
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  27 novembre  2017 – 20  heures 15 

 

L'an deux mil dix-sept, le 27 novembre, 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, Pierre GOMILA, Françoise BRIET, Jean-Marie 
GILARDEAU, Bernard GIRAUD, Manuela MOUSSET, Daniel DAUNAS, Rodolphe 
SUANT, Gilles CARDONA, Florence JARNAN, Jean-Marc BOURREAU, Mikaël 
GANDON, Christine LE MOINE, Philippe BOIVIN. 

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

DE ROUCK (donne pouvoir à Pierre GOMILA), Christian BONNARD (donne pouvoir 

à Philippe BOIVIN). 

ABSENTE excusée : Lorraine HERMANT 

SECRETAIRE DE SEANCE : Françoise BRIET 

MEMBRES EN EXERCICE : 18 

ABSENTS REPRESENTES :3  PRESENTS:14   VOTANTS : 17 

CONVOCATION : 20/11/2017 

AFFICHAGE CONVOCATION : 20/11/2017  

 

Monsieur GOMILA fait la présentation d’une réunion du 10 octobre dernier, qui s’est 

déroulée à la CARO, sur le thème « Les vélotouristes, quel accueil sur les communes 

de Rochefort Océan ». 

L’objectif de la réunion était de sensibiliser aux besoins, attentes spécifiques et 

retombées économiques des vélotouristes, créer une culture commune « vélo » et 

partager les expériences ; montrer que la commune est un maillon d’un itinéraire et 

qu’il est important de proposer que celui-ci soit continu, cohérent et homogène. 

Les différents itinéraires sont présentés, ainsi que les champs d’intervention du 

Conseil Départemental, de la CARO et des communes. 

Il est détaillé le profil des vélotouristes, leurs attentes, les besoins en terme de 

services (signalétique, mobilier dédié, la charte des aménagements cyclables, l’accueil 

vélo ainsi qu’une méthodologie en cas de futurs aménagements et travaux. 



 

Florence JARNAN imagine une piste cyclable vers les hameaux isolés et demande si 

cela serait du ressort de la CARO. Monsieur GOMILA lui répond que non, elle serait 

communale. Ne fait partie du ressort de la CARO que les pistes englobées dans la 

vélodyssée. 

 

Christine LE MOINE intervient en disant que s’il y a une démarche à faire au niveau 

de la sécurité, il faudrait que la priorité soit donnée aux écoles. 

 

Madame le Maire informe que la passerelle entre Echillais et Saint-Agnant est 

toujours en cours d’étude. 

 

 

 

 

 

 

Françoise BRIET 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 16 octobre 2017 et demande s’il y a des remarques. Le conseil municipal 

n’apporte aucune remarque concernant le contenu du dernier compte-rendu qui est 

adopté à l’unanimité. 

 

Madame le Maire fait part de la démission de Carine MAROUF de son poste de 

conseillère municipale. Le conseil municipal compte donc désormais 18 membres. 

 

Christine LE MOINE annonce qu’elle va elle aussi démissionner. Elle va rencontrer 

les personnes de sa liste et voir qui va la remplacer. Elle fait part qu’elle n’est pas 

d’accord avec le fait d’envoyer les documents préparatoires du conseil municipal aux 

journalistes. Madame le Maire répond qu’après avoir pris connaissance de son mail 

lui signifiant, des renseignements ont été pris et que d’autres collectivités comme la 

CARO font la même chose. Christine LE MOINE dit qu’elle s’est aussi renseignée 

auprès de diverses mairies et que ce n’est pas le cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERATIONS 

 

Convention entre le représentant de l’Etat et la commune de Saint-

Agnant pour la transmission électronique des actes au représentant de 

l’Etat (2017-71) 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que les actes sont actuellement 

télétransmis au contrôle de légalité par télétransmission avec Stella. Cette 

délibération permettra le même procédé pour les actes budgétaires. 

A partir de 2018, les actes budgétaires pourront être donc télétransmis. 

La délibération suivante est votée : 

 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités des échanges électroniques 

intervenant dans le cadre du contrôle de légalité prévu aux articles L.2131-1 et L.3131-

1 et L.4141-1 du code général des collectivités territoriales. 

A cette fin, elle établit les engagements des parties visant à assurer l’intégrité des 

informations échangées ainsi que les modalités de ces échanges pour qu’ils soient 

substitués de plein droit aux modes d’échanges de droit commun. 

 

Vu la constitution du 04 octobre 1958 et notamment son article 72 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République ; 

Vu le décret n°2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de 

transmission, par voie écrite et par voie électronique, des actes des collectivités 

territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ; 

Vu le décret n°2005-324 du 07 avril 2005 relatif à la transmission par voie 

électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et 

fixant une procédure d’homologation de ces dispositifs. 

 

 



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

représentés : 

 

- décide de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité 
- donne son accord pour que le maire signe la convention de mise en œuvre de 

la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec la Préfecture 
de Charente-Maritime, représentant de l’Etat à cet effet.  

 

 

Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evalutation des 

Charges Transférées (CLECT) suite aux transferts des zones d’activités 

économiques, des médiathèques, des services mutualisés, du conseil 

intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (2017-72) 

 

Madame le Maire rappelle qu’en application de l’article 1609 nonies C IV du Code 

Général des impôts (CGI), la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) a adopté son rapport le 26 septembre 2017 concernant 

l’évaluation des charges transférées suivantes :  

1 - l’évaluation définitive du transfert de charges : 

- des Zones d'Activités Économiques (ZAE) 
- des Médiathèques 
- des services mutualisés 
- du Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance 

 

2 – Présentation des attributions de compensation,  

 

Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des 

conseils municipaux même pour les communes non concernées par les transferts de 

charges et la modification de leurs attributions de compensation.  

Cette majorité est exprimée par deux tiers au moins des conseils municipaux des 

communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de 

celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 

représentant les deux tiers de la population, prises dans un délai de 3 mois à compter 

de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. 

 

La délibération suivante est votée : 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code Général des impôts (CGI) et notamment l'article1609 nonies C ; 
 
Vu l'arrêté Préfectoral en date du 31 juillet 2017 approuvant les statuts de la 

Communauté d'agglomération Rochefort Océan, 

Vu les délibérations 2014-133 du Conseil communautaire de la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan (CARO) du 3 juillet 2014 et 2016-39 du Conseil 
communautaire de la CARO du 28 avril 2016 relative à la création et à la composition 
de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT),  
 
Vu les délibérations du Conseil Communautaire de la CARO : 

- n°2016-090 du 29 septembre 2016 supprimant la notion d’intérêt 
communautaire en matière et développement économique, portant transfert 
des zones d’activités économiques et des dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance (conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la 
délinquance) à compter de 1er janvier 2017,  

- n°2016-115 du 17 octobre 2017 modifiant l’intérêt communautaire de la 
compétence optionnelle « Construction, aménagement, entretien et gestion 
des équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et prévoyant le 
transfert des Médiathèques d’Echillais, Rochefort, Saint Agnant et Tonnay 
Charente à compter de 1er janvier 2017,   

- n°2016-55 du 26 mai 2016 créant un service commun mutualisé avec la Ville 
de Rochefort « Direction Commune des Finances » à compter du 1er juin 2016, 

- n° 2016-94 du 29 septembre 2016 créant deux services communs mutualisés 
avec la Ville de Rochefort « Direction Commune des Systèmes d’Information 
et du Numérique » et « Direction Commune de la Communication » à compter 
du 1er novembre 2016.   

- n° 2016-138 du 15 décembre 2016 créant un service commun mutualisé avec la 
Ville de Rochefort « Direction Commune des Affaires Juridiques et de la 
Commande Publique » à compter du 1er janvier 2017,  

 

Considérant que suite à l’instauration de la fiscalité professionnelle unique, la 

Communauté d’Agglomération Rochefort Océan verse à chaque commune membre 

une attribution de compensation afin de garantir la neutralité financière entre 

communes et communauté,  

Considérant le rapport définitif établi par la CLETC (Commission locale 

d’évaluation des transferts de charges), réunie le 26/09/2017, concernant : 

1 - l’évaluation définitive du transfert de charges : 

- des Zones d'Activités Économiques (ZAE) 
- des Médiathèques 
- des services mutualisés 
- du Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance 

2 – Présentation des attributions de compensation,  



Considérant que la Commission locale chargée d’évaluer les charges transférées 

remet dans un délai de 9 mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant 

le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations 

concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux exprimée par deux 

tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus 

de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils 

municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, prises dans 

un délai de 3 mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par 

le président de la commission,  

 

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

des représentés de :  

 

- Approuver le rapport adopté par la CLETC ci annexé le 26 septembre 2017  
 

- Approuver les nouveaux montants d’attributions de compensation induits 
tels qu’indiqués dans le rapport de la CLECT : 
 

 

 

- Dire que la présente délibération sera notifiée à la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan. 

 

 

 

 

 

 

Commune AC avant transfert

Montant total 

des charges 

recensées

AC après transfert

Rochefort 6 750 620,99 €        2 580 836,96 € 4 169 784,03 €          

St Agnant 140 491,50 €           90 530,92 €      49 960,58 €               

Tonnay-Charente 935 909,25 €           157 138,24 €    778 771,01 €             

Echillais 128 187,13 €           37 466,31 €      90 720,82 €               

Muron 15 046,36 €             8 840,00 €         6 206,36 €                 

Port des Barques 17 839,01 €             8 068,65 €         9 770,36 €                 



Décision modificative n°4 budget primitif de la commune (2017-73) 

 

Madame le Maire explique au conseil municipal que des imprévus ont engendré des 

dépenses supplémentaires en matière de personnel. Ainsi, il est nécessaire de 

procéder à une décision modificative afin d’alimenter le compte. 

Christine LE MOINE tient à remercier les services techniques pour le travail effectué 

près de chez elle, ainsi que Florence JARNAN pour l’entretien de Villeneuve. 

La délibération suivante est votée. 

 

Des charges de personnel imprévues nécessitent de procéder à une décision 

modificative du budget de la commune. 

La décision modificative est la suivante : 

Section de fonctionnement : 

022 – Dépenses imprévues :  - 15 000 € 

6411 – Personnel titulaire :  15 000 € 

 

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

représentés d’accepter la décision modificative comme expliquée ci-dessus. 

 

Demande de subvention à l’Etat au titre du Fonds de Soutien à 

l’Investissement Public Local (FSIPL) pour les travaux 

d’aménagement des bâtiments communaux (2017-74) 

 

Dans le cadre des travaux d’aménagement des bâtiments communaux, un dossier de 

demande d’aide financière au titre de FSIPL a été demandé à l’Etat. Le conseil 

municipal avait d’ailleurs délibéré en ce sens. A la réception du dossier, les services de 

la Préfecture nous ont demandé de modifier notre dossier en axant notre demande 

que sur les travaux relatifs à la rénovation thermique et à la mise aux normes PMR et 

sécurisation des équipements  publics. 

La délibération suivante est votée. 

 



Madame le Maire rappelle le projet d’aménagement des bâtiments communaux : 

La commune de Saint Agnant a un  programme de  mise aux normes d’accessibilité 

aux personnes en situation de handicap au niveau thermique, acoustique, éclairage 

de ses bâtiments.  

Les élus exercent leurs missions dans les bureaux de l’étage de la mairie et 

rencontrent régulièrement  des difficultés pour recevoir des personnes à mobilité 

réduite, en situation de handicap ou personnes âgées.  

Après avoir cherché des solutions techniques (ascenseur)  pour rendre accessible 

l’étage, il est décidé pour des raisons économiques et techniques d’aménager le rez-

de-chaussée en les installant dans la salle du conseil municipal actuelle et de déplacer 

celle-ci dans la salle des anciennes classes qui n’a pas de destination spécifique 

actuellement.  

Ces deux salles sont équipées de chauffage électrique avec des appareils d’ancienne 

génération (type grille-pain) et ne sont pas aux normes thermiques.  

La chaudière au fioul est vétuste et l’agrandissement du réseau de chauffage pour chauffer ces 

deux salles nous oblige à la changer et les élus veulent passer en chaudière à granulés de bois.  

La salle d’activité à côté de la médiathèque possède une rampe « PMR », mais la porte n’est 

pas adaptée. Il faut donc l’élargir. 

Dans le restaurant scolaire, il n’y a pas de WC. Il est décidé d’en construire un en 

tenant compte de l’accessibilité pour les enfants. En même temps, seront installés un 

vestiaire pour les femmes de salle et un petit local pour le matériel qui devront être 

également conformes aux normes d’accessibilité aux personnes employées qui 

peuvent être en situation de handicap. 

Le montant total des travaux est de 272 415.87 € HT. 

Le montant total des travaux relatifs à la rénovation thermique et à la mise aux 

normes PMR et sécurisation des équipements publics est de 184 247.29 €. 

 

Le Maire demande l’autorisation de solliciter à l’Etat une aide financière de 50% des 

travaux relatifs à la rénovation thermique et à la mise aux normes PMR et 

sécurisation des équipements publics soit la somme de 92 123.65 €. 

 

 

 

 



Le plan de financement de ce projet est le suivant : 

 

Dépenses Montant HT Recettes 
Montant 

HT 
Taux 

Montants des travaux relatifs à la rénovation thermique  

Maitrise d'œuvre  11 270,91 €  
 

Mairie  128 143,46 €  FSIPL  71 164,03 €  50% 

Restaurant scolaire  2 913,68 €  
Conseil 
départemental  

22 815,19 €  16,03% 

Salle d'activité  - €  Auto financement  48 348,84 €  33,97% 

Total  142 328,05 €  
 

Montants des travaux relatifs à la mise aux normes PMR et sécurisation 
des équipements publics  

Maitrise d'œuvre  3 319,57 €  
 

Mairie  21 844,26 €  FSIPL  20 959,62 €  50% 

Restaurant scolaire  12 517,41 €  
Conseil 
départemental  

6 719,65 €  16,03% 

Salle d'activité  4 238,00 €  Auto financement  14 239,97 €  33,97% 

Total  41 919,24 €  
 

Montants des travaux relatifs autres que renovation thermiques et 
mises aux normes 

Maitrise d'œuvre  6 982,05 €  

 

Travaux autres  81 186,53 €  

Total  88 168,58 €  

Montant total des 
travaux  

272 415,87 €  

 



 

Vu l’exposé du Maire, 

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

représentés : 

 

- Approuve le projet d’aménagement des bâtiments communaux et dit que le 
projet est inscrit au budget de l’année 

 

- Sollicite l’aide de l’Etat et autorise Madame le Maire à déposer un dossier de 
demande de subvention au titre du FSIPL d’un montant de 92 123.65 €. 

 

- Autorise le Maire à signer tout acte afférent à l’opération. 
 

 

Compétence développement économique – ZA communautaire et 
transfert en pleine propriété des terrains à commercialiser (2017-75) 

Madame le Maire rappelle que la loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle 
Organisation du Territoire de la République a modifié l’article L5216-5 Code Général 
des Collectivités Territoriales relatif aux compétences des communautés 
d’agglomération en matière de développement économique. 

Par délibération du 29 septembre 2016, la CARO a modifié ses statuts et exerce 
désormais à compter du 1er janvier 2017 la compétence pleine et entière en matière 
de développement économique notamment la gestion exclusive des zones d’activités 
industrielles, commerciales tertiaires, artisanales, touristiques portuaire et 
aéroportuaire. 

En effet la suppression de la notion d’intérêt communautaire en matière de créations, 
aménagement et entretiens des zones d’activités fait de la CARO la collectivité 
compétente de droit sur ce sujet, ce qui implique le transfert de ces zones dès 2017. 
L’ex CAPR étant déjà compétente en matière de ZA, l’essentielle des zones étaient 
déjà communautaire. Celles étant jusqu’alors de gestion communale sont désormais 
du ressort de la CARO. 

Cependant la loi ne définit pas précisément ce qu’est une zone communautaire et 
toutes les zones d’activités n’ont pas à être transférées. Ainsi une instruction 
ministérielle est venue donner 3 critères pour définir une zone d’activités : 

 Critère géographique : une ZA doit faire l’objet d’une cohérence d’ensemble et 
d’un périmètre défini 



 Critère économique : une zone d’activité est destiné à accueillir des activités 
économiques pour développer de façon coordonnée une offre économique 
propre à sa vocation (tourisme, portuaire, industrielle …) 

 Critère organique : une ZA est aménagée par la puissance publique quelle que 
soit la nature des activités (publiques ou privées) par la réalisation 
d’infrastructure destinées à organiser la zone. 

Ce dernier critère exclut de fait les ZA portées par un promoteur privé (Zone de Villeneuve 
Montigny à Rochefort, les zones commerciales de Martrou). 

Pour rappel, Les zones déjà gérées à l’échelon communautaire sont  

-En matière commerciale et industrielle : Rochefort : Village Zola , Hôtel d'entreprises 
Océane , zone des pêcheurs d'Islande , Zone d'activité de Béligon, Zone industrielle des 
sœurs, Zone du Pont neuf y compris le Pôle Rochefort Atlantique , ZI de l'Arsenal , zone 
Horticole de l'avant garde , Zone horticole du Martrou, zone de la Pimale et Zone de 
l'Houmée à Echillais, Zone industrielle de la Croix Biron à Tonnay-Charente, Zone des bries 
à Lussant, Zone du Bois Brulé à Saint-Laurent de la Prée, Zone de Soumard à Fouras, Zone 
de la Fontaine à Breuil-Magné. 

- En matière touristique : La zone du Pont Transbordeur, Le Golf de Saint-Laurent de la 
Prée, Le site de la Fontaine Lupin à Saint-Nazaire (issue de l’ex CDC du Sud Charente). 

Suite au recensement effectué au cours de l’année, la CARO a identifié les zones de gestion 
communales transférables depuis le 01/01/2017 qui répondent aux critères énoncées ci-
dessus. 

-Zone d’activités économiques artisanales ou industrielle achevé ou en cours 
d’achèvement  

o La ZA de Port des barques  
o La ZA de la Varenne à Tonnay-Charente 

Concernant ces deux dernières zones, quelques parcelles restent encore à commercialiser. 
Conformément à l’article L5211-17 du CGCT, le transfert en pleine propriété peut être prévu 
afin que la CARO puisse les vendre à des opérateurs économiques, dans le cadre de sa 
compétence en matière économique. 

C’est pourquoi il est prévu que l’EPCI et ses communes membres arrêtent par délibération 
concordante les modalités de ce transfert en pleine propriété. 

 

La délibération suivante est votée : 

 

 

 

 



Vu la loi du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation du Territoire de la 
République, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 31 juillet 2017 approuvant les statuts de la 
Communauté d'agglomération Rochefort Océan, 

Vu l'article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux 
compétences des communautés d’agglomération, 

Vu l’ article L5211-17 du CGCT relatif au transfert de compétence et aux 
modalités de transfert en pleine propriété des biens immeubles relatifs à la 
compétence développement économique, 

Considérant que sur les deux dernières zones transférées (Port des barques et 
Tonnay-Charente), quelques parcelles sont encore à commercialiser, des transferts en 
pleine propriété doivent être prévus afin que la CARO puisse exercer pleinement sa 
compétence notamment par la vente aux opérateurs économiques, 

Considérant qu’il est prévu que l’EPCI et ses communes membres arrêtent par 
délibérations concordantes les modalités de ce transfert en pleine propriété. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des 
présents et des représentés de : 

- Valider les modalités de transfert en pleine propriété des parcelles des zones 
d’activités dans les conditions suivantes  : 

-La valorisation financière est constatée selon deux méthodes différentes selon 
l’état d’avancement de la zone : 

-Pour les opérations concédées à un aménageur et comptablement achevées la 
valorisation s’effectuera sur la base de l’estimation de la valeur vénale du 
terrain lors de l’achat par la commune à de Tonnay-Charente à l’aménageur.  

-Pour les opérations d’aménagement encore en cours de réalisation et faisant 
l’objet d’un budget annexe communal, la valorisation s’effectue sur la base 
montant d’équilibre théorique de l’opération(ZA de Port des barques) 

-Ainsi les montant valorisés s’élèvent à : 

 158 384 € HT pour la parcelle restante sur la ZA de la varenne Tonnay-
Charente 

 239 345,03 € HT pour les parcelles restantes à Port des barques ( cadastrées : 
ZA 231, ZA232, ZA 95, ZA 233, ZA 234, ZA 235, ZA 236) ou 217 225,03 € HT si 
la vente de la parcelle ZA 233 est constatée avant le 31 /12/2017 dans le cadre 
de la convention de gestion entre la CARO et la Commune). 

 



-Conditions particulières de la vente : afin d’amortir dans le temps les charges 
pour la CARO en attendant la revente des biens, signature par acte notarié 
d’une promesse unilatérale d’achat par la CARO à la commune sur la base des 
clauses suivantes : 

o Détermination du prix de la cession sur la base des calculs précisés ci-
dessus. 

o Délai de réalisation de la promesse à 2 ans. 
o Possibilité à tout moment de procéder à l’achat anticipé d’une parcelle 

cadastrée en cas d’offre ferme de rachat par un opérateur économique. 
o A l’issue de ce délai, engagement de la CARO à acquérir le bien à la 

valeur initialement prévue. 

 

- Dire que la délibération sera notifiée à la CARO. 
 

 

Détermination du taux de promotion d’avancement de grade (2017-76) 

 

Madame le Maire rappelle que l’objectif de ce dispositif est double, d’une part, 

faciliter les déroulements de carrière, d’autre part donner aux collectivités 

territoriales les moyens juridiques de la gestion de leurs ressources humaines plus 

adaptées aux réalités démographiques locales. 

Ainsi, l’assemblée délibérante de chaque collectivité doit fixer le taux ou ratio 

« promus-promouvables » c'est-à-dire le pourcentage des promouvables (agents 

remplissant les conditions individuelles pour bénéficier d’un avancement de grade) 

qui pourraient être inscrits sur le tableau annuel d’avancement de grade. Les 

décisions individuelles d’avancement de grade pouvant être prises en application 

dudit tableau restent de la compétence de l’autorité territoriale. 

Un taux identique pourra être déterminé pour un ou plusieurs grades voire cadres 

d’emplois. 

Ce taux peut être compris entre 0% et 100% (un ratio à 0% ne permettra aucun 

avancement de grade ; un ratio à 100% permettra, si l’autorité territoriale le souhaite, 

de pouvoir nommer l’ensemble des agents promouvables). 

Philippe BOIVIN s’interroge sur la définition des promus-promouvables. Il lui est 

répondu que les agents promouvables ne sont promus que par décision du maire.  

 

La délibération suivante est votée : 



 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée : 

Qu’en application de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 récemment 

modifiée par la loi n° 2007-2019 du 19 février 2007, il appartient désormais aux 

assemblées délibérantes de chaque collectivité de fixer, après avis du comité 

technique paritaire, le taux de promotion pour chaque grade d’avancement à 

l’exception de ceux relevant du cadre d’emploi des agents de police municipale. 

Il propose donc de fixer, au regard des circonstances locales, grade par grade, le ratio 

promus/promouvables à compter de l’année 2017, le nombre de promouvables 

représentant l’effectif des fonctionnaires du grade considéré en remplissant les 

conditions d’avancement de grade. 

 

Madame le Maire précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, 

reste en vigueur tant qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas 

modifié. 

 

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu l’avis du comité technique en date du 28 septembre 2017, 

Madame le Maire propose de fixer des ratios d’avancement de grade à 100 % pour 

chaque grade de chaque cadre d’emplois des personnels de la commune pour l’année 

2017 et années suivantes. 

 

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

représentés : 

 

-de fixer des ratios d’avancement de grade à 100% pour chaque grade de chaque 

cadre d’emplois des personnels de la commune pour l’année 2017 et années 

suivantes. 

 

 



Convention de mise à disposition de personnel entre un établissement 

public de coopération intercommunal et une commune membre- Article 

61 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (2017-77) 

 

Le SEJI demande à la commune de bien vouloir signer les conventions de mise à 

disposition de deux agents de leur collectivité qui interviennent pendant la pause 

méridienne au service de la commune. 

La délibération suivante est votée. 

 

Dans le cadre d’une mutualisation des services et par soucis d’optimisation des 

moyens, le Syndicat Enfance Jeunesse Intercommunal met à disposition ses agents 

aux communes membres afin de couvrir leurs besoins ponctuels de personnel ou de 

solliciter les compétences présentes pour encadrer la pause méridienne, compétence 

scolaire des communes. 

 

Il est pour cela, nécessaire de procéder à la conclusion de conventions de mise à 

disposition, objet de la présente délibération. 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 

relative à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 

applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°14-3273-DRCTE-B2 du 22 décembre 2014 portant création 

du Syndicat Enfance Jeunesse Intercommunal ; 

Vu les statuts du Syndicat Enfance Jeunesse Intercommunal ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité (16 pour et 1 

abstention : Christine LE MOINE) des présents et des représentés d’autoriser 

Madame le Maire à signer les deux conventions de mise à disposition de personnel 

entre un établissement public de coopération intercommunal et une commune 

membre annexées à la présente délibération. 

 

 



AFFAIRES ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

→ Suite à la demande de plusieurs membres du conseil municipal, il est proposé 

d’alterner les jours de conseil. La proposition est acceptée. 

→Manuela MOUSSET fait appel aux membres du conseil afin d’intégrer la 

commission fêtes et cérémonies ou tout au moins apporter une aide lors des 

manifestations. Gilles CARDONA et Rodolphe SUANT se portent volontaires pour 

des aides ponctuelles. 

→Madame le Maire informe que les vœux du maire se dérouleront le lundi 08 janvier 

2018 dans la salle des fêtes à partir de 19h.  

→Christine LE MOINE informe le conseil municipal qu’elle a eu plusieurs demandes 

de jeunes concernant le city stade. C’est un projet très convoité par les administrés. 

Françoise BRIET lui répond qu’elle le sait, qu’elle essaie de faire aboutir ce projet 

mais qu’il y a aussi une contrainte budgétaire et que cela doit être étudié. 

 

→Bernard GIRAUD informe que les panneaux à la carrière de la Queue de l’oiseau 

vont bientôt être installés. Il prévoit également une commission voirie le samedi 09 

décembre 2017. 

→L’école élémentaire a été victime de plusieurs vols dernièrement. Aucune effraction 

n’a été constatée. Le conseil s’oriente vers des solutions de verrouillage notamment 

du matériel informatique. 

 

 

 

 

La séance est levée à 21h50. 

 

Le Maire, 

Michèle BAZIN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


