
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 21 octobre 2015 – 20  heures 30. 

CR n° 09 

 

L'an Deux mil quinze, le vingt et un octobre, à vingt heures trente 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, 
Daniel DAUNAS, Manuela MOUSSET, Rodolphe SUANT, Gilles CARDONA, Bernard 
GIRAUD, Florence JARNAN, Christine DE ROUCK, Carine MAROUF, Lorraine HERMANT, 
Christian BONNARD 

ABSENTS REPRESENTES : Karen HUET (pouvoir à Michèle BAZIN), Micheline BOUCHEZ 
(pouvoir à Jean-Marie GILARDEAU), Jean-Marc BOURREAU (pouvoir à Françoise BRIET), 
Mikaël GANDON (pouvoir à Pierre GOMILA), Laëtitia VANES (pouvoir à Gilles CARDONA), 
Christine LE MOINE (pouvoir à Christian BONNARD), Philippe BOIVIN (pouvoir à 
Rodolphe SUANT) 

ABSENTS :  

SECRETAIRE DE SEANCE : Jean-Marie GILARDEAU 

MEMBRES EN EXERCICE : 21 – ABSENTS REPRESENTES: 7 - PRESENTS:14   VOTANTS : 
21 

CONVOCATION : 16 octobre 2015 

AFFICHAGE CONVOCATION : 16 octobre 2015 

 

 

Pour la séance du 21 octobre 2015, Monsieur Jean-Marie GILARDEAU se propose et 
est désigné  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 28 septembre 2015 et demande s’il y a des remarques. 

Le conseil n’apporte aucune remarque, le  procès-verbal de la précédente réunion est 
donc adopté par les membres présents et Madame le Maire ouvre la séance. 



Elle demande au conseil municipal l’autorisation de rajouter une délibération 
supplémentaire à l’ordre du jour concernant une demande de subvention au titre du 
fonds de concours pour des travaux de voirie effectués en 2015. 

 

 

Election d’un nouvel adjoint au Maire suite à une démission 

(2015-81) 

Suite à la démission de Jean-Marc REIN, 5ème adjoint au Maire, le Conseil Municipal 

a voté pour l’élection d’un remplaçant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-2, 

L2122-4, L2122-7, L2122-7-2, L2122-10 et L 2122-15, 

Vu le procès verbal  en date du 28 mars 2014 fixant le nombre d’adjoints au maire à 5, 

Vu l’arrêté municipal n°2014-34 A donnant délégation de fonctions et de signatures 

du Maire à l’adjoint démissionnaire, 

Considérant la vacance d’un poste d’Adjoint au Maire dont la démission a été 

acceptée par Madame la Sous-Préfète de Rochefort le 29 septembre 2015, 

Considérant que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le Conseil Municipal peut 

décider que le nouvel adjoint occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que 

l’élu démissionnaire, 

Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de 

pourvoir le poste vacant de 5ème adjoint, 

Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à 

la majorité absolue, 

 

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

 

- Décide que l’adjoint qui sera désigné occupera, dans l’ordre du tableau, le 
même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant 
(article L 2122-10) 
 

- Dit que le nouvel élu assurera les mêmes délégations que l’élu démissionnaire 
 

- Procède à la désignation du 5ème adjoint au Maire au scrutin secret à la 
majorité absolue : 
 

 



Est candidat : Monsieur Bernard GIRAUD 

Nombre de votants : 21 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 21 

Nombre de bulletins blancs et nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 21  

 

A obtenu 21  voix  

Le Conseil Municipal, après un vote à bulletin secret, a élu, à l’unanimité Monsieur 

Bernard GIRAUD, 5ème adjoint au Maire. 

Le tableau des Adjoints au Maire est donc modifié ainsi : 

 

1er adjoint Pierre GOMILA 
2ème adjoint Françoise BRIET 
3ème adjoint Jean-Marie GILARDEAU 
4ème adjoint Karen HUET 
5ème adjoint Bernard GIRAUD  
 

 

Indemnités de fonction du nouvel adjoint (2015-82) 

Le Conseil Municipal ayant désormais élu Bernard GIRAUD comme 5ème adjoint, il 

est nécessaire qu’il se prononce sur ses indemnités. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2123-20 

et suivants, 

Vu la délibération du 14 avril 2014 relative aux indemnités de fonction du Maire et 

des adjoints, 

Considérant la délibération du 21 octobre 2015  nommant  Bernard GIRAUD 5ème 

Adjoint au Maire en remplacement de l’adjoint démissionnaire, 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions 

prévues par la loi, les indemnités de fonction versées à chacun des adjoints au Maire, 

étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal, 

 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (18 pour et 3 

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

 

- Que le nouvel adjoint percevra les mêmes indemnités que l’adjoint 
démissionnaire  

- Adopte le tableau récapitulatif suivant, sachant que les indemnités de fonction 
précédemment allouées  sont inchangées  

 

 

FONCTION NOM PRENOM INDEMNITE 
MAIRE BAZIN Michèle 43% de l’indice brut 1015 
1er Adjoint GOMILA Pierre 16.5% de l’indice brut 1015 
2ème adjoint BRIET Françoise 9.4% de l’indice brut 1015 
3ème adjoint GILARDEAU  Jean-Marie 9.4% de l’indice brut 1015 
4ème adjoint HUET Karen 9.4% de l’indice brut 1015 
5ème adjoint GIRAUD Bernard 9.4% de l’indice brut 1015 
 

 

Désignation des membres des différentes commissions 

communales – Remplacement de Messieurs Jean-Marc REIN, 

et Thierry HERVEAU, démissionnaires (2015-83) 

 

Suite à la démission de Thierry HERVEAU et de Jean-Marc REIN, le Conseil 

Municipal procède au remplacement de ces deux démissionnaires au sein des 

commissions communales. 

Les modifications au sein des commissions se présentent comme suit :  

 

Commission URBANISME 

Adjoint délégué : Pierre GOMILA 

Les membres suivants : MOUSSET M-GILARDEAU JM-MAROUF C-BONNARD C-  

 

Christian BONNARD fait part de la volonté de Christine LE MOINE de se présenter 

comme candidate mais Madame le Maire rappelle la limitation du nombre de 

représentant de la liste adverse (1 par commission). 



N’ayant pas d’autre candidat, Thierry HERVEAU, démissionnaire n’est pas remplacé  

au sein de la commission urbanisme. 

 

Commission FINANCES 

Adjoint délégué : Pierre GOMILA 

Les membres suivants : BRIET F- GILARDEAU JM- HUET K- DE ROUCK C- 

MAROUF C- BOURREAU JM- BONNARD C-  GIRAUD B (remplacement de REIN 

JM) 

 

Commission EMPLOI 

Adjoint délégué : Pierre GOMILA 

Les membres suivants : SUANT R-CARDONA G-BOURREAU JM-VANES L-DE 

ROUCK C- BOIVIN P- 

Faute de candidat, Jean-Marc REIN, démissionnaire n’est pas remplacé au sein de la 

commission emploi. 

 

Commission PATRIMOINE –VOIRIE-BATIMENTS-AGREMENTS DE LA 

CITE 

Adjoint délégué : Bernard GIRAUD (remplacement de REIN JM) 

Les membres suivants : CARDONA G-GANDON M-HUET K-BOUCHEZ M-DAUNAS 

D-BOIVIN P-BRIET F (remplacement de HERVEAU T) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après un vote à main levée accepte, à 

l’unanimité, les modifications suivantes au sein des commissions communales : 

 

- Thierry HERVEAU n’est pas remplacé au sein de la commission urbanisme 
- Bernard GIRAUD intègre la commission finances 
- Jean-Marc REIN n’est pas remplacé au sein de la commission emploi 
- Bernard GIRAUD est élu adjoint délégué de la commission patrimoine-voirie-

bâtiments-agréments de la cité et Françoise BRIET intègre cette commission. 
 

 



Les démissions donnent également plusieurs modifications au sein des syndicats et à 

une réélection de la commission d’appel d’offres. 

Les délibérations suivantes sont prises en ce sens. 

 

Election d’un second délégué titulaire au comité du Syndicat 

Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural de la 

Charente-Maritime (2015-84) 

 

 Par délibération du 26 mai 2014, ont élus délégués titulaires au Syndicat 

Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural de la Charente-Maritime   

Monsieur REIN Jean-Marc et Madame LE MOINE Christine. 

Vu la démission de Monsieur Jean-Marc REIN, un nouveau délégué doit être élu. 

Bernard GIRAUD se porte candidat. 

Après en avoir délibéré, et après un vote formel à main levée, est élu, à l’unanimité 

Bernard GIRAUD, délégué titulaire (avec Christine LE MOINE) au sein du Syndicat 

Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural de la Charente-Maritime. 

 

Election du délégué au comité du Syndicat départemental de 

construction et d’entretien de la voirie des communes de 

Charente-Maritime (2015-85) 

 

Par délibération en date du 14 avril 2014, le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré et après un vote formel (scrutin à main levée), avait élu Monsieur Jean-Marc 

REIN comme délégué au comite départemental de construction et d’entretien de la 

voirie des communes de Charente-Maritime. 

Considérant la démission de Monsieur Jean-Marc REIN, le Conseil Municipal doit se 

prononcer sur l’élection d’un nouveau délégué. 

Le vote se fait de manière formelle par un scrutin à main levée. 

Se porte candidat : Bernard GIRAUD 

Après en avoir délibéré et par un vote formel,  est élu à l’unanimité Bernard GIRAUD, 

délégué au comité du syndicat départemental de construction et d’entretien de la 

voirie des communes de Charente-Maritime. 



Election d’un délégué suppléant au Syndicat Intercommunal à 

Vocation Unique pour la construction et la gestion de la 

gendarmerie du canton de Saint-Agnant (2015-86) 

Par délibération n°2014-14 du 14 avril 2014, ont été élus délégués au Syndicat 

Intercommunal à Vocation Unique pour la construction et la gestion de la 

gendarmerie du canton de Saint-Agnant : 

 

- Déléguée titulaire : Michèle BAZIN 
- Délégué titulaire : Gilles CARDONA 
- Délégué suppléant : Thierry HERVEAU 

 
 

Considérant  la démission de Monsieur Thierry HERVEAU, le Conseil Municipal doit 

se prononcer sur l’élection d’un nouveau délégué suppléant. 

Le vote se fait de manière formelle par un scrutin à main levée. 

Se porte candidat : Christian BONNARD 

Après en avoir délibéré et par un vote formel est élu à l’unanimité Christian 

BONNARD, délégué suppléant  au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour 

la construction et la gestion de la gendarmerie du canton de Saint-Agnant. 

 

Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres 

(2015-87) 

 

Madame le maire expose que l’article 22 du code des marchés publics indique que la 

commission d’appel d’offres est composée du Maire et de son représentant et de trois 

membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste. 

Par ailleurs le conseil municipal doit élire trois suppléants 

L’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans 

panachage ni vote préférentiel. Les listes de candidats sont les suivantes : 

Karen HUET.-Lorraine HERMANT-Philippe BOIVIN (Titulaires) 

Bernard GIRAUD-Mikaël GANDON-Françoise BRIET (Suppléants) 

Il est procédé au déroulement du vote. 



Madame le maire expose que l’article 22 du code des marchés publics indique que la 

commission d’appel d’offres est composée du Maire et de son représentant et de trois 

membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste. 

Par ailleurs le conseil municipal doit élire trois suppléants 

L’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans 

panachage ni vote préférentiel. Les listes de candidats sont les suivantes : 

Karen HUET.-Lorraine HERMANT-Philippe BOIVIN (Titulaires) 

Bernard GIRAUD-Mikaël GANDON-Françoise BRIET (Suppléants) 

Il est procédé au déroulement du vote. 

Vu le conseil municipal, 

Vu le code des marchés publics, 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis dans l’urne son bulletin de 

vote écrit sur papier blanc  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après  

Nombre de bulletins de vote trouvés dans l’urne : 21 

A déduire : bulletins blancs ou nuls : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 21 

Détermination du quotient électoral (chiffre obtenu en divisant le nombre de 

suffrages exprimés lors du vote par le nombre de sièges à pourvoir, soit ici 3 sièges) 

La liste  a obtenu la totalité des sièges 

Il reste ne reste pas de siège à repartir au plus fort reste.    

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après avoir procédé à un vote à 

bulletin secret a élu : 

Titulaires de la commission d’appel d’offres : Karen HUET.-Lorraine 

HERMANT-Philippe BOIVIN 

Suppléants de la commission d’appels d’offres : Bernard GIRAUD-Mikaël 

GANDON-Françoise BRIET 

 



Décision modificative n°3 au budget primitif 2015 (2015-88) 

 

Suite à une mauvaise imputation comptable, il est nécessaire de procéder à la 

délibération modificative suivante : 

 

INVESTISSEMENT  

Dépenses Recettes 
Article (Chap) – Opération Montant Article (Chap) – Opération Montant 
2031 (20) – 93 : Frais 
d’études 

10 500 €   

2135 (21) – 68 : 
Installations générales, 
agencements, 
aménagements des 
constructions 

-10 500 € 

  

 0€   
Total dépenses 0€ Total recettes  
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, d’accepter la 

décision modificative n°3 comme exposée ci-dessus. 

 

Mise en place du service de paiement en ligne dénommé TIPI 

(Titres Payables Par Internet) (2015-89) 

La commune a décidé de mettre en place le service de paiement en ligne dénommé 

TIPI, ce qui permettra de régler les factures de la restauration scolaire et de 

l’accueil périscolaire via le site internet de la commune.  

Madame le Maire précise qu’il y a encore beaucoup d’impayés et que ce dispositif 

pourrait peut être éviter les oublis de paiements. 

C’est un service moderne qui sera mis en place dès le début de l’année 2016, 

sachant que les modes de paiements classiques restent toujours utilisables. 

 

La délibération correspondante au projet est prise comme ci-dessous : 

 

 



La DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) a développé un service de 

paiement en ligne dénomé TIPI (Titres Payables par Internet). 

Ce dernier permet aux usagers des collectivités adhérentes de payer avec leur carte 

bleue, par l’intermédiaire de son gestionnaire de télépaiement, les créances ayant 

fait l’objet d’un titre exécutoire. 

L’accès se fait à partir du portail internet de notre collectivité, la prise en charge et 

la gestion sécurisée des paiements par carte bancaire étant ensuite sous la 

responsabilté de la DGFIP. 

 

Dans ce cadre, la chaîne de recouvrement doit être adaptée afin que les titres mis en 

ligne et payés par carte bancaire sur Internet soient reconnus par le système 

d’information de notre collectivité et de la DGFIP, puis émargés automatiquement, 

après paiement effectif dans l’application Hélios. 

La commune de Saint-Agnant va intégrer le dispositif TIPI sur son site Internet. 

Afin de pouvoir intégrer ce module, il est nécessaire de signer une convention avec la 

DGFIP. Cette dernière a pour but de régir les modalités de mise en œuvre et de 

fonctionnement du service entre la collectivité adhérente à TIPI et la DGFIP. 

La collectivité adhérente aura à sa charge les coûts éventuels relatifs à la création et à 

la mise à jour de son portail ou d’adaptation des titres ou factures de rôles, ainsi que 

le coût du commissionnement carte bancaire en vigueur par le secteur public local 

(soit à la date de la signature : 0.25% du montant + 0.05€ par opération). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- D’autoriser l’adhésion de la commune de Saint-Agnant au programme TIPI 
- D’autoriser Madame le Maire à signer les conventions et tous les autres 

documents nécessaires à la mise en place de ce programme (convention, 
avenant et toutes ls uatres pièces nécessaires à la mise en place de ce nouveau 
service). 

 

 

Vœu du conseil municipal de Saint-Agnant contre le péage de 

l’Ile d’Oléron (2015-90) 

 

Christine LE MOINE avait envoyé un mail à Madame le Maire demandant si il était 

envisageable d’inscrire à l’ordre du jour de ce conseil la motion sur le péage du pont 



de l’Ile d’Oléron qui avait déjà été votée par Tonnay-Charente et la Communauté 

d’Agglomération Rochefort Océan (CARO). 

Madame le Maire a accepté de porter cette motion à l’ordre du jour, en l’intitulant 

« vœu », comme l’a fait M. Hervé BLANCHÉ, Président de la CARO. 

Gilles CARDONA suggère l’idée de rajouter une ligne ne disant que la commune est 

aussi contre le péage de l’Ile de Ré. 

L’idée est entendue mais pas retenue dans le cadre de ce vœu. 

Il est ainsi rédigé :  

 

« Monsieur le Président du Conseil départemental, 

 Dans le cadre de l’article L321-11 du code de l’environnement, le conseil 

communautaire de l’île d’Oléron a voté, le 17 décembre dernier, la demande au 

conseil général de l’institution d’un droit départemental de passage. Dans le cadre de 

ce même article, il appartient au Conseil départemental d’instituer ou non ce droit 

départemental de passage à l’entrée de l’île d’Oléron. 

 

Considérant que l’institution d’un péage sur l’unique voie conduisant à l’île d’Oléron 

constitue une restriction à la liberté d’aller et venir inscrite dans la constitution de la 

République Française, 

Considérant que ce même péage sera un frein au développement des activités 
touristiques et économiques, 

Considérant la motivation exprimée par le président de la communauté de commune 
de l’île d’Oléron, à savoir que les recettes créées par ce droit départemental de 
passage payé par les usagers du pont, les résidents oléronais en étant exonérés, 
permettraient de compenser les baisses de dotation de l’état à la collectivité d’Oléron,  

Considérant que les baisses de dotation de l’état concernent toutes les collectivités 
locales de France et qu’une collectivité donnée impose aux contribuables des autres 
collectivités de payer l’impôt en lieu et place de ses propres contribuables constitue 
une rupture d’égalité devant la charge publique, et s’apparente à un retour de l’octroi, 

Considérant qu’aucune étude n’a été faite pour mesurer les conséquences de la mise 
en place de ce péage sur la fréquentation touristique non seulement de l’île d’Oléron 
mais des communes de Charente Maritime, 

Considérant que la gratuité du pont depuis 24 ans a permis l’établissement de 
relations de toutes natures entre les entreprises, les associations, les résidents 
continentaux et ceux de l’île d’Oléron et qu’aucune étude n’a été réalisée pour 



mesurer l’impact de la mise en place d’un péage sur ces relations, 
 

Le conseil municipal de la commune de Saint Agnant, réuni le 21 octobre 2015, 
exprime le vœu  à  la majorité (20 pour et 1 contre : Micheline BOUCHEZ) auprès du 
Conseil départemental de ne pas instituer le droit départemental de passage à l’entrée 
de l’île d’Oléron. » 

 

Demande de fonds de concours à la Communauté 

d’Agglomération Rochefort Océan (2015-91) 

 

La commune a reçu un mail de la CARO nous rappelant que nous pouvions prétendre 

à l’obtention d’une subvention au titre du fonds de concours pour les travaux de 

voirie réalisés en 2015. 

Après s’être renseigné auprès des services concernés et avoir recherché des factures 

pouvant correspondre, il apparait que nous pouvons solliciter ce fonds de concours 

pour des travaux mécaniques de débernage d’accotements, curage de fossés et 

passage de buse ainsi que pour l’aménagement du réseau pluvial Avenue de 

Montierneuf. 

 

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° 2015-87 du 24 

septembre 2015, 

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 2015 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 

22 074  €, 

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, 

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

Agnant a décidé de réaliser des travaux de voirie  

Considérant le plan de financement de ces travaux correspondent à l'assiette des 

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

 

Postes de dépenses/recettes Montants HT 

1- Travaux mécaniques pour débernage 
d’accotements, curage de fossés et 
passage de buses 
 

2- Aménagement du réseau pluvial 
Avenue de Montierneuf 

9 931.75 € 

 

6160 € 

Total des dépenses HT 16 091.75 € 

Reste à charge de la Commune 

Plafond à 50 % 

Plafond maximum 

16 091.75 € 

8045.88 € 

11037 € 

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  8045.88 €, pour les travaux de voirie. 

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

prononcer sur la présente délibération. 

Après en avoir en délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Donne acte à Madame le Maire des explications ci-dessus détaillées, 



- Sollicite l'attribution d'un fonds de concours égal à 8045.88 €, dans la limite des 

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

Rochefort Océan accordés pour 2015, selon le plan de financement ci-dessus pour les 

travaux de voirie 

- 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. 

 

Affaires et informations diverses :  

- Jean-Marie GILARDEAU informe le conseil que la CARO a acquis un nouveau 
tractopelle. L’ancien va être mis à disposition des communes qui souhaiteront 
l’emprunter. 
 

- Dylan BROSSARD, qui a été recruté au 1er octobre 2015 par la commune en 
contrat d’avenir, a signé un contrat de 36 mois, suite aux nouvelles règles 
établies en la matière. 
 
 

- Monsieur Vincent DUBOY, nouveau responsable des services techniques 
devrait intégrer son poste le 02 novembre 2015. 
 

- Organisation d’un conseil municipal informel afin de récolter les avis du 
conseil sur le projet d’aéroport. La date prévue est le 25 novembre 2015 à 
18h30. Madame le Maire va tenter de faire intervenir la personne du Conseil 
Départemental en charge du dossier. 
 
 

- Nom de la nouvelle médiathèque : 2 propositions avaient été faites (« Les 
cigognes savantes » ou « Les nids du savoir »). Florence JARNAN fait 
remarquer que de moins en moins de médiathèques portent un nom. Après 
discussion, il s’avère judicieux de garder seulement le nom générique de 
« médiathèque » sans lui adjoindre de nom. Florence JARNAN est chargée de 
se renseigner auprès de Christine LE MOINE pour préciser si l’enseigne est  
prévue dans le coût des travaux. 
 

- Françoise BRIET, adjointe aux affaires scolaires souhaiterait créer une 
commission restauration scolaire. Les sujets abordés  pourraient être : les 
menus, le bruit, le gaspillage alimentaire, le mobilier, le compostage…Elle 
précise qu’Anthony BARDIN,  cuisinier du restaurant scolaire est d’accord 
pour y participer. Cette commission serait ouverte  aux parents d’élèves, aux 
élus, au personnel de la cantine puis  dans un second temps, aux enfants. Elle 
pourrait se réunir une fois par trimestre. Jean-Marie GILARDEAU se porte 



déjà volontaire pour faire partie de cette commission. Cette dernière sera 
officiellement créée par délibération lors du prochain conseil municipal. 
 
 

- Madame le Maire précise que l’envoi des convocations au conseil municipal 
pourrait se faire par voie dématérialisée. Pour ce faire, un tableau est présenté 
à chaque conseiller où il indique une ou deux adresses mail et signe pour valoir 
autorisation. 
 

- La Mairie a reçu une demande de scolarisation de leurs enfants de la part 
d’une famille de Sainte Radegonde. Le Maire de cette commune a accepté de 
payer une participation scolaire de 1000€ pour la scolarisation à l’école 
maternelle et 500 € pour la scolarisation à l’école élémentaire par an et par 
enfant, sachant que ce tarif sera revu tous les ans et que le Maire s’engage au 
nom de la municipalité à régler ces sommes jusqu’à la fin de la scolarité des 
enfants. Il est précisé que l’un des parents travaille à Saint-Agnant et qu’il a été 
demandé l’accord aux enseignantes concernées. 
 

- Madame le Maire a été contactée par l’entreprise Infocom afin de lui proposer 
la mise à disposition d’un véhicule au profit de la commune. L’opération serait 
financée par de la publicité sur le véhicule. Le contrat serait signé pour une 
durée de 4 ans et seuls seraient à la charge de la commune l’assurance, 
l’entretien et le carburant du véhicule. Madame le Maire a accepté de recevoir 
le responsable régional mercredi 28/10/2015 mais reste très prudente sur le 
sujet. 
 

- Jean-Marie BRUNETEAU avait présenté il y a un an une demande en vue de 
l’allocation de tickets restaurants. La décision a été différée d’un an car les élus 
étaient en prise de fonction suite aux élections municipales 2014. Aujourd’hui, 
se repose la question. Le conseil municipal débat sur plusieurs solutions 
possibles tels que les tickets restaurants, les chèques vacances ou les chèques 
cadhoc. En réunion d’adjoints, avait été mis l’accent sur le coût des tickets 
restaurants pour le budget communal, mais il était ressorti la volonté d’une 
égalité de traitement entre tous les agents, étant précisé par Madame le Maire, 
que tous mettent leur énergie à profit du bon déroulement des services. La 
solution retenue est la mise en place de chèque cadhoc d’une valeur de 50 à 
100€  (encore à déterminer) à inscrire au budget 2016. Les agents pourraient 
alors en bénéficier à la fin de l’année 2016. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 23h. 
 

 

 

 


