
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 19 juillet 2018 – 20  heures 15 

 

L'an deux mil dix-huit, le 19 juillet, à vingt heures quinze, le Conseil Municipal de 

cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, 

dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Michèle BAZIN, Maire. 

PRESENTS : Michèle BAZIN, Bernard GIRAUD, Jean-Marie GILARDEAU, Manuela 
MOUSSET, Daniel DAUNAS, Rodolphe SUANT, Gilles CARDONA, Florence 
JARNAN, Jean-Marc BOURREAU, Philippe BOIVIN, Mikaël GANDON (arrivé à 
20h35, a voté à partir de la délibération n°2018-44). 

ABSENTS représentés : Françoise BRIET (donne pouvoir à Michèle BAZIN), 
Christine DE ROUCK (donne pouvoir à Bernard GIRAUD), Christian BONNARD 
(donne pouvoir à Philippe BOIVIN) 

 

ABSENTS : Pierre GOMILA, Karen HUET, Lorraine HERMANT, Nancy RICHET 

  

SECRETAIRE DE SEANCE : Florence JARNAN 

MEMBRES EN EXERCICE : 18 

ABSENTS REPRESENTES : PRESENTS: 11    VOTANTS : 14 

CONVOCATION : 12 juillet 2018 

AFFICHAGE CONVOCATION : 12 juillet 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 et demande l’autorisation 

d’ajouter une délibération supplémentaire à l’ordre du jour concernant des dossiers 

de demande de subvention pour le projet de chaudière à granulés de bois. 

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

séance du 11 juin 2018 et demande s’il y a des remarques. Aucune remarque n’est 

apportée, le compte-rendu est donc adopté. 



Madame le Maire présente Sandra BLANCHET, qui va remplacer la secrétaire 

générale, Amandine LABRIT durant ses congés d’été, suivis de son congé maternité. 

 

DELIBERATIONS 
 

Madame le Maire rappelle le projet de chaudière à granulé de bois dans le cadre des 

travaux d’aménagement des bâtiments communaux. Cette chaudière permettra la 

chauffe de plusieurs bâtiments qui remplacera la chaudière actuelle et les radiateurs 

électriques. 

Elle rappelle que le Centre Régional des Energies Renouvelables a effectué une étude 

technique, financière et administrative sur la faisabilité du projet. 

La délibération suivante est votée. 

 

 

Projet de chaudière à granulés de bois - Demandes de subventions à à 

l’Europe (FEDER), la région Nouvelle-Aquitaine (Appel à projet bois 

énergie et réseau de chaleur) et au Département (Fond énergie) (2018-

43) 

 

La commune de SAINT-AGNANT s’engage dans un projet d’installation d’une 

chaudière à granulés de bois, qui permet une maîtrise de l’énergie et un 

développement des énergies renouvelables.  

Une étude technique a été réalisée par le Centre Régional des Energies Renouvelables 

(CRER) afin de connaître plus précisément les solutions qu’offrent l’énergie bois et 

les conditions de faisabilité techniques, financières et administratives. 

L’assiette éligible (ou surcoût) du projet comprend les dépenses éligibles auxquelles 

est retiré le coût de la solution de référence. Le coût de la solution de référence 

correspond aux dépenses qui auraient été engagées avec une solution non 

renouvelable et pour des solutions techniques comparables. 

 

 

 

 

 



Le plan de financement serait le suivant : 

 

 
Assiette éligible HT Taux subvention Montant de l'aide HT 

Région 50 597,73 € 65% 32 889 € 

FEDER 61 500,00 € 60% 36 900 € 

Département 9 157,00 € 30% du reste à charge  2747 € 

    de la collectivité   

Autofinancement     26 147 € 

Coût total de la chaudière HT 98 683 € 

 

 

 

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

représentés décide : 

- D’approuver le projet d’installation de chaudière à granulés bois 

- D’approuver le plan de financement comme expliqué ci-dessus 

- D’autoriser Madame le Maire à déposer des dossiers de demandes de 

subventions auprès de l’Europe (FEDER), de la région Nouvelle-Aquitaine 

(Appel à projet bois énergie et réseau de chaleur) et au Département (Fond 

énergie). 

- D’autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif à ces dossiers. 

 

City-stade : demande de subvention au conseil départemental au titre des 

équipements sportifs (2018-44) 

 

Madame le Maire rappelle que la commune s’engage dans un projet d’installation 

d’un city stade. 

La commune peut demander une subvention pour ce projet au Conseil 

Départemental. 

Il est précisé qu’avec les jeux olympiques « Paris 2024 », il se peut que des nouvelles 

subventions puissent être demandées. Cependant, le conseil décide de ne retarder le 

projet de ne pas attendre. 



La délibération suivante est votée. 

 

La commune de SAINT-AGNANT prévoit l’installation d’un terrain multisports de 

type « city-stade » nécessitant la création d’une plateforme et l’aménagement du 

terrain. 

Ce projet est bénéfique au maintien de la population jeune dans notre commune, leur 

permettant d’exercer plusieurs activités sportives et apporter un dynamisme au sein 

de SAINT-AGNANT. La proximité du collège permettra, également, une utilisation 

régulière et appréciée des jeunes et adolescents. 

L’estimation de l’équipement s’élève à 58 374, 67 € HT. 

Ce projet peut être subventionné par le Conseil Départemental de la Charente-

Maritime au titre des équipements sportifs à hauteur de 20% du montant HT des 

travaux. 

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 

 

Dépenses HT Recettes  
 
Création d’une 
plateforme 
city-park 

 
20 469.67€ 

 
Subvention conseil 
départemental (20% 
montant total HT) 

 
11 674,93 € 

 
Aménagement 
du terrain 
multisports 

 
37 905 € 

 
Autofinancement 

 
46 699,74€ 

 
Total  

 
58 374.67 € 

 
Total 

 
58 374,67 € 

 

 

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

représentés décide : 

-d’autoriser Madame le Maire à procéder à la demande de subvention au conseil 

départemental au titre des équipements sportifs pour le projet du city-stade, à 

hauteur de 20% du montant HT, soit 11 674,93 €. 

-valide le plan de financement comme proposé ci-dessus,  

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

 



Marché aménagement de bâtiments communaux : avenant n° 1 au lot n°4 

carrelage faïence (2018-45) 

 

Madame le Maire informe que lors de la dépose du carrelage existant, a été découvert 

un sol sableux et désuet. Des travaux de chape de rattrapage doivent être effectués. 

Deux avenants sont nécessaires pour les lots 4 et 5 du marché d’aménagement des 

bâtiments communaux. 

Les délibérations suivantes sont votées. 

  

Le 19 décembre 2017 a été notifié le marché de carrelage faïence, lot n°4 à la société 

CS 17 Carrelage Saintais 17. 

Un avenant est nécessaire afin de modifier le contrat. En effet, lors des travaux, la 

chape friable a nécessité une dépose lors du retrait du revêtement de sol, les 

prestations supplémentaires éventuelles 3, non retenues lors du marché initial, sont 

devenues nécessaires. 

Ces prestations supplémentaires apportées au projet initial concernant des travaux de 

chape de rattrapage. 

La plus-value globale découlant du présent avenant s’élève à 420 € HT, soit 504€ 

TTC. 

 

Modification du montant du marché : 

Montant initial du marché    10 300,40 € HT (12 360,48 € TTC) 

Avenant 1       420,00 € HT (504 € TTC) 

Nouveau montant      10 720,40€ HT (12 864,48 € TTC) 

soit une variation d’environ 4,08% 

 

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

représentés :  

-accepte l’avenant n°1 au lot n°4- carrelage faïence-CS 17 Carrelage Saintais 17 dans le 

cadre du marché  « aménagement des bâtiments communaux » comme expliqué ci-

dessus. 



-autorise Madame le Maire à signer l’avenant n°1 au lot n°4 carrelage faïence société 

CS 17 Carrelage Saintais 17. 

 

Marché aménagement de bâtiments communaux : avenant n° 1 au lot n°5 

sol souple (2018-46) 

 

Le 19 décembre 2017 a été notifié le marché de sol souple, lot n°5 à la SARL 

RAVAUD. 

Un avenant est nécessaire afin de modifier le contrat. En effet, lors des travaux, la 

chape friable a nécessité une dépose lors du retrait du revêtement de sol, et 

conformément à l’article 139-2° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics, les prestations supplémentaires éventuelles 6, non retenues lors du 

marché initial, sont devenues nécessaires. 

Ces prestations supplémentaires apportées au projet initial concernant des travaux de 

chape de rattrapage. 

La plus-value globale découlant du présent avenant s’élève à 3424 € HT, soit  

4108,80 € TTC. 

 

Modification du montant du marché : 

Montant initial du marché    10 018,83 € HT (12 022,60 € TTC) 

Avenant 1       3424 € HT (4108,80 € TTC) 

Nouveau montant      13 442,83 € HT (16 131,40 € TTC) 

soit une variation d’environ 34,17% 

 

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

représentés :  

-accepte l’avenant n°1 au lot n°5 – sol souple -  SARL RAVAUD dans le cadre du 

marché «  aménagement des bâtiments communaux » comme expliqué ci-dessus 

-autorise Madame le Maire à signer l’avenant n°1 au lot n°5 sol souple SARL 

RAVAUD. 

 

 



Décision modificative n°3 – budget primitif 2018 de la commune (2018-

47) 

 

Madame le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 11 juin 2018, a été voté un 

avenant pour le marché de maîtrise d’œuvre du gymnase, les travaux ayant 

augmentés, la maîtrise d’œuvre a également augmenté. 

De plus, des travaux supplémentaires et non prévus ont dû être actés pour le 

réaménagement des bâtiments communaux. 

Ainsi, une décision modificative doit être votée. 

La délibération suivante est votée. 

Comme indiqué dans la délibération n° 2018-33 du 11 juin 2018, le marché de 

maîtrise d’œuvre du gymnase au vu de l’augmentation des travaux a lui aussi 

augmenté.  

De plus, des travaux supplémentaires non prévus pour les travaux d’aménagement 

des bâtiments communaux devront être réglés. 

Pour ces raisons, il est nécessaire de procéder à une décision modificative au budget 

de la commune : 

 

Virement investissement travaux supplémentaires 

2031 – Frais d’études (opération 70)      27 000 € 

2138- Autres constructions (opération 68)    -57 000 € 

2313- Constructions (opération 69)     30 000 € 

Total investissement 0 € 

Total dépenses 0 € 

Total général des dépenses  0 €  

   

   

    

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

représentés décide : 

- D’accepter la décision modificative n°3 au budget primitif de la commune 

- D’autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif à cette décision 



Groupement de commande – Contrôles périodiques (2018-48) 

 

La délibération suivante est votée. 

 

Certaines communes de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, dont 

SAINT-AGNANT, souhaitent acheter : 

-des prestations de contrôles périodiques pour leurs installations électriques et gaz, 

leurs appareils « disconnecteurs » et leurs compresseurs. 

-des prestations de contrôles périodiques, de maintenance ainsi que de fourniture de 

matériels incendie (extincteurs, exutoires de fumées et Robinet Incendie Armé). 

Les prestations dont il s’agit étant de même nature, les collectivités ont exprimé leur 

volonté de procéder à une globalisation de leurs besoins, afin de réaliser des 

économies d’échelle et afin d’obtenir une prestation homogène tout en réduisant le 

nombre de procédures de marchés publics. 

A cette fin, un groupe de commune dont nous faisons partie, a décidé de créer un 

groupement de commandes pour l’achat desdites prestations, dans les conditions 

visées à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics pour la réalisation des contrôles périodiques. 

La commune doit délibérer pour sa participation au groupement. 

Un projet de convention a été élaboré par la Communauté d’Agglomération Rochefort 

Océan, annexé à cette délibération. 

Les membres signataires de la convention donnent mandat à la CARO, désignée 

coordonnateur du groupement pour la réalisation des missions définies à l’article 3.2 

de la convention. 

Les marchés seront conclus pour une durée maximale de 4 ans. 

 

Vu l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics pour la réalisation des contrôles périodiques ; 

Vu la délibération n°2017-65 du 29 juin 2017 portant modification des délégations du 

Conseil Communautaire au Président et au Bureau Communautaire ; 

 

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

représentés de : 



- Participer au groupement de commandes pour la sécurité incendie et  la 

passation des marchés de contrôles périodiques  

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

groupement de commandes pour la réalisation de contrôles périodiques 

- Autoriser Madame le Maire à signer tout acte afférent à cette affaire. 

 

 

Dénomination  chemin rural n°9  de la commune de Saint-Agnant (2018-

49) 

 

Madame le Maire informe que la commune a reçu un courrier de la part 

d’administrés, nous demandant, pour l’installation de la fibre, une adresse complète. 

Le chemin concerné est un chemin partagé entre la commune de Saint-Agnant et 

d’Echillais. Une concertation a eu lieu entre les deux communes afin de dénommer ce 

chemin « Chemin de Liré ». 

La délibération suivante est votée. 

 

Madame le Maire informe les membres présents qu’il appartient au conseil municipal 

de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues.  

La dénomination des voies communales, et principalement à caractère de rue, est 

laissée au libre choix du Conseil municipal.  

VU le code général des collectivités territoriales ;  

CONSIDERANT la nécessité d’attribuer des dénominations aux voies et lieux publics 

qui en sont dénués afin de faciliter le repérage au sein de la commune ;  

Considérant que le chemin est partagé entre la commune de Saint-Agnant et la 

commune d’Echillais ; 

Considérant l’accord entre les deux communes sur le nom du chemin ;  

 

Il est proposé au conseil municipal de dénommer le chemin rural n°9 « Chemin de 

Liré» 

 

 



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

représentés de dénommer le chemin rural n°9 : « Chemin de Liré » et dit que la 

présente délibération sera transmise à la commune d’Echillais. 

 

 

Affaires et informations diverses : 

 

- Madame le Maire informe le conseil municipal qu’Amandine BESSON, agent 

administratif de la commune va remplir dans les semaines prochaines des 

missions d’Agent de Surveillance des Voies Publiques (ASVP). Elle sera en 

charge notamment des sorties scolaires, du règlement des conflits de 

voisinage, des diverses nuisances, une présence lors des manifestations, la 

gestion des chiens errants, des amendes de stationnement. Ces missions sont 

incluses dans son temps de travail effectif. Pour réaliser ces fonctions, elle va 

prêter serment au Tribunal d’Instance de Rochefort et sera équipée d’une 

tenue réglementaire. Sa première mission au sein de la mairie reste la gestion 

du service urbanisme. 

 

- Création d’un groupe de travail sur les zones humides. Comme vu 

précédemment lors du conseil du 11 juin 2018, un groupe de travail est lancé 

dans le cadre de l’inventaire des zones humides lancé par la Communauté 

d’Agglomération Rochefort Océan. Le groupe devra se composer d’environ 8 

personnes, qui travailleront en collaboration avec le bureau d’étude mandaté 

par la CARO. Des visites sur le terrain seront effectuées. Toute personne qui 

serait intéressée peut se manifester en mairie. Il sera demandé aux agents de la 

CARO en charge du dossier de venir présenter le projet lors d’une prochaine 

séance de conseil municipal. 

 

 

- Un point est effectué sur l’avancement des travaux de sanitaires aux écoles. Il 

est question du surcoût engendré par  la reprise des réseaux d’évacuations 

EU/EV sur le réseau général et non sur le réseau EP comme actuellement. 

Madame le Maire fait part de son désarroi face aux nombreux imprévus dans 

les travaux effectués sur la commune, qui engendrent des dépenses financières 

non prévues. 

 

- La commune envisage de vendre la parcelle AA n°169 jouxtant l’EHPAD « Les 

jardins du Marais ». Un courrier va leur être envoyé afin de leur proposer cet 

achat. 

 



- L’Etablissement Public Foncier (EPF) a proposé à la commune de faire une 

étude de faisabilité d’un programme de logements au niveau de l’ancien SPAR. 

Un accord de la collectivité sera envoyé. 

 

- Un entretien avec les maires d’Echillais va être demandé par notre commune 

afin de discuter d’une réflexion globale sur la desserte de l’entreprise 

DECONS.  

 

- Madame le Maire rappelle et invite le conseil municipal à se rendre à la 

manifestation « Les mercredi du jazz » qui aura lieu au pigeonnier le 22 août à 

partir de 18h. 

 

 

 

 

Séance levée à 21h30 

Le Maire, Michèle BAZIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte-rendu conseil municipal du 19 juillet 2018 

Signature des présents 

 

 

Michèle BAZIN 

 

Bernard GIRAUD 

 

 Jean-Marie GILARDEAU 

 

Manuela MOUSSET 

 

Daniel DAUNAS 

 

Rodolphe SUANT 

 

 Gilles CARDONA 

 

 Florence JARNAN 

 

 Jean-Marc BOURREAU 

 

 Philippe BOIVIN 

 

 Mikaël GANDON 

 

 

 


