
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 Mercredi 02 mai 2018 – 20  heures 15 

 

L'an deux mil dix-huit, le 02 mai, 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, Françoise BRIET, Jean-Marie GILARDEAU, Bernard 
GIRAUD, Manuela MOUSSET, Rodolphe SUANT, Florence JARNAN, Christian 
BONNARD, Philippe BOIVIN, Nancy RICHET. 

ABSENTS représentés : Pierre GOMILA (donne pouvoir à Françoise BRIET), Daniel 
DAUNAS (donne pouvoir à Manuela MOUSSET), Gilles CARDONA (donne pouvoir à 
Michèle BAZIN), Jean-Marc BOURREAU (donne pouvoir à Florence JARNAN). 

ABSENTS : Karen HUET, Christine DE ROUCK, Mikaël GANDON, Lorraine HERMANT. 

SECRETAIRE DE SEANCE : Florence JARNAN 

MEMBRES EN EXERCICE : 18 

ABSENTS REPRESENTES : 4 PRESENTS: 10     VOTANTS : 14 

CONVOCATION : 26/04/2018 

AFFICHAGE CONVOCATION : 26/04/2018 

 

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 27 mars 2018 et demande s’il y a des remarques. Aucune remarque n’est 

apportée, le compte-rendu est donc adopté. 

 

 

DELIBERATIONS 
 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que Pierre GOMILA a démissionné de son 

poste de 1er adjoint au Maire. Il reste cependant conseiller municipal. Sa démission a été 



validée par la Sous-Préfécture de Rochefort. Le conseil municipal est amené à se prononcer 

sur les modalités de son remplacement et à élire le nouveau 1er adjoint. 

 La délibération suivante est votée. 

 

Election du nouveau 1er adjoint au Maire (2018-26) 

 

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°2014-32 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 Monsieur le Sous-Préfèt de Rochefort par un courrier reçu en mairie le 

20 avril 2018, 

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 1er adjoint, 

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

la majorité absolue, 

Monsieur Bernard GIRAUD se porte candidat au poste de 1er adjoint ; 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité (11 pour et 3 blancs) et après en avoir délibéré,  

 

- Elit Monsieur Bernard GIRAUD, 1er adjoint ;  
 

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

 

- Décide que le nombre d’adjoints sera de 4 ; 
 



- Dit que le nouvel élu assurera  les mêmes délégations que l’élu démissionnaire 
(hormis l’urbanisme) et conserve les délégations qu’il détenait avant son 
élection en tant que 5ème adjoint ; 

 

- Le tableau des Adjoints au Maire est donc modifié ainsi : 
 

1er adjoint Bernard GIRAUD 
2ème adjoint Françoise BRIET 
3ème adjoint Jean-Marie GILARDEAU 
4ème adjoint Manuela MOUSSET 
 

 

 

Indemnités de fonction du 1er adjoint (2018-27) 

Madame le Maire rappelle que le maire et les adjoints ont une indemnité mensuelle 

de fonction.  Elle rappelle que les taux ont été décidé en début de mandat. Elle 

propose que le nouvel adjoint ait la même indemnité que l’élu démissionnaire. 

La délibération suivante est votée. 

 

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

suivants, 

Vu les délibérations des 14 avril 2014 et 05 avril 2017  relatives aux indemnités de fonction du 

Maire et des adjoints, 

Considérant la délibération du 02 mai 2018 élisant  Bernard GIRAUD,  1er 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 (11 pour et 3 abstentions) 

 

- 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 terminal 

indiciaire de la fonction publique 
1er Adjoint GIRAUD Bernard 16.5% de l’indice brut terminal 

indiciaire de la fonction publique 
2ème adjoint BRIET Françoise 9.4% de l’indice brut terminal 

indiciaire de la fonction publique 
3ème adjoint GILARDEAU  Jean-Marie 9.4% de l’indice brut terminal 

indiciaire de la fonction publique 
4ème adjoint MOUSSET Manuela 9.4% de l’indice brut terminal 

indiciaire de la fonction publique 
 

A la suite du vote de cette délibération, Madame le Maire informe le conseil 

municipal qu’elle va proposer lors de la prochaine séance, la création de deux postes 

de conseillers délégués pour la communication et l’informatique / mise en place du 

Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD- règlement 

européen n°2016/679). 

Florence JARNAN explique les tâches qu’elle effectue concernant la communication. 

Elle met en forme le site internet de la commune avec Amandine BESSON (agent 

communal), elle met en forme le Mag (et précise d’ailleurs que le prochain mag 

paraitra mi juin).  Elle lance un appel afin qu’elle puisse recevoir au fil des semaines 

des photos des manifestations ayant eu lieu sur la commune, des idées de 

débats…afin d’alimenter au mieux le Mag communal. Elle doit se préoccuper 

également, en lien avec la commission développement économique et durable, de la 

signalétique de la commune. 

  

 

Révision des commissions communales (2018-29) 

Madame le Maire rappelle que l’élection du nouveau 1er adjoint entraîne la 

modification des commissions communales. 

La délibération suivante est votée. 

 

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur la révision des commissions 

communales suivantes : 

- La commission urbanisme 

- La commission finances 

- La commission emploi 

- La commission communication 

 



Les commissions communales réactualisées seraient composées ainsi : 

 

Commission SCOLAIRE-JEUNESSE  

Adjoint délégué : Françoise BRIET 

Les membres suivants : Florence JARNAN, Lorraine HERMANT, Karen HUET, 

Christine DE ROUCK, Nancy RICHET. 

 

Commission URBANISME 

Adjoint délégué : Manuela MOUSSET 

Les membres suivants : Jean-Marie GILARDEAU, Christian BONNARD. 

 

Commission FINANCES  

Adjoint délégué : Bernard GIRAUD 

Les membres suivants : Françoise BRIET, Jean-Marie GILARDEAU, Manuela 

MOUSSET, Bernard GIRAUD, Christine DE ROUCK, Jean-Marc BOURREAU, 

Christian BONNARD. 

 

Commission EMPLOI 

Adjoint délégué : Bernard GIRAUD 

Les membres suivants : Rodolphe SUANT, Gilles CARDONA, Jean-Marc 

BOURREAU, Christine DE ROUCK, Philippe BOIVIN, Christian BONNARD. 

 

Commission COMMUNICATION 

Adjoint délégué : Bernard GIRAUD 

Les membres suivants : Jean-Marc BOURREAU, Florence JARNAN. 

 

Commission : FETE ET CEREMONIE-CULTURE-ASSOCIATION-SPORT 

Adjoint délégué : Manuela MOUSSET 



Les membres suivants : Karen HUET, Mikaël GANDON, Daniel DAUNAS, Christian 

BONNARD, Lorraine HERMANT 

 

Commission PATRIMOINE-VOIRIE-BATIMENTS-AGREMENT DE LA 

CITE 

Adjoint délégué : Bernard GIRAUD 

Les membres présents : Françoise BRIET-Gilles CARDONA-Mikaël GANDON-Karen 

HUET-Jean-Marc BOURREAU-Daniel DAUNAS-Philippe BOIVIN 

 

Commission DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DURABLE-

RURALITÉ 

Adjoint délégué : Jean-Marie GILARDEAU 

Les membres suivants : Florence JARNAN, Jean-Marc BOURREAU, Bernard 

GIRAUD, Christian BONNARD 

 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : 

Titulaires : Bernard GIRAUD, Françoise BRIET, Philippe BOIVIN 

Suppléants : Lorraine HERMANT, Mikaël GANDON, Karen HUET 

 

Commission RESTAURATION SCOLAIRE : 

Adjoint délégué : Françoise BRIET 

Les membres  élus suivants : Jean-Marc BOURREAU, Jean-Marie GILARDEAU, 

Nancy RICHET + des membres du personnel, des enseignants et des parents d’élèves 

volontaires. 

 

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

représentés : 

- Approuve la nouvelle composition des commissions communales comme 

citées ci-dessus. 

 
 

 



Madame le Maire rappelle que l’ancien 1er adjoint représentait la commune dans les 

commissions de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et qu’il devra 

donc être remplacé dans les commissions suivantes : comité de suivi du SCOT, 

tourisme et équipements touristiques, développement local –habitat-aménagement 

et d&placements et transports. 

Un appel à candidature est lancé auprès de l’ensemble du conseil municipal afin de 

représenter la commune dans ces commissions. Le vote sera soumis lors de la 

prochaine séance. 

Jean-Marie GILARDEAU en profite pour dire que le travail au sein des commissions 

est extrêmement intéressant. Les commissions sont très bien préparées par le 

personnel de la CARO et c’est l’occasion de faire avancer des dossiers généraux ou 

communaux et de créer un réseau. Les élus ont toujours leur mot à dire au sein des 

commissions, c’est un réel travail d’équipe. 

 

Désignation de deux suppléants pour la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) (2018-29) 

Vu l’article 1609 nonies C IV et 1er du Code Général des impôts ; 

Vu l’article 1609 nonies C IV et 2 du Code Général des impôts ; 

Vu la délibération n° 2014-133 du Conseil Communautaire en date du 03 juillet 2014, 

créant la CLECT comprenant 33 sièges répartis sur les 25 communes de la CARO, 

modifié par la délibération n° 2016-39 du 28 avril 2016 ; 

Vu la délibération n°2017-146 de la communauté d’Agglomération Rochefort Océan 

modifiant la composition de la CLECT en créant un siège de suppléant pour chaque 

délégué désigné lors de la création de la commission par délibération du Conseil 

Communautaire en date du 03 juillet 2014, soit 1 délégué suppléant pour chaque 

commune de moins de 2500 habitants, 2 délégués suppléants pour chaque commune 

de 2501 à 10 000 habitants et 4 délégués suppléants pour chaque commune de plus 

de 10 000 habitants. 

La commune de SAINT-AGNANT  ayant deux titulaires à la CLECT, elle doit donc 

procéder à la désignation, au sein de son conseil municipal, de deux suppléants. 

Bernard GIRAUD et Françoise BRIET se proposent pour être suppléants à la CLECT. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des 

représentés : 

- Désigne Bernard GIRAUD et Françoise BRIET comme suppléants à la CLECT. 



- Dit que la présente délibération sera notifiée à la Communauté 

d’Agglomération Rochefort Océan. 

 

Création d’un poste d’adjoint administratif territorial (2018-

30) 

 

Madame le Maire soumet au vote du conseil municipal la création d’un poste 

d’adjoint administratif territorial, sur proposition de la commission finances. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou 

de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal  de fixer l’effectif des emplois à temps 

complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il 

s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 

Vu la proposition de la commission emploi en date du 10 avril 2018 de créer un poste 

d’adjoint administratif territorial ;  

Afin de répondre aux besoins du service administratif, Madame le Maire propose au 

conseil municipal la création d’un poste d’adjoint administratif polyvalent sur le 

grade d’adjoint administratif territorial, à temps complet. 

 

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

représentés : 

- Décide de créer un poste d’adjoint administratif territorial ; 

- De fixer la durée de travail à 35 heures hebdomadaires ; 

-  D’inscrire la dépense correspondante au budget primitif de l’exercice 2018 ; 

- De modifier le tableau des effectifs ; 

- Autorise Madame le Maire à  effectuer une déclaration de vacance d’emploi 

auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 

Charente-Maritime ; 

- Autorise Madame le Maire à nommer l’agent dans ses fonctions et  à signer 

tout document se rapportant à cette affaire. 

 



Convention d’entretien des colonnes aériennes pour la collecte 

en apport volontaire (2018-31) 

La délibération suivante est votée. 

 

Madame le Maire rappelle que la compétence en matière de collecte et de traitement 

des déchets ménagers et assimilés est assurée par la Communauté d’Agglomération 

Rochefort Océan (CARO). En vue d’optimiser la collecte sur l’ensemble du territoire, 

la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan a mené une étude globale et 

souhaite modifier le schéma de collecte à compter du 2 janvier 2017 ; en conséquence, 

le verre est collecté en apport volontaire sur toutes les communes de l’agglomération. 

 

Par délibération en date du 26 septembre 2016, le conseil municipal a autorisé 

Madame le Maire à élaborer et signer la convention d’occupation du domaine public 

avec la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, en vue de l’implantation de 

plusieurs points d’apport volontaire pour la collecte du verre sur la 

commune ;autorisé Madame le Maire à élaborer et signer la convention relative à 

l’entretien des points d’apport volontaire et autorisé Madame le Maire à signer tout 

document nécessaire à l’exécution de cette délibération et notamment les avenants 

auxdites conventions. 

 

La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan demande à ce que les communes 

membres de Saint-Agnant signent une nouvelle convention, qui n’est plus annuelle 

mais qui porte sur la durée du marché de collecte. 

 

La convention définit les conditions techniques, administratives et financières pour 

l’entretien des colonnes aériennes pour la collecte en apport volontaire et est annexée 

à la présente délibération. 

 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu l’article L2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

 

Vu l’exposé du Maire, 

 

Considérant la nécessité d’établir une convention d’entretien des colonnes aériennes 

pour la collecte en apport volontaire entre la commune et la CARO,  

 

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

 



- Autorise Madame le Maire à signer la convention (et les avenants si 

nécessaire) d’entretien des colonnes aériennes pour la collecte en apport 

volontaire avec la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan. 

 

 

 

Annulation du vote de la délibération « Dénomination chemin 

des écoliers » prévue à l’ordre du jour. 

Etait inscrite à l’ordre du jour de cette séance une délibération sur la dénomination 

du chemin communément appelé « chemin des écoliers ». Il semblerait que le 

courrier de l’accueil périscolaire ne soit pas distribué. Ce chemin ne figure pas sur le 

cadastre. 

Après avoir effectué des recherches, une délibération dénommant le chemin des 

écoliers a été retrouvée dans le registre. Elle date du 22 septembre 2005. 

Madame le Maire demande donc l’annulation de cette délibération. 

Un courrier sera fait à La Poste. 

 

Dénomination du bâtiment « ancien SPAR » (2018-32) 

Après une période de réflexion, Madame le Maire demande au conseil municipal de 

se prononcer sur la dénomination du bâtiment de l’ancien SPAR. 

4 propositions ont été faites par le conseil municipal : le clos d’Aliénor, la grange au 

sel, la cigale et la clef des champs.  

Le clos d’Aliénor sera finalement retenu et proposé au vote. 

La délibération suivante est votée. 

 

Madame le Maire rappelle que la dénomination d’un équipement municipal relève de 

la compétence du conseil municipal qui, en vertu de l’article L 2121-29 du Code 

Général des Collectivités Territoriales « règle par ses délibérations les affaires de la 

commune ». 

Madame le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la 

dénomination du bâtiment « ancien SPAR », cadastré AA 228. 

Plusieurs propositions ont été faites : Le clos d’Aliénor, La grange au sel, la clef des 

champs, la cigale. 



Il est finalement proposé la dénomination suivante : « Le clos d’Aliénor ». 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité (8 pour, 4 abstentions et 

2 contre) des présents et des représentés : 

 

- Décide de dénommer le bâtiment cadastré AA 228 : « Le clos d’Aliénor». 

 
- Charge Madame le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires et de 

signer tout document relatif à cette demande. 

 

 

AFFAIRES ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Madame le Maire lit un courrier de Monsieur Didier QUENTIN, député de la 
Charente-Maritime, dans lequel, il demande aux Maires, afin de se faire l’écho 
de la voix des territoires à l’Assemblée Nationale, de donner leur avis sur une 
proposition de loi, déposée par Jérôme NURY, Député LR de l’Orne, visant à 
confier aux Maires et aux Présidents des Conseils Départementaux la 
responsabilité d’adapter les limitations de vitesse, en fonction des 
caractéristiques du réseau routier. 
 
Le débat est ouvert au son conseil. Certains pensent qu’il faut donner notre 
avis et que le rôle des élus est de porter la parole, d’autres pensent que la loi est 
déjà votée et donc que notre avis en comptera pas. Enfin, si la limitation est 
une compétence des maires et des présidents des conseils départementaux, qui 
va décider de la limitation de vitesse d’une route traversée par plusieurs 
communes ? 
Il est finalement décidé de répondre à Monsieur QUENTIN qu’il semble 
incohérent au conseil municipal de SAINT-AGNANT de confier aux Maires et 
aux présidents des Conseils Départementaux les limitations de vitesse. 
 

- Madame le Maire informe que le plan canicule 2018 sera mis en place pour la 
période du 1er juin au 31 août 2018. Un planning de surveillance a été établi, 
par semaine, comme pour les autres années. Elle demande aux membres du 
conseil municipal de se positionner. Un mail sera également envoyé aux 
absents lors de cette séance, ainsi qu’aux membres du CCAS. 

 

- Le FEP avait demandé à la commune la gratuité pour leur AG et pour leurs 
activités car ils en ont beaucoup. Il avait été décidé en réunion d’adjoints de 
leur attribuer la gratuité 4 fois par an, mais Madame le Maire souhaitait faire 
un point avec le conseil municipal. 
 



Il est décidé de conserver ce mode de fonctionnement pour l’année 2018. A la 
fin de l’année, la question sera revue pour l’année 2019. 
 

- Madame le Maire tient informé le conseil municipal sur la suite donnée à 
l’éventuel achat d’une partie de terrain sur la commune. Une rencontre a eu 
lieu et une négociation a été faite. Certains membres du conseil municipal 
pensent que c’est une occasion à ne pas laisser passer et que les normes en 
vigueur nous obligent à trouver des solutions aux problèmes rencontrés 
(notamment en matière d’accessibilité). Le problème majeur est de trouver le 
financement de cet achat. Un point budgétaire va être programmé en juin. Il 
faudrait à cette occasion, afin de pouvoir discuter à nouveau de cet achat, avoir 
des propositions de banques pour un éventuel crédit, avoir fait des estimations 
de biens ou terrains que la commune pourrait vendre et avoir contacté 
l’Etablissement Public Foncier, qui peut être un soutien dans cette démarche 
d’achat. 

 

- Groupama Predict propose un RDV téléphonique d’environ 1h, afin de 
présenter la plateforme dédiée aux risques naturels ainsi qu’une présentation 
du DICRIM aux élus en charge du Plan Communal de Sauvegarde. Il sera 
proposé ce RDV à l’ingénieur PREDICT, le lundi 14 mai à 14h30. 
 

- Madame le Maire rappelle la cérémonie du 8 mai. Manuela MOUSSET en 
profite pour faire un appel aux membres du conseil municipal pour aider à 
servir l’apéritif. 
 

-  Madame le Maire rappelle aussi la réunion publique prévue le 15 mai à 19h à 
la salle des fêtes. 
 

- Madame le Maire informe le conseil municipal avoir été interpellée par les 
habitants du lotissement du Moulin, allée des hérons. Des stationnements 
gênants dérangent certains administrés. Madame le Maire rappelle que depuis 
plusieurs années, une demande de reprise du lotissement par la mairie a été 
faite. C’est un dossier qui mobilise l’attention des élus mais qui prend du 
temps. Des renseignements ont déjà été pris dans une commune voisine qui 
procède à la reprise d’un lotissement. 

 

 

 

 

     Séance levée à 23h 

 

 

 



Signature compte-rendu du conseil municipal du 02 mai 2018 : 

 

Les présents : 

 

Michèle BAZIN 

 

 Françoise BRIET 

 

Jean-Marie GILARDEAU 

 

Bernard GIRAUD 

 

Manuela MOUSSET 

 

Rodolphe SUANT 

 

Florence JARNAN 

 

Christian BONNARD 

 

Philippe BOIVIN  

 

Nancy RICHET 

 

 

 

 

 

 


