
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 novembre 2018 – 20  heures 00 

 

A L'an deux mil dix-huit, le 19 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, Bernard GIRAUD, Françoise BRIET, Jean-Marie 
GILARDEAU,  Rodolphe SUANT, Gilles CARDONA, Florence JARNAN, Jean-Marc 
BOURREAU, Mickaël GANDON, Philippe BOIVIN. 

ABSENTS représentés : Nancy RICHET (donne pouvoir à Philippe BOIVIN). 

ABSENTS : Pierre GOMILA, Karen HUET, Christian BONNARD, Manuela MOUSSET,

 Daniel  DAUNAS,  Christine DE ROUCK, Lorraine HERMANT. 

SECRETAIRE DE SEANCE : Françoise BRIET 

MEMBRES EN EXERCICE : 18 

ABSENTS REPRESENTES : 1 PRESENTS: 10   VOTANTS : 11 

CONVOCATION : 12 novembre 2018 

AFFICHAGE CONVOCATION : 12 novembre 2018 

En ouverture du Conseil Municipal, Monsieur Yves-Marie LEGUEN de la CARO a fait une 

présentation  du dossier « inventaire des zones humides ».  

La CARO a lancé son inventaire des Zones Humides au printemps dernier. L'objectif de cet 

inventaire est d'améliorer la connaissance sur ces milieux sensibles et remarquables qui 

constituent une part importante de notre territoire. Les résultats de l'inventaire seront 

intégrés au PLU de la commune et au SCoT  (Schéma de Cohérence Territoriale) de la CARO 

afin de venir nourrir les réflexions autour de la définition de la trame verte et bleue 

notamment. 

La réalisation des inventaires communaux des zones humides est rendue obligatoire par le 

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Charente. Cet inventaire 

viendra également compléter le Plan Local d’Urbanisme de Saint Agnant. 

Le cabinet NCA Environnement a été retenu par la Communauté d’Agglomération Rochefort 

Océan pour mener à bien cette étude à l’échelle des 12 communes du Sud Charente (un autre 

prestataire a en charge les 13 communes du Nord Charente). 



Il devra pour ce faire, accéder à des parcelles de terrains privés afin de réaliser un travail de 

repérage des zones humides et réaliser des sondages de terrains au cours du printemps 2019 

(entre les mois de mars et de juin).  

Les agriculteurs exploitant sur le territoire de la commune seront conviés à une réunion 

d’information avant le début de la phase de terrain. Un courrier précisant le jour, l’heure et le 

lieu de rendez-vous leur sera adressé. 

Cette réunion d’information permettra aux exploitants agricoles de prendre connaissance des 

critères d’identification des zones humides, tels que la végétation et la pédologie (étude du 

sol). 

Le groupe d’acteurs constitué par la commune suivra de façon régulière la réalisation de cet 

inventaire et validera les conclusions lors d’une réunion de restitution.  

 

Objet : Création de la régie de recettes « A.S.V.P. »   Annule et 

remplace la délibération 2018-62 

Une erreur s’est glissée dans la délibération 2018-62 ce qui nous oblige à la reprendre et à 

annuler la première. 

Madame le Maire expose : 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, et notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 

novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 

relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de 

recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 

locaux ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 

d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes 

publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2014 autorisant le maire à créer 

des régies communales en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des 

collectivités territoriales ; 

 

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

-Qu’il est institué une régie de recettes ASVP à la Mairie de Saint-Agnant ; 

-Que  cette régie sera installée à Mairie, 76 avenue Charles de Gaulle 17620 Saint-Agnant  



-Que la régie encaissera les verbalisations suivantes selon les tarifs en vigueur votés par 

délibération : 

 

 Forfait capture d’animaux et recherche du propriétaire, 

 Forfait gardiennage de l’animal, 

 Déjections canines sur les voies et les espaces publics,  

 Mégots sur la voie et les espaces publics, 

 Toutes autres amendes pouvant être délibérées 

 

Les prix sont révisables chaque année et intégrés dans la délibération du vote des tarifs. 

-Que les recettes seront encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1° : Numéraire 

2° : Chèques bancaires  

 

Elles seront perçues contre remise à l'usager d’une quittance PRZ, quittancier remis par le 

Trésor Public;  

-Qu’un fonds de caisse d’un montant de 50 € sera mis à disposition du régisseur. 

-Que  le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 

1000 € ; 

-Que le régisseur est tenu de verser au comptable public le montant de l’encaisse dès 

que celui-ci atteint le maximum et au minimum une fois par mois ; 

-Que le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations de 

recettes au minimum une fois par mois ; 

-Que le régisseur sera assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur et 

selon le montant moyen annuel de ses recettes ;  

-Que le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est fixé selon la 

réglementation en vigueur ; 

 

-Que le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est fixé 

selon la réglementation en vigueur au prorata de la période durant laquelle il assurera 

effectivement le fonctionnement de la régie ;  

-Que le Maire et le comptable public assignataire de Rochefort sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne de l’exécution de la présente décision. 

 



Rapport de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées 

Lors d’un transfert de compétence d’une commune vers un EPCI, les communes ayant 
transféré une compétence ont l’obligation de donner à la CARO les moyens de l’exercer. 

Pour cela, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la CARO 
procède à l’évaluation des coûts liés à l’exercice de la compétence, tant en fonctionnement 
qu’en investissement. Le montant des charges transférées est retenu sur l’attribution de 
compensation (AC) qui est versée aux communes. 

La CLECT s’est réunie le 18 octobre 2018 pour procéder à l’évaluation définitive des charges 
transférées au titre du pluvial, des pistes cyclables, des Médiathèques de Tonnay-Charente et 
d’Échillais ainsi que de la Direction Générale Commune des Services techniques.  

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le rapport adopté par la CLECT le 18 octobre 
2018. 

Le conseil Municpal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonnies C, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 juin 2018 relatif aux statuts de la Communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan et notamment sa compétence en matière de gestion des 
eaux pluviales urbaines depuis le 1er janvier 2018,  

Vu les délibérations n°2014-133 du 3 juillet 2014, 2016-39 du 28 avril 2016 et 2017-146 du 21 
décembre 2017 du Conseil communautaire de la CARO relatives à la création et à la 
composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), 

Vu les délibérations du Conseil communautaire n°2017-068 du 29 juin 2017 relative à la 
Direction Générale des Services Techniques, n°2015-086 du 24 septembre 2015 relative à la 
Direction Générale des Services, n°2015-143 du 10 décembre 2015 relative à la modification 
de l’intérêt communautaire concernant les pistes cyclables, n°2016-115 du 17 octobre 2016 
relative à la modification de l’intérêt communautaire concernant l’intégration des 
médiathèques de Tonnay-Charente et d’Echillais, 

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 CLECT réunie le 18 octobre 2018 
concernant l’évaluation définitive des charges transférées au titre du pluvial, des pistes 
cyclables, des Médiathèques de Tonnay-Charente et d’Échillais ainsi que de la Direction 
Générale Commune des Services techniques, 

Considérant que la CLECT remet dans un délai de 9 mois à compter de la date du transfert un 
rapport évaluant le coût net des charges transférées et que ce rapport doit être approuvé par 
délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux exprimée par : 



- au moins 2/3 des conseils municipaux et représentant au moins la moitié de la population 
totale 

ou 

- au moins la moitié des Conseils municipaux et représentant au moins les 2/3 de la 
population dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du rapport au Conseil 
municipal par le Président de la CLECT, 

 

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la Commission finances du 29/10/2018 et après 
en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

- approuve le rapport adopté par la CLECT le 18 octobre 2018 ci-annexé, 

- dit que la délibération sera transmise à la Communauté d'agglomération Rochefort Océan 
avant le 19/01/2019. 

 

Modification des statuts de la CARO –Transfert d’une nouvelle 
compétence : contingent  SDIS et mise à jour en matière d’eau et 
d’assainissement et pluvial. 

1) Sur le transfert de la compétence en matière de versement de la contribution 
au service départemental d'incendie et de secours 

En l’état antérieur du droit, les EPCI, créés après l’entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1996 
relative aux services d'incendie et de secours, ne pouvaient pas contribuer au financement 
des SDIS. C’est pourquoi, lors de la création de la CARO en 2014, la compétence relative à 
l’incendie et le secours a été restituée aux communes.  

L’article 97 de la loi NOTRe a ouvert cette possibilité de transfert de la contribution au SDIS à 
tous les EPCI à fiscalité propre.  

Le transfert de la contribution financière des communes du contingent SDIS n’implique pas 
de transfert de personnel, ni de patrimoine mobilier ou immobilier, ni de dette. Il se limite à 
la réalisation comptable du mandat de versement de la contribution au SDIS en lieu et place 
des communes membres.  

En outre, ce transfert n’emporte pas celui des compétences «défense extérieure contre 
l’incendie», la surveillance des plages et des subventions versées aux amicales des pompiers 
qui restent des compétences communales à part entière.  

Pour l’heure, il n'entraîne pas non plus de modification des représentants des communes et 
des EPCI au sein du Conseil d'Administration (CA) du SDIS et ce jusqu'aux prochaines 
élections municipales. 

Ce transfert de compétences devra faire l'objet d'une évaluation des charges transférées par la 
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT). Compte tenu des 
nouvelles modalités de calcul des contributions des communes à compter de 2019 et afin que 
ce transfert soit budgétairement neutre pour les communes, il sera proposé à la CLECT que 



les attributions soient modifiées conformément à la délibération du Conseil d’Administration 
du SDIS actant, pour chacune des communes membres de la CARO, les nouvelles 
contributions pour 2019 et leur lissage sur les années suivantes. 

Pour la CARO, ce nouveau transfert de compétence permettra d'augmenter son coefficient 
d'intégration fiscale (CIF) et donc d’accroître les dotations qui en dépendent, comme la 
dotation d'intercommunalité de la dotation globale de fonctionnement.  

2) Sur les modifications en matière d'eau et d’assainissement 

La CARO a pris au 1er janvier 2018, par anticipation, la compétence en matière d'Eau et 
d'assainissement qui incluait selon une position du Conseil d’État la gestion du pluvial 
urbain.  

La loi du 3 août 2018 dite «Ferrand Fesnau» a modifié la nature des compétences en la 
matière en prévoyant une compétence spécifique «Gestion des eaux pluviales urbaines», au 
sens de l'article L.2226-1 du CGCT, afin de permettre uniquement aux communautés de 
communes de conserver cette partie.  

Par ailleurs, cette compétence eaux pluviales sera également obligatoire pour les 
communautés d'agglomération au 1er janvier 2020. Aussi, à la demande des services 
préfectoraux, il convient de préciser la rédaction actuelle des statuts en intégrant cette 
compétence au bloc des compétences facultatives jusqu'en 2020, date à laquelle elle 
deviendra obligatoire. 

Compte tenu du transfert de la compétence eaux pluviales déjà effectué par la Communauté 
d'Agglomération Rochefort Océan depuis le 1er janvier 2018, il est proposé de préciser en ce 
sens les statuts correspondants. 

Le Conseil communautaire du 27 septembre 2018 a approuvé les nouveaux statuts prévoyant 
le transfert de la compétence en matière de versement de la contribution au service 
départemental d'incendie et de secours et prévoyant une compétence spécifiques « Gestion 
des eaux pluviales urbaines ». 

En application des dispositions de l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ces modifications statutaires ont été notifiées aux communes membres le xxx 
octobre 2018, qui disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer par délibération. A 
défaut, leur décision est réputée favorable. La majorité qualifiée est requise pour l'adoption 
définitive, soit 2/3 des communes représentant 50% de la population ou 50% des communes 
représentant les 2/3 de la population.  

Il est donc demandé au Conseil municipal d’approuver les nouveaux statuts de la CARO ci-
annexés. Les statuts seront définitivement adoptés par arrêté préfectoral au 1er janvier 2019 
au plus tard. 

 

 

délibération 

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



Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 
eau et assainissement aux communautés de communes créant la compétence Gestion des 
eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1, 

Vu l'article L.1424–1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au Service 
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), 

Vu l'article L.1424–1–1 du Code général des Collectivités territoriales relatif au transfert de la 
compétence en matière d'incendie et de secours entre les communes et un Établissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI), et à sa conséquence en matière de 
représentation au sein du conseil d'administration du SDIS, 

Vu l'article L.1424–24–3 du Code général des Collectivités territoriales qui réserve aux 
présidents des EPCI l'élection de leurs représentants au sein du conseil d'administration du 
SDIS, 

Vu l'article L.1424–35 du Code général des Collectivités territoriales relatif au transfert des 
contributions au budget du SDIS des communes vers un EPCI, 

Vu l’article L.2121-29 du Code général des Collectivités territoriales par lequel le Conseil 
municipal doit donner son avis lorsqu’il est requis par la loi, 

Vu l'article L.5211–5–1, L.5211-17 et L.5211-20 du Code général des Collectivités territoriales 
relatif au transfert de compétence et aux modifications statutaires, 

Vu l’article L.5216-5 du Code général des Collectivités territoriales relatifs aux compétences 
des communautés d’agglomération, 

Vu l’arrêté préfectoral n°18–1263 en date du 28 juin 2018 approuvant les statuts de la 
Communauté d’agglomération Rochefort Océan, 

Vu la délibération n°2018-113 du Conseil communautaire du 27 septembre 2018 relative à la 
modification des statuts de la CARO, 

Considérant la possibilité offerte aux communes par l'article L.1424–35 du CGCT de 
transférer leur compétence pour le versement de la contribution au SDIS à l'EPCI dont elles 
sont membres, 

Considérant que la CARO est compétente en matière d’eaux et d’assainissement, depuis le 1er 
janvier 2018, incluant la gestion des eaux pluviales urbaines et d’intégrer expressément cette 
compétence dans les statuts, au titre des compétences facultatives qui deviendra obligatoire 
en 2020,  

Considérant que le Conseil communautaire a approuvé les nouveaux statuts de la CARO, 

Considérant qu’à compter de la notification de la délibération du Conseil communautaire au 
maire des communes membres, le Conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai 
de 3 mois, pour se prononcer par délibération. A défaut de délibération dans ce délai, sa 
décision est réputée favorable.  

Considérant que la décision de modification est subordonnée à l’accord des Conseils 
municipaux exprimé par 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées, 
représentant 50% de la population totale de celles-ci ou de 50% des conseils municipaux des 
communes représentant les 2/3 de la population, 



Considérant que la décision de modification est prise par arrêté du représentant de l’État 
dans le département,  

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

autorise le Maire : 

– approuve le projet des nouveaux statuts, à compter du 1er janvier 2019, tels que présentés 
dans le document ci-annexé pour : 

 la prise de compétence pour le versement de la contribution au service départemental 
d'incendie et de secours au titre des compétences facultatives, 

 préciser le libellé de la compétence eau et assainissement en intégrant la compétence 
«Gestion des eaux pluviales urbaines» au titre des compétences facultatives jusqu'en 
2020. 

– dit que la présente délibération sera notifiée à la Communauté d’agglomération Rochefort 
Océan et aux représentants de l'Etat. 

Une  remarque a été faite sur le fait de transférer de plus en plus de compétence à la 
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan. Question que restera-t-il au Maire comme 
compétences ? 

 
Convention de coopération pour l’exercice de la compétence eaux 

pluviales – CARO/Commune 

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération Rochefort et Océan est 

compétente en matière de gestion du pluvial sur l’ensemble du territoire en lieu et place des 

communes. 

Dans ce cadre là, la CARO a en charge  l’exploitation et l’entretien des équipements d’eaux 

pluviales sur l’ensemble des communes. 

La CARO ne dispose pas des moyens humains nécessaires à ce suivi sur le terrain sur 

l’ensemble du territoire. De leur côté les communes, ne disposent pas non plus de personnel 

entièrement dédié à la gestion des équipements pluviaux permettant de transférer des 

moyens supplémentaires  à la CARO. Cependant les communes disposent d’agents 

techniques qui ponctuellement sont susceptibles d’intervenir sur ses équipements, hors 

cadre des mises à dispositions. 

L’article 5215-25 du CGCT prévoit qu’un EPCI peut confier par voie de convention à l’une de 

ses communes membres, la gestion d’un équipement. 

Parallèlement l’article 18 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics, 

prévoit la possibilité de conclusion de prestations entre pouvoirs adjudicateurs dont l’objet 

est de mettre en œuvre une coopération dans le but de garantir les services publics dont ils 

ont la responsabilité. 

C’est dans ce cadre que les collectivités ont souhaité établir la présente convention de 

coopération. 

Lecture faite de la convention, 



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

représentés : 

- autorise Madame le Maire à signer la convention de coopération pour l’exercice de la 

compétence eaux pluviales. 

 

Tarifs de refacturations 2018/2019 interventions agents 

municipaux 

Suite à la convention de coopération pour l’exercice de la compétence eaux pluviales qui vient 

d’être voté à l’instant, Madame le Maire explique qu’il faut maintenant déterminer ensemble 

des tarifs d’interventions des services techniques.  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions de l’article 

L2121-29 relatif à la gestion des affaires de la commune ; 

Vu la loi 83-53 du 26 janvier 1984 portant les dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

 

Considérant : 

Que les agents municipaux sont amenés à intervenir pour le compte d’un tiers en cas d’intérêt 

général et/ou d’urgence ou en reprise de désordre causé par un tiers ; 

Que le coût horaire des agents doit être identifié afin de pouvoir être facturé au tiers pour le 

compte duquel la prestation a été réalisée ou, en reprise du désordre qui a été causé ; 

Que les prestations réalisées peuvent être de différentes natures et notamment en matière 

d’entretien et de réparation de biens communaux, de travaux publics,  … 

Quels coûts horaires sont différenciés selon la compétence du personnel intervenant ainsi 

que les jours et les horaires d’interventions. 

Tarification des interventions des services techniques 

Libellé Unité 2018/2019 

    Tarif HT  Tarif  TTC * 

Mise à disposition d'un Agent 
technique (agent de salubrité, 
conducteur auto PL ou assimilé) 
charges salariales incluses    de 7h00 
à 19h00 

Heure 28 € 33,60 € 

Débrousailleuse (y compris pilote) Heure 33,50 € 40,20 € 



Tondeuse à gazon auto-portée  avec 
chauffeur 

Heure 43,50 € 52,20 € 

Tondeuse à gazon auto-tractée  avec 
chauffeur 

Heure 34,58 € 41,50 € 

Tracteur + broyeur (ou rigoleuse) 
avec chauffeur 

Heure 52,50 € 63 € 

Tractopelle  avec chauffeur Heure 96 € 115,20 € 

* TVA au taux de 20 % 
   Le conseil municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents et des représentés : 

- Décide de valider  les coûts horaires sus-indiqués dans le cadre de la facturation au 

tiers des interventions d’agents communaux pour leur compte ou en reprise des 

désordres qu’ils auront pu occasionner. 

 

Conventions du syndicat de la voirie concernant 

l’aménagement de la rue de la Poste 

La commune souhaite réaliser des travaux de mise en accessibilité et de sécurité de la rue de 

la Poste, ainsi que du parking du centre de tri, en tenant compte des enjeux suivants : 

- aménagement de l’ensemble de l’espace public inscrit dans l’emprise du projet, notamment 

par l’organisation de la circulation des véhicules, la mise en accessibilité et la sécurisation 

des piétons ; 

- La création d’une voie de liaison entre le parking, la Poste et l’école maternelle. 

Pour rappel, actuellement le camion de tri postal arrive et manœuvre au moment ou les 

enfants entrent à l’école. 

Deux conventions sont établies par le syndicat mixte départemental de la voirie, pour : 

- La conception de l’aménagement de la rue de la Poste et du parking du centre de tri 

et la réalisation des travaux ; 

- Mission de géolocalisation et géoréférencement des réseaux souterrains concernant 

l’aménagement de la rue de la Poste et du parking du centre de tri. 

Lecture faite des conventions, 

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

- autorise Madame le Maire à signer les conventions pour : 

- La conception de l’aménagement de la rue de la Poste et du parking du centre de tri 

et la réalisation des travaux ; 

- Mission de géolocalisation et géoréférencement des réseaux souterrains concernant 

l’aménagement de la rue de la Poste et du parking du centre de tri. 



Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information aux 
Demandeurs de logements sociaux publics (PPGDID)  

La loi ALUR a positionné les EPCI dotés d’un PLH comme pilote de la coordination et de 
gestion concernant la demande et l’information des demandeurs de logements sociaux 
publics. 

Ainsi, il est établi un plan partenarial de la gestion de la demande et d’information du 
demandeur (PPGDID), prévoyant a minima la mise en place d’un lieu de réception physique 
des demandeurs. 

Le PPGDID est accompagné d’un document regroupant la liste des organismes et partenaires 
participant à ce service. Le grand public et les demandeurs sont informés de ces fonctions 
afin qu’ils s’orientent vers le lieu correspondant à leurs besoins.  

Le Bureau d’études a consulté les communes afin de connaître leurs intentions pour devenir 
ou non un lieu d’accueil ou un lieu d’enregistrement ou encore un service commun d’accueil 
et d’informations.  

Les CCAS du territoire ont été associés à cette réflexion lors de réunions de travail regroupant 
également l’Etat, les bailleurs publics, l’association Régionale des bailleurs, les associations 
de défense des consommateurs, le CLLAJ et Action logement. 

Par courrier du 13 mars 2017, Rochefort habitat Océan a proposé de devenir le service 
commun d’accueil et d’information du demandeur sur le territoire de la CARO et d’en assurer 
les missions pour le compte de la CARO.  

Le projet de plan partenarial de gestion de la demande et d’information du demandeur qui 
sera présenté et suivi par la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) est joint en 
annexe et est accompagné d’un projet de document d’information qui sera mis à disposition 
des demandeurs.  

En application de l’article L.441-2-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, le projet 
de plan est soumis pour avis aux communes membres de l’EPCI qui disposent d’un délai de 2 
mois suivant la saisine pour se prononcer par délibération. A défaut, la décision est réputée 
favorable. 

Il est donc demandé au Conseil municipal d’émettre un avis favorable sur le projet de 
PPGDID tel que présenté en pièce jointe. 

Le Conseil Municipal : 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite 
loi «ALUR»,  

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 par lequel 
le Conseil municipal doit donner son avis lorsqu’il est requis par la loi, 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles L.302-1 et 
suivants ainsi que L.441-2-8, 

Vu le décret d’application n°2015-524 du 12 mai 2015, relatif au contenu, aux modalités 
d’élaboration, d’évaluation et de révision du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de 
logement social et d’information du demandeur, 



 

Vu le décret d’application n°2015-522 du 12 mai 2015, portant diverses dispositions 
modifiant le Code de la Construction de l’Habitation en matière de demande de logement 
social, 

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, parmi lesquels figure 
l’«équilibre social de l’Habitat», au titre des compétences obligatoires, 

Vu la délibération n°2015-111 du Conseil Communautaire du 8 octobre 2015 approuvant le 
lancement de la démarche du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de logement social 
et d’Information des Demandeurs de logement social de la Communauté d’agglomération 
Rochefort Océan, 

Vu la délibération n°2018-99 du Conseil communautaire du 27 septembre 2018 approuvant 
le projet de plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information 
des demandeurs de logement social, 

Considérant qu’un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de logement social et 
d’Information des Demandeurs de logement social (PPGDID) est élaboré par les EPCI doté 
d’un Plan Local de l’Habitat (PLH), 

Considérant que le projet de PPGDID a été arrêté par le Conseil communautaire le 27 
septembre 2018 et est soumis au Conseil municipal qui dispose d’un délai de deux mois 
suivant la saisine pour se prononcer sur le PPGDID, à défaut, sa réponse est réputée 
favorable, 

Considérant que l’Office Public de l’Habitat Rochefort Océan propose de mettre à disposition 
ses locaux, ses qualifications et tous les moyens nécessaires pour assurer la fonction de lieu 
commun d’accueil et d’information des demandeurs de logements sociaux pour le compte de 
la CARO,  

En sachant que seules les demandes sont prises en compte, que les états de lieux entrants et 
sortants ne sont pas mentionnés sur la convention et enfin que notre système actuel 
fonctionne très bien, 

Le Conseil municipal, après en avoir débattu: 

- émet, à l’unanimité  des membres présents, UN AVIS DEFAVORABLE au plan partenarial 
de la gestion de la demande et d’information du demandeur (PPGDID) tel que présenté dans 
le document ci-annexé, 

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

 

 

Avenant n°2 lot maîtrise d’œuvre du marché « aménagement des 

bâtiments » 



Sur le marché initial, le lot chauffage, alimenté en gaz propane, était en option. Après une 

étude effectuée par le CRER, une chaudière à granulés de bois permet de constater une 

réalisation d’économies. 

Le fait de passer d’une chaudière gaz à une chaudière aux granulés de bois, a engendré une 

augmentation du coefficient des honoraires de la maitrise d’œuvre. 

Le marché concernant la création d’une chaudière à granulés de bois s’élève à 80149,79 € HT 

soit 96 179,75 €TTC. 

L’équipe de maîtrise d’œuvre a du revoir ses honoraires. La plus-value découlant du présent 

avenant s’élève à 7 213,48 € HT soit 8 656,18 € TTC. 

 

Modification du marché : 

Montant initial du marché               6 599,21 € HT        (7 919, 05 € TTC) 

Avenant n°1           17 043,66 € HT       (20 452,32 € TTC) 

Avenant n°2             7 213,48 € HT         ( 8 656,18 € TTC) 

           ---------------------     ----------------------- 

Nouveau montant                          30 856,35 € HT       (37 027,62 € TTC) 

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, autorise le Maire : 

- à signer l’avenant n°2  du lot maitrise d’œuvre du marché « aménagement des 

bâtiments ». 

Votant : 8 pour 3 contre 

 

Admission de non valeur 

Le comptable du trésor public n’a pu recouvrir les pièces portées sur l’état concernant 

les recettes : 

- de droit de place à hauteur de 330 € liste 3229420212 du Trésor Public 

- de cantine, crèche, autres produits de gestion courante à hauteur de 1 132,54 € 

liste 1024225012 du Trésor Public 

 

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

représentés : 



1) exclu en non valeur le droit de place à hauteur de 330 € liste 3229420212 

du Trésor Public,  en raison de nouveaux renseignements ; 

 

2) pour la liste 1024225012 du Trésor Public à hauteur de 1 132,54 €  concernant 

cantine, crèche, autres produits de gestion courante : 

- exclu en non valeur pour raison poursuites insuffisantes les pièces suivantes 

pour un total de 523 € : 

 exercice 2012 pièce R-8-66 valeur 46.80 € 

 exercice 2013 pièce R-11-61 valeur 42 € 

 exercice 2013 pièce R-14-61 valeur 50,40 € 

 exercice 2013 pièce R-16-62 valeur 42 € 

 exercice 2013 pièce R-17-63 valeur 50,40 € 

 exercice 2013 pièce R-19-76 valeur 30,80 € 

 exercice 2013 pièce R-2075 valeur 39,20 € 

 exercice 2013 pièce T-156 valeur 7,80 € 

 exercice 2013 pièce T 217 valeur 180 € 

 exercice 2014 pièce R-22-73 valeur 33.60 € 

- autorise en non valeur le reste de la liste pour une valeur de 609,54 € 

 

3) autorise Madame le Maire à signer les documents du trésor public ; 

4) dit que l’admission en non valeur sur la liste 1024225012 d’un montant de 

609,54 € sera écrit au compte 6541. 

Un débat a eu lieu : 

- le droit de place est dû par une entreprise ayant pignon sur rue et sur internet, il 

parait inconcevable, qu’elle ne puisse régler ses dépenses. 

 

Dénomination  et numérotation de la rue  en sens unique des 

jardins de la Bridoire 

Madame le Maire informe les membres présents qu’il appartient 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 dont la délibération est exécutoire par elle-même.  

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire 

peut prescrire en application de l’article L2213-28 du CGCT aux termes duquel « 

dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons 

est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L’entretien du 

numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions 

ministérielles ». Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours 

(SAMU, pompiers, gendarmes qui ont du mal à localiser les adresses en cas de 

besoins), le travail des préposés de la poste et d’autres services publics ou 



commerciaux, la localisation GPS, d’identifier clairement les adresses des immeubles 

et de procéder à leur numérotation. La dénomination des rues de la commune et 

numérotation des bâtiments sont présentés au conseil municipal. 

Une première suggestion a été « rue Simone VEIL », mais il a été rappelé qu’il avait 

été décidé de ne plus donner de nom de personnes connues. Le Conseil municipal 

s’est donc tourné vers les plantes de la Charente-Maritime. 

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

représentés, 

- Valide le principal général de dénomination et numérotation des voies de la 

commune,  

- Valide le nom attribué aux voies communales  

- Autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération, 

-  Adopte la dénomination suivante : rue des Iris 

 

Acquisition de la parcelle AM n°102 

Les consorts MARTIN sont propriétaires d’une parcelle, cadastrée section AM 

numéro 102 pour une superficie totale de 130 m². 

Cette parcelle est nécessaire aux demi-tours des camions poubelles. 

Les consorts MARTIN ont fait part à la commune de SAINT-AGNANT  leur souhait 

de céder leur propriété. 

Les négociations engagées avec ses derniers ont permis de préciser l’emprise à 

acquérir par la commune, la superficie totale de 130 m² et de convenir d’un prix de 

succession de 2 600 € Hors taxes/ Hors droits, frais de négociation inclus. 

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

représentés : 

- Approuve l’acquisition de la parcelle cadastrée section AM numéro 102 

moyennent un prix de 2 600 € HT/HD, frais de négociation inclus, 

- Approuve le classement dans le domaine public communal, 

- autorise Madame le Maire à signer les actes à intervenir. 

- Précise que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 21 

(immobilisations corporelles), article 2111 (terrains nus) du budget. 

 

Création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe 



Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il serait souhaitable de procéder à 

la création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe d’une durée hebdomadaire 

de 35 h, en application des lois et règlements de la fonction publique territoriale 

régissant le statut particulier du présent emploi. 

Ce poste serait essentiellement dédié aux services techniques.  

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu  le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints techniques territoriaux. 
 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés                           

décide :  

- d’accepter la proposition de Madame le Maire ; 
- de créer à compter du 19/02/2019 un poste d’adjoint technique 2ème classe 
(catégorie C), de 35 heures hebdomadaires; 
- l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de                               
l’emploi ainsi créé sont fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois 
adjoint technique 2ème classe ; 
- de compléter en ce sens le tableau des effectifs, 
- de procéder à la déclaration de vacance de poste, 
- d’inscrire  la dépense correspondante au budget primitif de l’exercice 2019, 
- autorise Madame le Maire à nommer l’agent dans ses fonctions et à signer tout 
document se rapportant à cette affaire. 
 

Questions diverses 

1) Le projet de lotissement en face du cimetière va proposer environ 16 lots entre 

280 et 320 m². 

 

2) Allée des chardonnerets : il y a un problème pour que les usagers aient la fibre. 

En fait l’allée leurs appartient. Des délibérations ainsi qu’une enquête 

publique, ont été faites pour que l’allée passe dans le domaine public dans les 

années 2000, mais il n’y a jamais eu de signature finale chez le notaire. 

 

 

3) Une nouvelle procédure pour le contrôle de la liste électorale doit être mise en 

place. Cinq membres parmi les conseillers municipaux doivent être nommés. 

Les volontaires sont Philippe BOIVIN, Nancy RICHET, Jean-Marc 

BOURREAU, Rodolphe SUANT et Gilles CARDONA. 

 



4) La fête de la musique aura lieu le 28 juin 2019, sur proposition de la 

commission fêtes et cérémonies. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


