agent. 

L’agent en CUI pourrait être recruté à la fin du mois de mars et le contrat pourrait 

commencer au début du mois d’avril 2017. 

Madame le Maire propose de voter la délibération suivante, qui est adoptée à 

l’unanimité. 

 

Vu Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale 

(Journal Officiel du 19 juin 2005) 

Vu Décret n°2005-243 du 17 mars 2005 relatif aux contrats initiative emploi, aux 

contrats d’accompagnement dans l’emploi et modifiant le code du travail (Journal 

Officiel du 28 mars 2005) 

Vu Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité 

active et réformant les politiques d’insertion (JO du 3 décembre 2008), 



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

(JO du 26 novembre 2009), 

Vu Circulaire ministérielle (DGEFP) n°2009-42 du 5 novembre 2009 relative à 

l’entrée en vigueur du contrat unique d’insertion au 1er janvier 2010, 

Vu Décret n° 2010-62 du 18 janvier 2010 relatif à la durée minimale de la formation 

reçue dans le cadre de la période de professionnalisation par les salariés 

bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion, 

VU Décret n°2010-94 du 22 janvier 2010 relatif aux modalités de mise en œuvres 

des périodes d’immersion dans le cadre des contrats d’accompagnement à l’emploi. 

Dans le cadre du dispositif de contrat d’accompagnement dans l’emploi, Madame le 

Maire propose de créer un emploi dans les conditions ci-après, à compter du 09 mars 

2017, sachant que le contrat pourrait débuter fin mars/début avril 2017 après les 

phases de recrutement. 

Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les 

collectivités territoriales et leurs regroupements. 

Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 

La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la 

responsabilité de Pôle Emploi pour le compte de l’Etat. 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer la convention 

avec  Pôle Emploi et le contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 12 

mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, 

sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur 

et le prescripteur. 

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

présents et des représentés : 

- DECIDE de créer un poste d’agent des Services Techniques dans le cadre du 

dispositif « contrat d’accompagnement à l’emploi » et de procéder au recrutement 

d’un agent en Contrat Unique d’Insertion- Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 

(CUI – CAE) 

- PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable 

expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention. 

- PRECISE que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine  

- INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC Horaire 

multiplié par le nombre d’heures de travail. 



- AUTORISE Madame le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 

nécessaires pour ce recrutement avec Pôle Emploi. 

 

Création d’un espace commercial – Avenant n° 1 au lot n°2  

Gros-Œuvre / Maçonnerie (2017-09) 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que, lors d’un marché de travaux, il 

peut arriver que la commune ait à signer un avenant. C’est le cas en l’espèce. 

L’entreprise TRICHET qui détient le lot n°2 Gros Œuvre-Maçonnerie pour les 

travaux des locaux commerciaux a fait parvenir à la Mairie une demande d’avenant 

pour des plus values et des moins values, inhérents au chantier. 

Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur cet avenant par l’adoption de la 

délibération suivante, qui a été votée à l’unanimité. 

 

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

attribué le marché du lot n° 2 Maçonnerie à l’entreprise TRICHET pour un montant 

de 51 613.52 € HT. 

Des ajustements techniques de chantier s’avèrent nécessaires pour le lot n°2. 

Objet de l’avenant n°1 au lot n°2 :  

- moins values démolition, maçonnerie, planchers  

-  plus-values sommier BA, dérasement et bloc à bancher, raidisseurs 

complémentaires. 

- Lot n°2 : Maçonnerie – Entreprise TRICHET  

 

°Montant HT initial : 51 613. 52€ HT 

Avenant n°1 :                 5948.62 € HT, soit 7138.35 € TTC 

Nouveau montant HT :  57 562.14 € HT, soit 69 074.57€ 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 la proposition de l’entreprise concernée entraînant une variation dans le 

montant du marché 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°2 Gros-

œuvre/Maçonnerie- Entreprise TRICHET  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. 

 

Demande de subvention au titre de la Répartition du Produit des 

Amendes de Police dans le cadre de la réalisation d’un parking Place de 

l’Eglise (2017-10) 

Une demande de subvention concernant les travaux de création d’un parking Place de 

l’Eglise a été envoyée au Conseil Départemental. Il manquait au dossier la 

délibération du Conseil Municipal, que Madame le Maire propose de voter et qui a été 

adoptée à l’unanimité. 

Madame le Maire rappelle qu’annuellement, la commune peut bénéficier de la 

répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, 

effectuée par le Conseil Départemental en application de l’article R 2334-11 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

Madame le Maire propose de solliciter une aide auprès du Département au titre de la 

répartition du produit des amendes de police pour l’opération suivante : 

- Création d’un parking Place de l’Eglise. 

Le montant total des travaux envisagés est de 64 718.21 € HT, soit 77 661.87 € TTC. 

 

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

représentés : 

- DECIDE d’approuver le projet 

- AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil 

Départemental au titre de la répartition du produit des amendes de police pour 

la création d’un parking Place de l’Eglise. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 
 
 
 



Adhésion à un plan d’entretien communal pour l’usage raisonné de 
produits phytosanitaires destinés à l’entretien des voiries (2017-11) 

 
Madame le Maire explique au conseil municipal la démarche du bassin de l’Arnoult  
sur l’utilisation des produits phytosanitaires. Ce programme est destiné à préserver la 
qualité de l’eau souterraine et des Marais. 
Les communes peuvent modifier leur plan d’entretien, plan qui conditionne les 
subventions pour l’acquisition de matériel dans le cadre du zérophyto. Elle précise 
que des demandes de subventions pourront être demandées jusqu’en 2020. 
 
La délibération suivante est proposée au conseil municipal, qui l’adopte à 
l’unanimité. 
 
 
Afin de préserver la qualité de l’eau souterraine destinée à l’alimentation en eau 
potable, le Syndicat des Eaux mène depuis 2010 des actions avec la profession 
agricole afin de lutter contre les pollutions diffuses (nitrates et phytosanitaires) sur la 
vallée de l’Arnoult.  
 
Parallèlement à ces actions, le Syndicat a décidé d’engager avec les communes du 
bassin une démarche sur l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien de 
leurs voiries. Ces plans d’entretien consistent en un état des lieux des pratiques 
actuelles et aboutissent à des propositions d’amélioration que la commune pourra, si 
elle le souhaite, mettre en place sur son territoire.  
 
Ces plans d’entretien seront réalisés par la FREDON (Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes Nuisibles) dans le cadre d’un marché à bons de 
commande.  
 
Une démarche commune de l’ensemble des collectivités du bassin versant de 
l’Arnoult permet de bénéficier de financements afin d’atteindre 80% de subventions. 
La part restante aux communes est de 20%.  
 
Ainsi, le Syndicat se propose d’assurer la gestion administrative et financière pour 
l’ensemble des communes du bassin versant de l’Arnoult.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, et à l’unanimité des présents et 
des représentés :  
 

- Accepte d’adhérer au Plan d’Actions Territorial pour préserver la qualité de 
l’eau souterraine destinée à l’alimentation en eau potable en raisonnant 
l’emploi des produits phytosanitaires pour l’entretien des voiries via un plan 
d’entretien communal ;  

- Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires à la bonne réalisation 
de cette opération;  

- Décide de participer financièrement à la réalisation de ce plan d’entretien à un 
taux de 20%, soit un montant de 1104.16 € H.T pour un montant total de 
5520.83 € H.T.  

 



Fixation des loyers locaux commerciaux ancien Vival (2017-12) 

Madame le Maire explique au Conseil Municipal qu’en 2015 avait déjà été votés les 

loyers pour le boucher et la coiffeuse. Cependant, après réflexion, elle propose au 

conseil de voter par « cellule » et non par « corps de métier » dans la perspective que 

les cellules peuvent être louées à différents commerçants ou artisans dans l’avenir. 

Il est nécessaire aussi de voter le loyer du local de la cellule 3 qui va accueillir la 

fleuriste. 

Madame le Maire propose le vote de la délibération ci-dessous, adoptée à l’unanimité. 

 

Par délibération n° 2015-28 en date du 13 avril 2015, le Conseil Municipal a voté les 

tarifs des loyers du boucher et de la coiffeuse. 

Il appartient au Conseil Municipal de voter le loyer du local qui sera loué à la fleuriste 

(cellule n°3 du plan annexé). 

La présente délibération reprendra les tarifs des loyers votés le 13 avril 2015 en 

précisant les numéros de cellules. 

Madame le Maire propose de fixer le loyer mensuel de l’occupation : 

- De la cellule n° 2 (salon de coiffure) à 10 € HT le mètre carré utile par mois 

- De la cellule n° 3 (Fleuriste) à 10 € HT le mètre carré utile par mois 

- De la cellule n°4 (Boucherie) à 10 € HT le mètre carré utile par mois, étant 

précisé que loyer de ce local, jusqu’à l’installation définitive est de 5 € HT le 

mètre carré utile par mois. 

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

des représentés : 

- de fixer le loyer mensuel de l’occupation : 

 de la cellule n° 2 (salon de coiffure) à 10 € HT le mètre carré utile par mois 

 de la cellule n° 3 (Fleuriste) à 10 € HT le mètre carré utile par mois 

 de la cellule n°4 (Boucherie) à 10 € HT le mètre carré utile par mois, étant 

précisé que loyer de ce local, jusqu’à l’installation définitive est de 5 € HT le 

mètre carré utile par mois. 

 

- Dit que le montant des loyers sera révisable annuellement selon la variation de 

l’indice de référence des loyers commerciaux de l’INSEE 

 

- Autorise Madame le Maire à signer les baux correspondants et tout acte 

afférent à ces dossiers. 

 



Groupement de commandes d’achat de prestations de transports par 

autocar (2017-13) 

Madame le Maire propose au conseil municipal de délibérer sur ce groupement de 

commandes proposé par la Communauté d’Agglomération et qui permet de 

mutualiser les achats en matière de transport. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

La Communauté d’agglomération Rochefort Océan et la Ville de Rochefort souhaitent 

renouveler le marché de prestations de transports scolaires et périscolaires dans le 

cadre de leurs compétences respectives ; il est proposé de créer un nouveau 

groupement associant les communes qui le souhaitent. 

Le groupement de commandes est un accord conclu entre plusieurs collectivités pour 

mutualiser leurs achats sur un objet déterminé afin d’obtenir des conditions 

préférentielles, notamment tarifaires. 

Pour concrétiser ce groupement, une convention constitutive doit être établie entre 

les membres ; la CARO sera désignée coordonnateur de ce groupement. 

Le groupement de commandes ne constitue pas un transfert de compétence. Chaque 

membre conserve la responsabilité des prestations qu’elle commande. 

La participation au groupement de commandes doit être autorisée par le conseil 

municipal. 

  

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

représentés 

- Décide d’adhérer au groupement de commandes « prestations de transports 

scolaires et péri-scolaires » 

- Autorise Madame le Maire à signer la convention constitutive d’un 

groupement de commandes entre la Communauté d’Agglomération Rochefort 

Océan, la Ville de Rochefort et la commune de Saint-Agnant et tout autre 

document afférent à ce dossier. 

 

Scission et transfert d’une partie de l’emprunt  de la CAISSE d’EPARGNE 

AQUITAINE POITOU-CHARENTES-CREDIT FONCIER De FRANCE à la 

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (2017-14) 

Madame le Maire rappelle que la commune avait contracté un prêt englobant 

plusieurs projets (dont la médiathèque) en 2015. Le transfert de la médiathèque à la 

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan à compter du 1er janvier 2017 impose 

le transfert de la partie du prêt affecté à la médiathèque à la CARO. 



La commune doit demander à la banque dans un premier temps de scinder le prêt 

puis de transférer la partie affectée à la médiathèque à la Communauté 

d’Agglomération Rochefort Océan. 

La CARO devra elle aussi délibérer pour accepter la partie de prêt qui lui revient. 

Madame le Maire précise que la première échéance a déjà été réglée par la commune, 

et qu’un remboursement de la CARO sera demandé pour la partie transféré. 

La délibération présentée est adoptée à l’unanimité. 

 Le conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan  a 

décidé lors de sa séance du 17 octobre 2016 de modifier I'intérêt communautaire de la 

compétence optionnelle  « Construction, aménagement, entretien et gestion 

d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ».  

La commune de Saint-Agnant, par délibération en date du 12 décembre 2016 a acté le 

transfert de la médiathèque à la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan. 

L’article L. 1321-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que la 

collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité 

propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats que cette dernière a 

pu conclure, notamment en matière d’emprunts.  

La commune  a contracté l’emprunt n° 0 035 378 A à la CAISSE d’EPARGNE 

AQUITAINE POITOU CHARENTES – CREDIT FONCIER DE FRANCE en avril 

2015, d’un montant total de 730 000 €. 

Sur  730 000 € empruntés,  220 000€ ont été affectés aux travaux de la médiathèque, 

soit 30.137% du prêt, qui doit  être transféré à la Communauté d’Agglomération 

Rochefort Océan, 510 000 €, soit 69.863% du prêt restant à la charge de la commune. 

Au 08 juin 2017, date de la prochaine échéance, le solde sera le suivant : 

- 200 750 € pour la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 

- 465 375 € pour la commune. 

Il conviendra de faire établir par l’établissement bancaire concerné un avenant 

correspondant au transfert d’une partie ce prêt. 

La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan devra elle aussi voter le transfert 

de ce prêt. 

 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal de voter la scission et le transfert de ce prêt 

à la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan. 

VU le Code général des collectivités territoriales ;  



Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan en date du 17 

octobre 2016 modifiant  I'intérêt communautaire de la compétence optionnelle << 

Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs 

d'intérêt communautaire »  

Vu la délibération de la commune de Saint-Agnant  en date du 12 décembre 2016  

actant le transfert de la médiathèque à la Communauté d’Agglomération Rochefort 

Océan. 

Vu l’article L. 1321-2 du Code général des collectivités territoriales disposant que la 

collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité 

propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats que cette dernière a 

pu conclure, notamment en matière d’emprunts.  

CONSIDERANT qu’il y a lieu de transférer à la Communauté d’Agglomération 

Rochefort Océan l’ensemble des contrats d’emprunts liés à l’exercice de la 

compétence transférée à la Communauté à compter du 1er janvier 2017 ; 

CONSIDERANT le contrat de prêt n° 0 035 378 A signé par la commune  en avril 

2015 auprès de la, CAISSE d’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES – 

CREDIT FONCIER DE FRANCE ; 

CONSIDERANT qu’il a lieu de procéder à la scission du prêt : 220 000 € transférés à 

la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et 510 000 € restant à la charge de 

la commune ; 

 

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

représentés, décide : 

-D’ACCEPTER  la scission de l’emprunt n° 0 035 378 A signé par la commune  en 

avril 2015 auprès de la CAISSE d’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES – 

CREDIT FONCIER DE FRANCE  de la manière suivante  et à compter de la 

prochaine échéance (08 juin 2017) : 

- 220 000 € sont transférés à la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 

avec un solde au 08 juin2017 de 200 750€ 

- 510 000 € restent à la charge de la commune avec un solde au 08 juin 2017 de 

465 375€  

 

-D’ACCEPTER le transfert de 220 000 € du prêt ci-dessus nommé à la Communauté 

d’Agglomération Rochefort Océan dans le cadre du transfert de la médiathèque avec 

un solde au 08 juin 2017 de 200 750€. 

-AUTORISE Madame le Maire à demander à la Communauté d’Agglomération 

Rochefort Océan  le remboursement de la première échéance 2017 du prêt (au 



prorata de la partie transférée), acquittée au mois de mars 2017 par la commune de 

Saint-Agnant, compte tenu du fait que le transfert de la médiathèque est effectif 

depuis le 1er janvier 2017. 

-AUTORISE  Madame le Maire à signer tout document afférent à la scission et au 

transfert de cet emprunt. 

 

 



Affaires et informations diverses 

 

 

 

Décisions du Maire prises dans le cadre de la délibération du 14 avril 

2014  

- Signature de contrats de remplacements de titulaires indisponibles 

 

- Fixation des tarifs d’inscription au « Trail des cigognes ». 

Questions diverses : 

 

- Rappel du passage de la course cycliste du club cycliste de Saint-Agnant le 

dimanche 09 avril 2017sur la commune. 

 

- Rappel de la bourse à l’enfance à la salle des fêtes de Saint-Agnant le dimanche 

9 avril 2017. 

 

 

- Madame le Maire informe le conseil municipal qu’à l’occasion des vœux 2018, 

elle souhaiterait présenter un petit film de quelques minutes sur les différents 

services municipaux, ainsi que l’école. Pourraient être aussi filmés les 

différentes manifestations de l’année, travaux, réunions, commission, conseil 

municipaux… 

 

- Madame le Maire informe de l’ouverture de l’étude pour l’aménagement du 

Canal de la Bridoire. Une rencontre avec les services de la DID est prévue. 

 

 

- Madame le Maire informe que lors d’un prochain conseil municipal, les élus 

seront amenés à voter pour l’attribution d’un mandat de gérance afin de 

confier la gestion des appartements de l’ancienne gendarmerie à une agence 

immobilière à vocation sociale. L’agence proposée sera ALIZES 17 dont le siège 

est à La Rochelle. 

 

- Madame le Maire informe qu’il serait judicieux que les associations prennent à 

leur charge l’organisation et le budget de certaines manifestations. 

 

- Madame le Maire informe que la commune a  fait appel à l’ADCR Services, 

association intermédiaire de services à la personne (travaillant également pour 

les collectivités) depuis le 06 mars 2017 afin d’apporter du renfort aux services 

techniques aux espaces verts. Trois employés seront présents du 06 au 17 mars 

2017 et 2 du 20 mars au 31 mai 2017. 



 

- Rappel de la réunion informelle du conseil municipal du 13 mars 2017 afin de 

présenter plusieurs projets et de faire un point de mi-mandat. 

 

 

- Rappel de l’invitation de Madame le Maire au Zagal Cabaret le 25 mars 2017 

pour l’ensemble des agents municipaux et des élus. 

 

- Micheline BOUCHEZ rappelle la chasse aux œufs du 16 avril 2017 qui se 

déroulera au Pas des Vaches. 

 

 

- Micheline BOUCHEZ demande également à ce qu’un garage à vélos soit 

installé près de la salle des fêtes. Elle précise qu’il n’y a pas besoin de faire 

l’achat d’un garage à vélo car il y en a un à l’ancienne médiathèque qui ne sert 

pas. 

 

 

Séance levée à 23h20 

 

 

A Saint-Agnant, le 15/03/2013 

Le Maire, 

Michèle BAZIN 

 


