
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 11 juin 2018 – 20  heures 15 

 

L'an deux mil dix-huit, le 11 juin, 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, Bernard GIRAUD, Françoise BRIET, Jean-Marie 
GILARDEAU, Manuela MOUSSET, Daniel DAUNAS, Rodolphe SUANT, Gilles 
CARDONA, Florence JARNAN (arrivée à 20h30-n’a pas voté les délibérations 
n°2018-33 et 2018-34), Jean-Marc BOURREAU,  Christine DE ROUCK, Lorraine 
HERMANT, Christian BONNARD, Philippe BOIVIN, Nancy RICHET  

ABSENTS représentés : Pierre GOMILA (donne pouvoir à Christine DE ROUCK) 

ABSENTS : Karen HUET, Mikaël GANDON   

SECRETAIRE DE SEANCE : Christine DE ROUCK  

MEMBRES EN EXERCICE : 18 

ABSENTS REPRESENTES : PRESENTS: 14 (pour les délibérations n°2018-33 et 34) puis 15     

VOTANTS : 15 pour les délibérations n°2018-33 et 34) puis 16      

CONVOCATION : 05/06/2018 

AFFICHAGE CONVOCATION : 05/06/2018 

 

Christine DE ROUCK se propose et est désignée pour remplir les fonctions de 

secrétaire de séance.  

Madame le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal. 

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

séance du 02 mai 2018 et demande s’il y a des remarques. Aucune remarque n’est 

apportée, le compte-rendu est donc adopté. 

Madame le Maire demande l’autorisation d’inscrire à l’ordre du jour une nouvelle 

délibération concernant l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la 

réhabilitation du gymnase. L’ensemble des membres présents accepte de délibérer 

sur le sujet. 

 



DELIBERATIONS 
 

Avenant n°1 – Marché de maîtrise d’œuvre – Réhabilitation du gymnase 

(2018-33) 

 

Madame le Maire rappelle que le maître d’œuvre avait dans un premier temps fait 

une offre pour sa prestation pour des travaux estimés à 470 000 €. Or l’estimation a 

été erronée et le montant des travaux estimés est finalement bien plus important. 

Ainsi, le maître d’œuvre a revu sa tarification. 

Il convient de délibérer afin de procéder à un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre. 

La délibération suivante est votée. 

 

En date du 27 juillet 2017,  Madame le Maire a signé un marché de maîtrise d’œuvre 

avec Sébastien PELLEREAU, Architecte, dans le cadre de la réhabilitation du 

gymnase pour un montant de 39 950 € HT, soit 47 940 € TTC, sur la base de travaux 

estimés à 470 000€. 

Après estimation de l’équipe de maîtrise d’œuvre, le budget estimatif des travaux a 

été augmenté. Il est aujourd’hui de 811 124.92€ HT. 

L’équipe de maîtrise d’œuvre a donc du revoir le montant de la prestation. 

Le coût prévisionnel proposé par le maître d’œuvre dans l’avant projet définitif 

n’étant pas égal à l’enveloppe prévisionnelle arrêtée à l’article 3 de l’acte 

d’engagement, il est nécessaire d’établir un avenant afin de fixer le tarif forfaitaire 

définitif de rémunération selon les modalités prévues à l’article 4.2 du CCAP. 

Le nouveau montant de rémunération s’élève donc à 68 945.62€ HT, soit 85 734.74€ 

TTC. 

 

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

représentés de : 

- Accepter l’avenant n° 1 à l’acte d’engagement du maître d’œuvre Sébastien 

PELLEREAU dans le cadre de la réhabilitation du gymnase et ainsi d’accepter 

sa rémunération définitive. 

- Autorise Madame Le Maire à signer l’avenant n°1 correspondant et tout 

document afférent à ce dossier. 

 



Contrat d’accompagnement à la protection des données personnelles 

dans le cadre du Règlement  Général sur la Protection des données 

personnelles (RGPD) et désignation de SOLURIS comme Délégué à la 

Protection des Données (DPD) (2018-34) 

 

Madame le Maire rappelle que toute collectivité doit avoir engagé sa mise en 

conformité avec le règlement européen sur la protection des données personnelles 

« RGPD ». Elle rappelle que la CNIL préconise des actions mutualisées pour traiter 

cette question,  en particulier via les structures de mutualisation informatique. C’est 

pourquoi le Comité Syndical de SOLURIS a validé, le 22 mars dernier, la création 

d’un nouveau service d’accompagnement des collectivités au respect du RGP, financé 

par la cotisation annuelle. SOLURIS pourra ainsi être nommé Délégué à la Protection 

des Données. 

Madame le Maire propose au conseil municipal de signer ce contrat 

d’accompagnement. 

La délibération suivante est votée. 

 

Les collectivités sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens 

informatiques pour gérer les nombreux services dont elle a la compétence : état civil, 

listes électorales, inscriptions scolaires, action sociale, gestion foncière et urbanisme, 

facturation de taxes et redevances, etc. 

Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se 

multiplient (vidéosurveillance, applications biométriques, géolocalisation, etc.) et le 

recours au réseau internet facilite le développement des téléservices locaux de 

l’administration électronique à destination des administrés. 

Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les personnes, 

administrés de la collectivité ou autres usagers, ainsi que sur les agents et élus de 

collectivités. 

La loi Informatique et Libertés fixe un cadre à la collecte et au traitement de ces 

données afin de les protéger, dans la mesure où leur divulgation ou leur mauvaise 

utilisation est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes, ou à 

leur vie privée. 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vient renforcer les 

dispositions actuelles. Il prévoit, notamment, que tout organisme public, a 

l’obligation de désigner un Délégué à la Protection des Données (DPD). 

Les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale 

sont responsables de ces traitements informatiques et de la sécurité des données 



personnelles qu’ils contiennent. Ils peuvent ainsi voir leur responsabilité, notamment 

pénale, engagée en cas de non-respect des dispositions de la loi. 

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) préconise 

d’engager la mise en conformité au RGPD dans le cadre de démarches mutualisées. 

Afin d’accompagner les collectivités à respecter leurs obligations en matière de 

protection des données à caractère personnel, le syndicat mixte SOLURIS propose 

d’assurer le rôle de délégué à la protection des données, de manière mutualisée pour 

l’ensemble de ses adhérents (DPD externe). 

En tant que DPD, SOLURIS aura la charge de piloter la mise en conformité face aux 

différentes dispositions relatives à la protection des données personnelles. 

Le DPD doit informer et conseiller le responsable des traitements, il doit contrôler le 

respect du cadre juridique et coopérer avec la CNIL. 

Le délégué contribue également à une meilleure application du RGPD et réduit ainsi 

les risques juridiques pesant sur le maire. 

Pour s’acquitter de sa tâche, le délégué à la protection des données doit disposer de la 

liberté d’action et des moyens qui lui permettront de recommander des solutions 

organisationnelles ou techniques adaptées. Il doit pouvoir exercer pleinement ses 

missions, en dehors de toute pression, et jouer son rôle auprès du maire. 

L’accompagnement à la protection des données de SOLURIS comprend des 

prestations de sensibilisation, de formation et la fourniture de documents et livrables 

opposables. 

Le financement de l’accompagnement de SOLURIS est assuré par le paiement de la 

cotisation annuelle dont le montant a été augmenté dans ce but en 2018 (+0.1 

€/habitant pour les communes, +10% pour les autres structures avec un 

plafonnement à 500 €  maximum d’augmentation annuelle). 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à (nb de voix) des présents et des 

représentés : 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, 

Vu le règlement général dur la protection des données n°2016/679, 

Vu la délibération n°2018.25 du comité syndical de SOLURIS en date du 22 mars 

2018, 

 

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

représentés :  



-d’autoriser le maire à signer le contrat d’accompagnement à la protection des 

données personnelles proposé par SOLURIS et ainsi nommer SOLURIS comme 

Délégué à la Protection des Données. 

 

Madame le Maire explique au conseil municipal sa volonté de créer un poste de 

conseiller municipal délégué aux réseaux sociaux et à la presse. En effet, une 

conseillère municipale s’occupe de ce domaine depuis le début du mandat et il semble 

opportun de lui créer le poste correspondant. La compétence communication sera 

divisée en deux, une partie pour la voirie, la signalétique, les panneaux lumineux …et 

l’autre partie concerne les réseaux sociaux, le site et le mag. 

Ainsi, les compétences de chacun sont utilisées et le travail est partagé. 

Madame le Maire explique que cette élection prend la forme de 3 délibérations : la 

création du poste de conseiller municipal délégué aux réseaux sociaux et à la presse, 

l’élection de ce conseiller municipal délégué et enfin le vote de ses indemnités. 

Les délibérations suivantes sont votées. 

 

Création d’un poste de conseiller municipal délégué aux réseaux sociaux 

et à la presse (2018-35) 

 

VU l’article L.2122-18 permettant au Maire de déléguer par arrêté une partie de ses 

fonctions aux adjoints et aux conseillers municipaux,  

VU la Loi du 13/08/2004 relative aux Lois et responsabilités locales qui permet aux 

conseillers municipaux de recevoir des délégations de fonctions dès lors que chaque 

adjoint est titulaire d’une ou plusieurs délégations,  

Madame le Maire rappelle que la création de poste de conseillers municipaux 

délégués relève de la compétence du conseil municipal. 

Il est proposé la création d’un poste de conseiller municipal délégué aux réseaux 

sociaux et à la presse. 

 

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

représentés la création d’un poste de conseiller municipal délégué aux réseaux 

sociaux et à la presse. 

 



Election d’un conseiller municipal délégué aux réseaux sociaux et à la 

presse (2018-36) 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil municipal décidant la création d’un poste de conseiller 

municipal délégué aux réseaux sociaux et à la presse, 

Considérant qu’il est nécessaire de répartir le volet communication de la commune, 

en répartissant les charges de travail et en utilisant au mieux les compétences de 

chacun,  

L’ensemble des présents demandent à ce que le vote soit effectué à la main levée. 

Cette délégation se détaille notamment par les fonctions suivantes : gestion et suivi 

du site internet de la commune, création, gestion et suivi des pages sur les réseaux 

sociaux (type facebook…), gestion et mise en page du « Mag », création et/ou suivi 

des affiches de communication de la commune (événements, manifestations…), 

relations avec la presse. 

Madame le Maire propose de confier cette tâche à Madame Florence JARNAN. 

 

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

représentés d’élire Florence JARNAN, conseillère municipale déléguée aux réseaux 

sociaux et à la presse. 

 

Fixation du  montant des indemnités de fonction du conseiller municipal 

délégué aux réseaux sociaux et à la presse (2018-36) 

 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction 

publique, 

Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du 

montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux 

adjoints en exercice, 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des 

indemnités des adjoints, des conseillers municipaux et du maire, à sa demande, pour 

l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux minima fixés par la loi. 



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

représentés : 

Décide : 

Article 1 - Détermination du taux :  

Le montant de l’indemnité du conseiller municipal délégué aux réseaux sociaux et à la 

presse  est fixé à 4,7 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. 

Article 2 - Revalorisation :  

Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de 

l’évolution de la valeur du point d’indice. 

Article 3 – Crédits budgétaires : 

Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget. 

 

 

Annexe – Délibération n°2018-37 du 11 juin 2018- 

Délibération fixant le montant des indemnités de fonction du conseiller 

municipal délégué aux réseaux sociaux et à la presse 

 

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 
Conseillère 
municipale déléguée 

JARNAN Florence 4.7% de l’indice brut terminal 
indiciaire de la fonction publique 

 

 

 

 

 



Décision modificative n°1 au budget primitif commune (2018-38) 

 

Il est nécessaire de procéder à cette décision modificative afin de modifier certaines 

imputations budgétaires. 

Les opérations étant des restes à réaliser, ces modifications ne pouvaient intervenir 

qu’après le vote du budget en cours. 

Les modifications proposées sont les suivantes : 

 

Investissement – modifications imputations 

2031-Frais d’études (opération 70)       2400€ 

2135-Instal.géné, agencements, 

 aménagement des constructions (opération 68)     2450 € 

2135- Instal.géné, agencements, 

Aménagements des constructions (opération 72)    -23 850 € 

21571-Matériel roulant (opération 68)      13 000€ 

2183-Matériel de bureau et matériel informatique    6000 € 

(opération 72) 

 

TOTAL INVESTISSEMENT :        0€ 

TOTAL DEPENSES :        0€ 

 

1321- Etats et établissements nationaux (opération 69)   1600€ 

             

1323-Département (opération 69)      20 000 € 

1328-Autres (opération 70)       -21 600€ 

 

TOTAL INVESTISSEMENT :        0€ 

TOTAL RECETTES :        0€ 



TOTAL GENERAL DEPENSES :        0€ 

TOTAL GENERAL RECETTES:        0€ 

 

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

représentés d’accepter la décision modificative n°1 au budget primitif commune 

comme expliquée ci-dessus. 

 

Décision modificative n°2 – budget primitif commune (2018-39) 

 

Dans le cadre d’une régularisation demandée par la trésorerie concernant l’emprunt 

contracté à la Caisse d’Epargne en mars 2017, une écriture non budgétaire doit être 

effectuée. 

 

Fonctionnement – modification imputation 

678-Autres charges exceptionnelles    2750€ 

022-Dépenses imprévues      -2750€ 

 

TOTAL FONCTIONNEMENT :     0€ 

TOTAL DEPENSES :      0€ 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES     0€ 

 

 

Décision modificative n°1- budget annexe locaux commerciaux (2018-40) 

 

Afin de pouvoir effectuer les travaux du réseau d’assainissement du parking des 

Halles du Marais, les fonds nécessaires sont pris dans un article qui est assez 

alimenté. 

 

 

 



 

Virement article  

21532-Réseaux d’assainissement     10 000€ 

2313-Constructions       -10 000€ 

 

TOTAL INVESTISSEMENT :     0€ 

TOTAL DEPENSES :       0€ 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES :      0€ 

 

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

des représentés la décision modificative n°1 du budget annexe des locaux 

commerciaux comme expliquée ci-dessus. 

 

Modification des représentants de la commune aux commissions de la 

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (2018-41) 

Madame le Maire rappelle que les représentants de la commune pour les 

commissions de la CARO doivent être modifiés et validés par délibération du conseil 

municipal. 

La délibération suivante est votée. 

 

Suite à la démission de l’ancien 1er adjoint, il est nécessaire de procéder à la 

nomination de nouveaux représentants de la commune à la Communauté 

d’Agglomération Rochefort Océan (CARO) au sein des commissions suivantes : 

comité de suivi du SCOT, tourisme et équipements touristiques, développement 

local-habitat-aménagements  et déplacements et transports. 

 

Madame le Maire fait appel aux candidatures. 

 

Manuela MOUSSET se propose pour être représentant de la commune  au sein de la 

commission comité de suivi du SCOT de la CARO. 

Florence JARNAN se propose pour être représentant de la commune au sein de la 

commission tourisme et équipements touristiques de la CARO. 



Manuela MOUSSET se propose pour être représentant de la commune au sein de la 

commission développement local-habitat-aménagements de la CARO. 

Françoise BRIET se propose pour être représentant de la commune au sein de la 

commission déplacements et transports de la CARO. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité d’acter les 

nouveaux représentants de la commune au sein des commissions de la CARO comme 

énoncés ci-dessus. 

 

Demande de subvention au titre de la répartition du produit des amendes 

de police en matière de réalisation de parkings – Création du parking des 

Halles du Marais (2018-42) 

Madame le Maire fait part au conseil municipal de son intention de transmettre un 

dossier de demande de subvention au conseil départemental au titre des amendes de 

police dans le cadre de la création du parking des Halles du Marais. 

La délibération suivante est votée. 

 

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que les communes 

peuvent prétendre bénéficier d’un soutien du Conseil Département al au titre des 

amendes de police. En fait, il s’agit pour ce dernier de reventiler les produits récoltés 

au titre des amendes de police perçues sur le territoire des dites communes. Les fonds 

sont affectés en priorité aux opérations visant à la mise en sécurité des voies et de 

leurs usagers. 

L’opération concernée est la création du parking des Halles du Marais.  Les 

principaux enjeux et objectifs de l’opération est de créer, structurer et revêtir les 

voies , organiser l’accès au stationnement , créer des espaces spécifiques dédiés à la 

circulation piétonne , respecter les règles d’accessibilité et procéder à l’aménagement 

du stationnement. 

Le montant total de l’opération est de 25 318.21 € HT, dont 10 127.28 € (40%) sont 

sollicités au titre des amandes de police, les 15 190.93 € restant étant autofinancés 

par la commune. 

 

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

représentés : 

-arrêté le plan de financement comme suit : 



* montant de l’opération HT : 25 318.21 € 

* amende de police : 40% du montant total HT de l’opération, soit 10 127.28 € 

*autofinancement : 15 190.93 €. 

 

-autorise Madame le Maire à réaliser toutes les formalités nécessaires au dépôt du 

dossier de demande de subvention au titre des amandes de police au Conseil 

Départemental. 

 

Affaires et informations diverses 

 

-Madame le Maire informe le conseil municipal de certaines modifications au niveau 

des tâches des agents du service administratif.  

-Madame le Maire rappelle la réunion de la commission finances élargie le 02 juillet à 

18h30. Le but est de faire un point sur les finances de la commune en milieu d’année 

et de mener une réflexion sur différents projets comme l’achat d’un terrain, une étude 

d’emprunt et la vente d’immeubles appartenant à la commune. 

- Françoise BRIET fait état de ses recherches concernant une certaine augmentation 

du coût du transport lors de sorties scolaires. Finalement, il n’y a pas eu 

d’augmentation et une solution a été trouvée. Michel Voyage a fait un geste 

commercial et a été à l’écoute de nos interrogations. 

-Françoise BRIET informe que lors du dernier conseil d’école maternelle, la directrice 

comptait  91 enfants inscrits. Il est possible que l’inspection académique ouvre une 

classe supplémentaire. La décision définitive devrait être  prise à la rentrée scolaire 

2018. Les élus et les services sont déjà en train de mener une réflexion en cas 

d’ouverture de classe concernant les locaux, le matériel et le recrutement d’un (e) 

ATSEM. 

- Jean-Marie GILARDEAU informe le conseil municipal que  la CARO lance un 

inventaire des zones humides à l'échelle des 25 communes de l'agglomération. 

Cet inventaire doit permettre : 

- d’identifier et cartographier les zones humides (avérées et potentielles) de façon 

précise (à l'échelle de la parcelle), 

- de recenser les zones humides, les plans d’eau, des observations ponctuelles liées à 

l’eau et le réseau hydrographique en lien avec ces zones humides à l’échelle 

communale, 



- de sensibiliser la population aux problématiques de protection des zones humides 

par l’animation d’un groupe d’acteurs locaux. 

 

La CARO porte actuellement la révision de son Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT), et à ce titre se fixe comme objectif d’identifier et de définir sa Trame Verte et 

Bleue (TVB) à l’échelle de son territoire. Les résultats des inventaires viendront 

alimenter les données de la TVB en apportant des connaissances complémentaires et 

précises sur les zones humides, composantes importantes de la TVB. 

De plus, les communes de la CARO sont en phase de révision de leur Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), ou seront amenées à le faire dans les prochaines années. Les 

résultats des inventaires viendront également alimenter l’évaluation 

environnementale de ces démarches de révision des PLU. 

De manière générale, lorsque la CARO s’engagera dans le PLUiH dans quelques 

années, les résultats de l’inventaire ZH constitueront une base de données importante 

et obligatoire pour les bureaux d’études. 

Du fait de l'intégration des résultats de l'inventaire dans les documents d'urbanisme, 

la CARO a donc priorisé les communes sur lesquelles le PLU est en cours de révision 

afin de faire coïncider le calendrier de l'inventaire zones humides avec celui de la 

révision du PLU. 

Les premières prospections de terrain se dérouleront sur la période mai 2018 - 

septembre 2018, pour un rendu des premiers résultats sur les communes prioritaires 

en novembre 2018 au plus tard. 

L’atout majeur d’un inventaire à l’échelle de la commune réside dans la mobilisation 

du savoir local et de l’appropriation de l’inventaire par les acteurs locaux. Il est donc 

prévu de prendre en compte cette connaissance par la constitution de groupes 

d’acteurs locaux à l’échelle de chaque commune avec l’appui du Maire. 

Le groupe d’acteurs locaux est créé sur proposition du Maire et validé en conseil 

municipal (délibération). 

Son rôle est de suivre le travail d’inventaire et de l’enrichir par le biais de 

connaissances de terrain. Il est le lien entre le bureau d'étude et la population locale 

facilitant ainsi l’appropriation du travail réalisé et les préconisations éventuellement 

associées. 

Le groupe d’acteurs locaux sera présidé par le Maire de la commune et composé 

d’acteurs locaux représentatifs.  

En plus du maitre d'ouvrage (élus et techniciens de la CARO) et des partenaires 

institutionnels (Chambre d'agriculture, Fédérations de Pêche et de Chasse, Agence de 

l'Eau, Conseil Départemental, DDTM, DREAL, etc.), ces groupes d'acteurs locaux 



seront composés de référents communaux pouvant apporter leur connaissance du 

terrain et une plus-value certaine à la qualité du travail réalisé (exploitants agricoles, 

chasseurs, pêcheurs, président et/ou membres d'AS de marais, exploitants forestiers, 

etc.). 

Aussi, afin de mener à bien cet inventaire dans le calendrier imparti et d'impliquer au 

maximum les différentes parties prenantes, il est proposé de constituer ce groupe 

d'acteurs locaux. 

Une communication sera faite dans le prochain mag, sur le site et par affichage et une 

délibération validera ce groupe lors d’un prochain conseil municipal. 

-Nancy RICHET s’étonne de travaux au Petit Pinaudard. Les habitants du quartier 

n’ont pas été prévenus.  

-La secrétaire générale de la mairie devant partir en congé maternité prochainement, 

Madame le Maire informe qu’une remplaçante a été reçue et qu’elle sera recrutée au 

moment voulu. Une semaine de tuilage sera programmée. 

-Madame le Maire rappelle la prochaine fête de la musique qui aura lieu le vendredi 

22 juin. 

 

 

 

      Fin de la séance à 22h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte-rendu conseil municipal du 11 juin 2018 

 

Les présents : 

 

Michèle BAZIN 

Bernard GIRAUD 

Françoise BRIET 

Jean-Marie GILARDEAU 

Manuela MOUSSET 

Daniel DAUNAS 

 Rodolphe SUANT 

Gilles CARDONA 

Florence JARNAN 

Jean-Marc BOURREAU 

Christine DE ROUCK 

 Lorraine HERMANT 

 Christian BONNARD 

 Philippe BOIVIN 

 Nancy RICHET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


