
Procès-verbal du Conseil municipal 

Séance du : 19/05/21

Convocation faite le : 12 mai 2021
Membres en exercice : 35

Présents :
M. BLANCHÉ - Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. PONS - Mme GIREAUD - Mme COUSTY - M. 
DUBOURG - Mme ANDRIEU - M. JAULIN - Mme MORIN - M. BURNET - M. LESAUVAGE - Mme 
GENDREAU - M. ECALE - Mme PADROSA - M. DUTREIX - Mme CHARLEY - Mme SOMBRUN - Mme 
BOUJU - M. VANEY - M. VISSAULT – Mme PERDRAUT (à partir du point 20) - M. LETROU - M. 
ESCURIOL - Mme FLAMAND - M. DE LA LLAVE - Mme GRENIER - M. MARIAUD

Représentés     :
M. GIORGIS par M. BLANCHÉ - Mme PARTHENAY par Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. LE BRAS par
M. DUBOURG - M. PETORIN par M. PONS - M. BUISSON par Mme COUSTY - Mme HYACINTHE par
Mme PADROSA - Mme CHAIGNEAU par M. ESCURIOL

Absent(s) :
Mme ALLUAUME - Mme PERDRAUT (jusqu'au point 19)

Mme ANDRIEU est désignée à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'elle
accepte.
Les Procès verbaux de la séance du 27 janvier 2021 et de la séance du 24 février 2021 sont approuvés à
l'unanimité.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h00. 
L'ordre du jour comprend 25 points.

Monsieur le Maire propose, après débat, un vote groupé des points 1 à 13. Il demande s’il y a des
délibérations que les conseillers souhaitent retirer pour un vote spécifique. 

Les conseillers municipaux n’ont pas d’objections et acceptent le vote groupé des points 1 à 13.

1    REGLEMENT INTERIEUR DU CAMPING MUNICIPAL - ADOPTION - ANNEXE

DEL2021_039

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2121-29,

Vu la délibération n°2014-032 du Conseil municipal du 19 février 2014,

Considérant que le règlement intérieur actuel du camping municipal date de 2014,

Considérant  que  le  camping  municipal  doit  adapter  son  règlement  intérieur  aux  nouvelles
dispositions réglementaires et à l’évolution des conditions d’accueil des clients,

Considérant que le Conseil municipal, lors de sa précédente séance, a introduit de nouveaux
tarifs afin d’accueillir des clients pendant deux nuits consécutives en mobil home,

Le Conseil municipal et après en avoir délibéré :
- APPROUVE le nouveau règlement intérieur ci-annexé.

V = 33  P =33 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ

2    MODIFICATION TABLEAU EFFECTIFS
DEL2021_040

Vu le code général des collectivités territoriales,

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, modifiée, portant  dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,

1/28



Vu la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires,

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 administratifs locaux,

Vu la délibération n°2006-24 du 13 mars 2006 reprenant l'activité du Conservatoire du Bégonia et
modifiant le tableau des effectifs,

Considérant les besoins de la Collectivité,

Considérant les besoins de la CARO et du CCAS, 

Considérant la nécessité d’actualiser le tableau des effectifs,

Le conseil municipal, après en avoir débattu,
- DECIDE d’ouvrir à compter du 1er juin 2021 :

Suite à mutation, démission ou retraite :

1/ Un emploi permanent à temps complet d'adjoint technique catégorie C de la filière technique
du cadre d’emploi des adjoints techniques,

2/ Un emploi permanent à temps complet d’adjoint administratif  de la filière administrative du
cadre d’emploi des adjoints administratifs.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie c dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la loi 84-53.
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des adjoints administratifs.
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée de un an. Il pourra être prolongé, dans la
limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire
n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

Afin de stabiliser la position statutaire des agents 
3/ Un emploi permanent à temps complet de maître nageur au sein de la piscine municipale de
Rochefort de catégorie B de la filière sportive du cadre d'emploi des éducateurs des APS, au
grade d'éducateur des APS principal de 2e classe. 

4/ Un emploi permanent à temps complet d’adjoint administratif  de la filière administrative du
cadre d’emploi des adjoints administratifs.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie c dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la loi 84-53.
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des adjoints administratifs.
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée de un an. Il pourra être prolongé, dans la
limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire
n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

5/ Il revient également au conseil municipal de fixer conformément à l’article 34 de la loi 84-53, le
niveau  de  rémunération  des  emplois  créés  quand  ils  peuvent  être  pourvus  par  des  agents
contractuels. 
De plus, conformément à l’article 1-2 du décret 88-145 la rémunération des agents contractuels
recrutés sur emplois permanents doit faire l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans.
Il est proposé de fixer le niveau de rémunération de l’emploi en CDI de conservateur du Bégonia
à compter du 1er juin 2021 par référence à la grille indiciaire du cadre d’emploi des ingénieurs
territoriaux.

6/ Un emploi permanent à temps complet de catégorie C de la filière administrative du cadre
d’emploi des adjoints administratifs.

Pour répondre à un besoin nouveau des services : 

7/  Un emploi  permanent à temps complet  de coordonnateur de projet  éducatif  local  et  de la
convention territoriale globale (CTG), de catégorie A de la filière technique ou administrative du
cadre d’emploi des ingénieurs ou des attachés afin d’assurer des missions d’animation et de
suivre  le  Projet  Educatif  Local  et  la  CTG avec  l'ensemble  des  acteurs  intervenant  dans  le
domaine de l'Enfance de la Jeunesse et de l’action sociale.

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
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contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la loi 84-53.
Le  traitement  est  calculé  en  référence  à  la  grille  du  cadre d’emploi  des  ingénieurs  ou  des
attachés.
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée de un an. Il pourra être prolongé, dans la
limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire
n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

8/  Un emploi  permanent  à  temps complet  de  chargé  de  mission  Prévention  et  Sécurité  de
catégorie A de la filière technique du cadre d’emploi des ingénieur afin d’assurer le suivi des
dossiers sécurité événementielle et prévention incendie.

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-3- 2° de la loi 84-53.
Cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de 3 ans compte tenu
des besoins du service.

Le  contrat  de  l’agent  sera  renouvelable  par  reconduction  expresse  sous  réserve  que  le
recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6
ans.  A l’issue de cette période maximale de 6 ans,  le contrat sera reconduit  pour  une durée
indéterminée. 
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des ingénieurs.

9/ Un emploi permanent à temps complet de directeur des affaires culturelles au grade d'attaché
de conservation principal de conservation du patrimoine de catégorie A de la filière culturelle.

- DECIDE d’ouvrir à compter du 15 août 2021 : 
Dans  le  cadre  de  la  rentrée  scolaire  prochaine  il  est  nécessaire  d'actualiser  le  tableau  des
effectifs  de  la  direction  de  l’enfance  afin  de  pallier  les  différents  départs  en  retraite  et
mouvements de personnel.

10/ Pour les services de la crèche et de la halte garderie, 

- Trois emplois permanents à temps complet d'aide auxiliaire de puériculture, titulaire du CAP
petite enfance  de catégorie C de la filière technique du cadre d’emploi des adjoints techniques
territoriaux.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la loi 84-53.
Le  traitement  est  calculé  en  référence  à  la  grille  du  cadre  d’emploi  des  adjoints
techniques.
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée de un an. Il pourra être prolongé, dans la
limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire
n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

- Un emploi permanent à temps complet de catégorie A de la filière médico-sociale du cadre
d’emploi des éducateurs de jeunes enfants.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la loi 84-53.
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des éducateurs de jeunes
enfants.
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée de un an. Il pourra être prolongé, dans la
limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire
n’aura pu aboutir au terme de la première année.

-  1  emploi  permanent  à  temps  complet  de  commis  de  cuisine  de  catégorie  C  de  la  filière
technique du cadre d’emploi des adjoints techniques

11/ Pour les services des écoles
- 1 emploi permanent à temps complet de catégorie C de la filière animation du cadre d’emploi
des adjoints d'animation

- 1 emploi permanent à temps complet de catégorie C de la filière technique du cadre d'emploi
des adjoints techniques

- 3 emplois permanents à temps non complet 20 heures hebdomadaire de catégorie C de la
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filière technique du cadre d’emploi des adjoints techniques 

- 1 emploi permanent à temps complet d'adjoint d'animation de catégorie C de la filière animation
du cadre d’emploi des adjoints d'animation

- 1 emploi permanent à temps non complet 28 heures hebdomadaire  de catégorie C de la filière
animation du cadre d’emploi des adjoints d'animation

- 3 emplois permanents à temps non complet 22 h hebdomadaire de catégorie C de la filière
animation du cadre d’emploi des adjoints d'animation

- 2 emplois permanents à temps complet de catégorie C de la filière technique du cadre d’emploi
des adjoints techniques 

- 2 emplois permanents à temps complet de catégorie C de la filière sociale du cadre d’emploi
des ATSEM 

-  2  emplois  permanents  à  temps  complet  d'agent  d'entretien  des  locaux  et  restauration  de
catégorie C de la filière technique du cadre d’emploi des adjoints techniques 

- 1 emploi permanent à temps non complet 20heures hebdomadaire de catégorie C de la filière
animation du cadre d’emploi des adjoints d'animation

- PREND ACTE de la mise à disposition à titre gracieux d'un attaché territorial pour 100% de son
temps au bénéfice du CCAS de Rochefort dans le cadre du Programme de Réussite Educative
(PRE) , issu de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005.

-  PREND ACTE de la  mise  à  disposition  à  titre  gracieux  auprès  de  la  CARO d'un  attaché
territorial principal contractuel en CDI à hauteur de 5% de son temps de travail pour assurer des
missions de supervision de la convention territoriale globale.

- PREND ACTE la mise à disposition à titre gracieux de l’agent titulaire ou en CDI en charge du
projet éducatif local et de la convention territoriale globale à hauteur de 50% de son temps de
travail auprès de la CARO.

-  DECIDE  que  par  dérogation,  ces  mises  à  disposition  sont  effectuées  à  titre  gracieux
conformément  à  l'article  2  du  décret  2008-580  du  18  juin  2008  pour  une  durée  de  3  ans
renouvelable.

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, chapitre 012.

V = 33  P =33 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : Mme CAMPODARVE-PUENTE

3    ADHESION  AU  SERVICE  DE  REMPLACEMENT  DU  CENTRE  DE  GESTION  17  -
AUTORISATION - ANNEXE

DEL2021_041

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la  loi  n°84-53 du 26  janvier  1984 modifiée notamment  son  article  25 relatif  à  la  mise  à
disposition de personnels sous contrats à durée déterminée,

Vu la délibération n°DEL2003-099 du Conseil  municipal du 10 juin 2003 portant adhésion au
service de remplacement  du Centre de Gestion de la Charente-Maritime,

Vu la délibération n°DEL2020-115 du Conseil municipal du 10 juillet 2020 portant renouvellement
de l’adhésion au socle commun du Centre de Gestion de la Charente-Maritime,

Considérant la nécessité d’effectuer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou
d’assurer  des  missions  temporaires  (surcroît  de  travail,  besoin  saisonnier,  accroissement
temporaire d’activités….),

Considérant que le recours au service de remplacement est une mission facultative du Centre de
Gestion, 

Considérant qu’en cas de recours au service, chaque mission fera l’objet d’une facture mensuelle
qui précisera l’objet, la période et le coût correspondant à la rémunération totale brute chargée
de l’agent majoré, des frais de gestion représentant 5 % du traitement total brut versé à l’agent,
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Considérant la nécessité de contractualisé les modalités d’adhésion et de mise à disposition des
agents contractuels du service de remplacement entre la commune ou l’établissement,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- AUTORISE Monsieur le Maire, à signer la convention cadre ci-jointe, relative à l’adhésion au
service  de  Remplacement  du  Centre  de  Gestion  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  de  la
Charente-Maritime,

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant à prendre toutes dispositions pour le suivi
administratif et financier de la présente délibération,

-  DIT que la  convention  est  conclue au titre  de  l’année en  cours  et  renouvelable  par  tacite
reconduction dans la limite de 5 ans.

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

V = 33  P =33 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : Mme CAMPODARVE-PUENTE

4    CESSION A MONSIEUR MALKI  DU  LOT N°6  DU  LOTISSEMENT COMMUNAL "LES
COQUELICOTS"

DEL2021_042

Vu l’article 11 de la Loi 95-127 du 08 février 1995,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2241-1,

Vu la demande de Monsieur MALKI de devenir propriétaire du lot 6 du lotissement communal
«Les Coquelicots» cadastré section AN 470, d’une superficie de 304 m², pour un montant de 25
000€, alors que l’estimation du service des domaines est à hauteur de 27 803,84€,

Vu l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2019 qui situe cette zone en risque de submersion BS 1,

Considérant  que  du  fait  du  Plan  de  Prévention  des  Risques  Naturels,  ci-dessus  cité,  les
contraintes  de risques  liés  à  cette  parcelle  sont  supérieurs  à  ceux  qui  existaient  lors  de  la
création du lotissement et que cela implique des coûts de construction plus élevés avec une
surélévation de la plateforme d’environ 0,80 cm,

Considérant  que ce terrain à bâtir  est  situé partiellement sur  un ancien sous-sol  d’immeuble
démoli  dont  le  terrain  n’a  pas  été  totalement  purgé  des  fondations  et  a  été  comblé  par  le
concassage  des  matériaux  issus  de  l’immeuble  démoli,  ce  qui  implique  aussi  des  sujétions
d’exécution,

Considérant l’avis des Domaines en date du 06 novembre 2019 estimant cette parcelle, au vu
des nouveaux risques et du surcoût induit pour la construction, à hauteur de 91,46€ le m²,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :
- APPROUVE les modalités de la transaction telles qu’elles sont ci-dessus décrites, à savoir la
cession de la parcelle cadastrée section AN 470 pour un montant de 25 000€ TTC, les frais
d’acte et de publication étant réglés par l’acquéreur,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte à intervenir ainsi que tous
documents y afférents.

V = 33  P =33 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ

5    CESSION A MME ET M.  TEBIGUI  DU LOT 2  DU LOTISSEMENT COMMUNAL "LES
BOUTONS D'OR"

DEL2021_043

Vu l’article 11 de la Loi 95-127 du 08 février 1995,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2241-1,

Vu la demande de Madame et Monsieur TEBIGUI de devenir propriétaires du lot 2 du lotissement
communal «Les Boutons d'Or» cadastré section AN 427, d’une superficie de 323 m², pour un
montant de 25 000€ TTC, alors que l’estimation du service des domaines est à hauteur de 27
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240,00€,

Vu l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2019 qui situe cette zone en risque de submersion BS 1,

Considérant que du fait du Plan de Prévention des Risques Naturels, ci-dessus cité, les risques
liés à cette parcelle sont supérieurs à ceux qui existaient lors de la création du lotissement et que
cela implique des coûts de construction plus élevés avec une  surélévation de la plateforme
d’environ 0,80 m,

Considérant l’avis des Domaines en date du 07 novembre 2020 estimant cette parcelle, au vu
des nouveaux risques et du surcoût induit pour la construction, à hauteur de 84,33€ TTC le m²,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- APPROUVE les modalités de la transaction telles qu’elles sont ci-dessus décrites, à savoir la
cession de la parcelle cadastrée section AN 427 pour un montant de 25 000€ TTC, les frais
d’acte et de publication étant réglés par l’acquéreur,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte à intervenir ainsi que tous
documents y afférents.

V = 33  P =33 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ

6    AVENANT AU COMPROMIS DE VENTE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 26 RUE EMILE
COMBES A LA SOCIETE CELSIUS INVESTISSEMENT - AUTORISATION

DEL2021_044

Vu l'article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil municipal n°2020-153 du 16 septembre 2020 autorisant la cession
de l'ensemble immobilier  sis 26 rue Emile Combes à la société Celsius Investissement et  la
signature d'un compromis de vente, 

Considérant la condition suspensive impliquant le dépôt d'un permis de construire dans un délai
de six mois à compter de la signature du compromis, soit jusqu'au 09 avril 2021,

Considérant que les études préliminaires à ce projet ont retardé le dépôt du permis de construire,

Considérant la demande de la société Celsius Investissement de prolonger le délai de dépô du
permis de construire de trois mois,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

-  APPROUVE  la  modification  du  compromis  de  vente  conclu  avec  la  société  Celsius
Investissement, à savoir l'article «Conditions suspensives particulières» dans les termes suivants
: «Le délai de dépôt du permis de construire est prolongé pour une durée de trois mois à compter
du 09 avril 2021».

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'avenant au compromis de vente
venant constater cette prolongation de délai.

V = 33  P =33 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ

7    ADHESION  DE  LA  COMMUNAUTE  D'AGGLOMERATION  ROCHEFORT  OCEAU  AU
SYNDICAT MIXTE DU FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES - AVIS

DEL2021_045

Vu les articles L.5212-1 et L.5211-18 du code général des collectivités territoriales,

Vu les  articles  L.5721-1 à  L.5722-6 du code  général  des  collectivités territoriales  relatifs  au
fonctionnement des syndicats mixtes dits «ouverts»,

Vu les statuts du Syndicat Mixte du Forum des Marais Atlantiques notamment son article 13-1,

Vu la délibération du Comité syndical du syndicat mixte du Forum des Marais Atlantiques du 16
mars 2021 sur l’adhésion de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan,

Vu la délibération n°2021_009 du Conseil communautaire Rochefort Océan du 4 février 2021
adoptant l'adhésion de l’EPCI auprès du syndicat mixte du Forum des Marais Atlantiques,

6/28



Considérant  que  la  demande  d’adhésion  fait  l’objet  d’un  accord  par  délibération  du  comité
syndical, à la majorité absolue avec un avis favorable. En cas de refus, la procédure est bloquée
à ce stade. En cas de consentement, le Président notifie la décision aux membres du Syndicat
mixte.  Ceux-ci  soumettent,  pour  avis,  à  leur  assemblée  délibérante  la  décision  du  comité
syndical. 

Considérant que l’admission d’un nouveau membre est impossible en cas d’opposition expresse
de plus d’1/3 des membres adhérents, 

Considérant  que suite  à  la  demande de la  CARO, le  Syndicat  mixte  du Forum des  Marais
Atlantiques a décidé l'adhésion de la CARO,

Considérant que les objectifs du Forum des Marais Atlantiques notamment celui de mutualisation
des connaissances et de l’innovation en vue de promouvoir une gestion durable et intégrée des
milieux humides, de mettre en oeuvre des actions favorables à la préservation de la biodiversité
et des fonctions et services rendus pour et par les écosystèmes associés,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- EMET un avis favorable pour l'adhésion de la CARO au syndicat mixte du Forum des Marais
Atlantiques

V = 33  P =33 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ

8    VENTE D'UN VEHICULE - AUTORISATION

DEL2021_046

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-29,

Vu la délibération 2020_070 du Conseil municipal du 10 juillet 2020,

Considérant  que le Conseil  municipal  est  compétent  pour  l'aliénation de gré à  gré de biens
mobiliers au-dessus de 4 600€,

Considérant que la Ville de Rochefort a mis en vente sur le site WEBENCHERES, un véhicule
traffic de marque Renault de type minibus suite à son remplacement par un véhicule d'occasion,

Considérant la proposition de Monsieur Patrice CASTANO pour le rachat au prix net de 6 095€,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- AUTORISE la vente du véhicule  Traffic de marque Renault à Monsieur Patrice CASTANO au
prix net de 6 095€.

V = 33  P =33 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. JAULIN

9    VENTE D'UN ENGIN - AUTORISATION

DEL2021_047

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29,

Vu la délibération 2020_070 du Conseil municipal du 10 juillet 2020,

Considérant  que le Conseil  municipal  est  compétent  pour  l'aliénation de gré à  gré de biens
mobiliers au-dessus de 4 600€,

Considérant que la Ville de Rochefort a mis en vente sur le site  intranet aux communes de la
CARO, un engin tondeuse de marque Kubota F3680,

Considérant la proposition de la Ville de Fouras de racheter ce matériel au prix net de 10 000€,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- AUTORISE la vente de l’engin tondeuse de marque Kubota F3680 au prix net de 10 000€ à la
Ville de Fouras.

V = 33  P =33 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. JAULIN
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10    CONVENTION  D'OCCUPATION  PRECAIRE  POUR  L'INSTALLATION  D'UNE
ANTENNE RELAIS DE VIDEOPROTECTION - AUTORISATION - ANNEXE

DEL2021_048

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29,

Vu la délibération 2020_070 du Conseil municipal du 10 juillet 2020 relative aux délégations du
Conseil municipal au Maire,

Considérant  que le Conseil  municipal  est  compétent  pour  décider  de la  conclusion et  de la
révision du louage de choses pour une durée excédant douze ans,

Vu l’arrêté préfectoral du 11 mai 2016 autorisant, pour une durée de 5 ans, la mise en œuvre
d’un système de vidéoprotection portant sur un périmètre délimité,

Vu la  convention communale  de coordination entre  la  Police  municipale  de Rochefort  et  les
Forces de Sécurité de l’état, signée le 12 avril 2019,

Considérant la  nécessité  de disposer  d’une antenne relais  supplémentaire dans le  cadre de
l’extension du réseau de vidéoprotection urbaine implanté dans la commune,

Le Conseil municipal, après avoir délibéré :

-  ACCEPTE les termes de la  convention d’occupation précaire  ci-jointe,  entre la Ville et l’État,
relative a l’installation d’une antenne relais sur la façade du commissariat de police de Rochefort,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représenter à signer la convention d’occupation précaire
avec l’Etat pour l’installation d’une antenne relais sur la façade du commissariat de police de
Rochefort pour une durée de 15 ans.

V = 33  P =33 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ

11    INDEMNISATION D’UN PREJUDICE DE JOUISSANCE SUITE A UN INCIDENT DE
MANUTENTION AU PORT DE PLAISANCE - AUTORISATION

DEL2021_049

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant le contrat d'assurance conclu avec SMACL assurances en date du 1er janvier 2019,

Considérant le rapport d’expertise du 16 septembre 2020, de Monsieur Charles AVERTY, 

Considérant que le bateau de plaisance de M. Lierville stationne depuis plusieurs années dans le
port de Rochefort,

Considérant  la  réalisation  d’une  manutention  pour  une  sortie  d’eau  par  les  agents  de  la
capitainerie du Port de Plaisance le 19 mai 2020,

Considérant que lors de cette opération, un mouvement brutal a entraîné un choc entre le mât du
bateau et une partie de son gréement contre la grue de levage,

Considérant  que le  rapport  d’expertise  réalisé  dans le  cadre de  la  procédure d’assurance a
conclu à la responsabilité de la Ville de Rochefort,

Considérant  que  la  SMACL,  assureur  de  la  commune,  a  indemnisé  Monsieur  Lierville  des
dommages  à  hauteur  de  9  584,82  €  pour  les  dommages  matériels,  refusant  cependant de
l’indemniser pour le préjudice de jouissance, en l’absence d’éléments suffisant pour conclure à la
réalité du préjudice,

Considérant  néanmoins,  qu’il  s’avère que  Monsieur  Lierville  fait  annuellement  une utilisation
importante de son bateau et qu’il a été ainsi privé de la possibilité de sorties notamment pendant
toute la période estivale jusqu’en février 2021, date de la réparation du bateau, 

Considérant inéquitable de le laisser sans indemnisation de son préjudice de jouissance, il  est
proposé de lui offrir une année de frais de port, soit 1 612,80 auxquels la SMACL apporte son
concours à titre commercial à hauteur de 604,80 €,
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Le Conseil municipal, après en avoir débattu :

- PROCEDE au versement de la somme de 1 008 euros  à Monsieur Lierville correspondant à
une année de frais de Port à titre d’indemnisation,

- DIT que les crédits sont inscrits au 6718 du budget annexe port de plaisance.

V = 33  P =33 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ

12    CONVENTIONS  CONSTITUTIVES  DE  GROUPEMENTS  DE  COMMANDES :
TRAVAUX DE CURAGE DES FOSSÉS ET DES TRAVAUX EN ZONE DE MARAIS-AUDITS
ENERGETIQUES DE BATIMENTS PUBLICS- AUTORISATIONS - ANNEXES

DEL2021_050

Vu l’article L 2122.21 du Code des Collectivités Territoriales relatif à l'exécution par le Maire des
décisions du Conseil municipal,

Vu  le  Code  de  la  Commande  publique  et  notamment  ses  articles  L.2113-6  et  L.2113-7
respectivement relatifs à la constitution et  aux règles de fonctionnement d'un groupement de
commandes,

Considérant que dans le cadre de la mutualisation des compétences et des services entre la
Communauté d’agglomération de Rochefort (CARO), la Ville de Rochefort et les communes du
territoire  ainsi  que  de  l'optimisation  de  la  gestion  des  deniers  publics,  des  groupements  de
commandes peuvent être constitués,

Considérant  que la  Ville  de  Rochefort  et  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan.
souhaitent constituer un groupement de commandes relatif à la réalisation de travaux de curage
des fossés ainsi que de travaux en zone de marais,

Considérant que la Communauté d’agglomération de Rochefort (CARO), la Ville de Rochefort et
les communes de Tonnay-Charente, Fouras-les-bains, Echillais, Muron souhaitent constituer un
groupement de commandes relatif  à l’achat de prestations d'audits énergétiques de bâtiments
publics,

Considérant que les prestations envisagées sont 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 d’obtenir une prestation homogène tout en réduisant le nombre de procédures de
marchés publics,

Considérant  la  désignation  de  la  Communauté  d'Agglomération  Rochefort  Océan  comme
mandataire des deux groupements,

Considérant  la  nécessité  d’une  convention  constitutive  par  groupement  de  commandes
définissant entre autres, l’objet, la durée et le fonctionnement de celui-ci et précisant les missions
respectives du mandataire (coordonnateur) et des membres,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- ACCEPTE les termes de la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la
passation d’un marché pour des travaux de curage des fossés ainsi que des travaux en zone de
marais,

- ACCEPTE les termes de la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la
passation d’un marché pour des prestations d'audits énergétiques de bâtiments publics,

-  AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  conventions  constitutives  de  groupements  de
commandes  ci-annexées  ainsi  que  tous  les  documents  afférents  à  la  création  de  ces
groupements et à l’exécution de leurs objets, nécessaires à la bonne réalisation de la présente
délibération

- DÉSIGNE la CARO comme coordonnateur de ces groupements de commandes, 

- DIT que les crédits sont prévus aux budgets afférents.

V = 33  P =33 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. JAULIN
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13    ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L'ACHAT D'ENERGIE, DE
TRAVAUX/FOURNITURES/SERVICES EN MATIERE D'EFFICACITE ET D'EXPLOITATION
ENERGETIQUE 2023-2025 - ANNEXE

DEL2021_051

Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet  2009 concernant les règles communes
pour le marché intérieur d’électricité,

Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet  2009 concernant les règles communes
pour le marché intérieur du gaz naturel,

Vu le code de l’énergie,

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la Commande Publique et notamment ses articles L2113-2 et L2113-4,

Considérant que la ville de Rochefort a des besoins en matière d’achat d’énergies, de travaux, de
fourniture et de service en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique,

Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de
mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix,

Considérant  que  les  Syndicats  d’Energies  de  la  région  Nouvelle  Aquitaine  s’unissent  pour
constituer un groupement de commandes, avec des personnes morales de droit public et de droit
privé, pour l’achat d’énergies, de travaux, de fournitures et de services en matière d’efficacité et
d’exploitation énergétique,

Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée,

Considérant que pour satisfaire ses besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des
marchés ou des accords-cadres,

Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) sera le
coordonnateur du groupement,

Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la ville de Rochefort au regard de ses
besoins propres,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- AUTORISE l’adhésion de la Ville de Rochefort au groupement de commandes pour «l’achat
d’énergies, de travaux/fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique»
pour une durée illimitée,
-  AUTORISE Monsieur  le  Maire ou son représentant   à signer  la  convention  constitutive  du
groupement joint en annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente
délibération,
- AUTORISE Monsieur le Maire  à faire acte de candidature aux marchés d’énergies (électricité,
gaz naturel, fioul, propane, bois…) proposés par le groupement suivant les besoins de la ville de
Rochefort,
- AUTORISE le coordonnateur et le Syndicat d’énergies dont il dépend, à solliciter, autant que de
besoin,  auprès des gestionnaires de réseaux et  des fournisseurs d’énergies,  l’ensemble des
informations relatives à différents points de livraison,
-  APPROUVE  la  participation  financière  aux  frais  de  fonctionnement  du  groupement  et,
notamment pour les marchés d’énergies, sa répercussion sur le ou les titulaire(s) des marchés
conformément aux modalités de calcul de l’article 9 de la convention constitutive.
- S’ENGAGE à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou
marchés subséquents dont la ville de Rochefort est partie prenante
-  S’ENGAGE  à  régler  les  sommes  dues  au  titre  des  marchés,  accords-cadres  et  marchés
subséquents dont  la ville de Rochefort est partie prenante et à les inscrire préalablement au
budget.

V = 33  P =33 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. JAULIN
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14    COMMISSION  INTERCOMMUNALE  D'ACCESSIBILITE  DES  PERSONNES
HANDICAPEES - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT

DEL2021_052

Vu la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, 

Vu l'article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la participation des
habitants à la vie locale,

Vu la délibération n°2006_101 du Conseil municipal du 10 juillet 2006 relative à la création de la
commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées, 

Vu la délibération n°2014_10 et 2014_124 du Conseil communautaire du 9 janvier 2014 et du 6
mai  2014  relatives  à  la  création  de  la  commission  communautaire  pour  l'accessibilité  des
personnes handicapées, 

Vu  la  délibération  n°2016_034  du  Conseil  municipal  du 9  mars  2016  relatif  au  transfert  de
l’ensemble  des  missions  de  la  commission  communale  à  la  commission  intercommunale
d’accessibilité des personnes handicapées,

Vu la délibération n°DEL2020_201 du Conseil communautaire du 10 décembre 2020 fixant la
composition  de  la  commission  intercommunale  pour  l’accessibilité  de  personnes  à  mobilité
réduite,

Vu la délibération n°DEL2021_008 du 27 janvier 2021 portant désignation de Madame Isabelle
GIREAUD pour représenter la Ville de Rochefort au sein de la commission intercommunale,

Considérant que la commune a confié à la commission intercommunale les missions suivantes :
1. Dresser le constat de l'état de l'accessibilité du cadre bâti communautaire existant, de la voirie,
des espaces publics et des transports en lien avec la collectivité.
2. Établir un rapport annuel d'accessibilité présenté au Conseil Communautaire, prévu par l'article
2143-3 du CGCT
3. Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant
4.  Organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes
handicapées.
5. Tenir à jour, par voie électronique, la liste des Établissements Recevant du Public, situés sur le
territoire  communal  qui  ont  élaboré  un  agenda  d'accessibilité  programmée  et  la  liste  des
établissements accessibles aux personnes handicapées.

Considérant l'intérêt du transfert de l'ensemble des missions à la commission intercommunale
réside dans la cohérence des actions, des aménagements et de la communication à l'échelle
communautaire en matière d'accessibilité,

Considérant  que la commission intercommunale,  présidée par le  Président  de la  CARO, est
composée de cinq collèges : 
1- Le collège des associations de personnes handicapées et d'usagers à mobilité réduite : 5
2- Le collège des associations d'usagers : 3
3- Le collège des acteurs économiques : 3
4- Le collège des personnes qualifiées : 11
5- Le collège des élus communautaires et des communes participantes : 22 élus municipaux et
12 élus CARO (titulaires et suppléants)

Considérant  que  Mme Isabelle  GIREAUD a  été  désignée  pour  représenter  la  commune de
Rochefort,

Considérant  qu’il  est  souhaité  que  Mme  Isabelle  GIREAUD  préside  la  commission
intercommunale en tant que représentante communautaire,

Considérant qu’il est nécessaire de désigner 1 représentant de la Commune pour la remplacer au
sein de cette commission intercommunale,

Considérant que la désignation doit être effectuée au scrutin secret sauf si le Conseil décide à
l'unanimité de ne pas y procéder,
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Considérant que si une seule candidature a été déposée, elle prend effet immédiatement et il en
est donné lecture par le maire,

Considérant la candidature de Mme Nathalie ANDRIEU,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- DESIGNE 1 représentant suivant de la Ville pour siéger à la Commission intercommunale pour
l'Accessibilité : Mme Nathalie ANDRIEU,

- ABROGE la délibération n°DEL2021_008 du 27 janvier 2021,

-  INDIQUE que  la  réalisation  des  diagnostics  des  patrimoines  dont  elle  est  propriétaire,  la
programmation des crédits et la priorisation des actions restent du ressort de la commune.

Rapporteur : M. BLANCHÉ

15    RECRUTEMENT  D'AGENTS  CONTRACTUELS  SUR  DES  EMPLOIS  NON
PERMANENTS POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER D'ACTIVITE - AUTORISATION

DEL2021_053

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  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-I–2°,

Vu la délibération 2017-100 du 28 juin 2017 modifiée  transposant le régime indemnitaire de
fonction, de sujétions, d'expertise, d'engagement professionnel dans le dispositif indemnitaire de
la Ville de Rochefort,

Considérant  qu’en  prévision des  périodes  de vacances  scolaires,  des  périodes  estivales  ou
automnales, il est nécessaire de renforcer certains services,

Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour
faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article 3-
I–2° de la loi n°84-53 précitée,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins
liés à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 mois maximum pendant une
même période de 12 mois en application de l’article 3-I–2° de la loi n°84-53 précitée.

- CREE, à ce titre, pour l’année 2021 :
Contractuels pour besoins saisonniers

Durée par
contrat

Grade
Affectation
/direction

Fonctions
Temps de

travail
Nombre

de postes

2 mois
Opérateur qualifié 
des APS

Piscine 
municipale

Surveillant de baignade Temps complet 2

2 mois
Opérateur qualifié 
des APS

Piscine 
municipale

maître nageur Temps complet 2

1,5 mois Adjoint technique
Piscine 
municipale

Agent de maintenance Temps complet 2

1 mois Adjoint technique
Piscine 
municipale

Vestiaires Accueil et 
entretien

Temps complet 6

6 mois Adjoint technique Camping
Agent d’entretien 
espaces verts 

Temps complet 1

6 mois Adjoint technique Camping
Agent d’entretien des 
locaux

Temps non
complet
( 12/35e)

1

6 mois Adjoint technique Camping Veilleur de nuit Temps complet 2

6 mois
Adjoint 
administratif

Camping Agent d’accueil Temps complet 1

1 mois Adjoint technique
Espaces verts – 
propreté

Job d’été Temps complet 6
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2 mois Adjoint technique
Espaces verts – 
propreté

Nettoyage des feuilles Temps complet 2

4 mois Adjoint technique Port Agent portuaire Temps complet 1

Petites vacances
scolaires

Adjoint 
d’animation

Jeunesse
Animateur centre de 
loisirs

Temps complet De 4 à 8

2 mois vacances
d’été

Adjoint 
d’animation

Jeunesse
Animateur centre de 
loisirs

Temps complet De 6 à 12

5 mois Adjoint technique
Transport 
manutention

Agent de manutention Temps complet 3

- DIT que Monsieur le Maire est chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des
fonctions et de leur profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence
assorti d’un régime indemnitaire.

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget.

V = 33  P =33 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : Mme CAMPODARVE-PUENTE

16    DEMANDE  DE  FONDS  DE  CONCOURS  A  LA  COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

DEL2021_054

Vu l'article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au fonctionnement
des fonds de concours entre les communautés d’agglomération et ses communes membres,

Vu la délibération du Conseil communautaire n°DEL2021-033 du 4 mars 2021 exposant un fonds
de concours possible pour l’ensemble des communes de l’agglomération pour un montant total
de  619  000€ HT dont  331 454€  HT (montant  plafond)  pour  la  Ville  de  Rochefort,  pour  des
opérations de fonctionnement  ou d'investissement  en lien avec les thématiques Accessibilité,
Énergie ou Santé,

Considérant  que  le  Conseil  municipal  doit  délibérer  afin  d’acter  l’attribution de  ce  fonds  de
concours dans des termes concordants avec la délibération du Conseil communautaire,

Considérant que la Ville va réaliser des travaux d'aménagement et d'amélioration des bâtiments
et  des  voiries  pour  un  montant  supérieur  au  seuil  de  662 908€  HT,  seuil  à  atteindre,  pour
bénéficier du versement du fonds de concours de 331 454€ HT, 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  L.5216-5  VI  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, le montant total  des fonds de concours ne peut  excéder la part du financement
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

-  SOLLICITE  l’attribution  d’un  fonds  de  concours  de  331  454€  HT  de  la  Communauté
d’agglomération  Rochefort  Océan  pour  les  dépenses  de  travaux  d'aménagement  et
d'amélioration des bâtiments et des voiries réalisées par la Ville de Rochefort, au titre de l’année
2021, 

-  INDIQUE que  toutes  les  pièces  nécessaires  au  versement  du  fonds  de  concours  seront
présentées à la Communauté d'agglomération Rochefort Océan pour l'ensemble des dépenses
pré-citées.

V = 33  P =33 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. JAULIN

17    FIXATION DE TARIFS - ANNEXE 1
DEL2021_055

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L.1611-7-
1,

Vu la délibération du Conseil municipal 2020_176 du 10 novembre 2020 approuvant les tarifs
2020-2021 pour l’année civile,
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Vu la délibération du Conseil municipal 2020_107 du 10 juillet 2020 et son annexe 1 approuvant
les tarifs 2020-2021 pour les secteurs enfance (année scolaire) et apportant des aménagements
exceptionnels  et  des  mentions  complémentaires  liés  au  COVID_19,  aux  tarifs  du  port  de
plaisance, du camping et des droits de place,

Considérant  la nécessité de mettre à jour les tarifs des activités péri-scolaires et restaurants
scolaires ainsi que ceux du domaine public,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- FIXE les tarifs applicables à compter de la date prévue dans le livret tarifaire ci-annexé pour les
tarifs des activités péri-scolaires et restaurants scolaires ainsi que pour le domaine public pour
l’année 2021-2022,

- DIT que les tarifs perdurent tant qu’une nouvelle délibération n’est pas prise,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte visant l’application de ces tarifs et à prendre les
mesures pour la facturation du service auprès des tiers.

V = 33  P =33 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. JAULIN

Monsieur  Letrou demande si  cela  ne provoque  pas  une  distorsion  pour  les  professionnels  par
rapport aux usagers pour le même usage de l'occupation d’un espace public.

Monsieur le Maire précise que le forfait ne concerne pas la zone de stationnement. Il y a une somme
supplémentaire  pour  la  zone  de  stationnement lorsque  l’occupation  est  nécessaire  en  plus  du
domaine  public  comme  le  trottoir.  Il  s’agit  d’une  simplification  administrative  tant  pour  les
professionnels que pour les services en interne.

18    DON  DU  FONDS  DE  DOTATION  DE  LA  CAISSE  REGIONALE  DU  CREDIT
AGRICOLE  POUR  LA  REALISATION  D'UN  FAC-SIMILE  D'UNE  TENTURE  DE  LA
COLLECTION DE LA MAISON DE PIERRE LOTI - ANNEXE

DEL2021_056

Vu l'article L.2242-1 du Code général des collectivités territoriales,

Vu l’article L.410-1 et suivants le Code du Patrimoine,

Considérant la démarche de mécénat conduite par la Ville de Rochefort,

Considérant l'intérêt de réaliser un fac-similé d'une tenture emblématique des collections de la
Maison de Pierre Loti ne pouvant être restaurée, pour intégrer le futur parcours de visite, 

Considérant le souhait du fonds de dotation du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres
d'accompagner la réalisation de ce fac-similé et de soutenir ainsi le projet de restauration de la
Maison de Pierre Loti et le savoir-faire de l'atelier d'art du Bégonia d'Or,

Considérant l’intérêt que représente ce don pour la Ville de Rochefort,

Considérant que le Conseil municipal statue sur  l'acceptation des dons et legs en faveur de la
commune qui sont grevés de conditions ou de charges,

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :
- ACCEPTE le don de la somme de 50 000€ dans le cadre d'une démarche de mécénat,

- APPROUVE que la somme léguée soit consacrée à la réalisation du fac-similé d'une tenture de
la collection Pierre Loti,

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention de mécénat ci-annexée.

V = 33  P =33 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : Mme CAMPODARVE-PUENTE

Monsieur Letrou souligne la chance pour la Ville de Rochefort de disposer d'une institution comme
l’atelier du Bégonia d’Or et dans laquelle il  y a des talents qui  n’existent nulle part au monde. La
brodeuse en chef de l’atelier a reçu un titre du fait de ses compétences extrêmes et que personne ne
possède dans le monde. Cet atelier de Bégonia d’Or n’est pas assez mis en valeur au sein de la Ville
parmi les itinéraires éducatifs, artistiques et culturels qui permettent de visiter la Ville. Il a été surpris
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qu’ils aient pu rater le chantier de la restauration de Versailles notamment la chambre royale pour une
poignée de dizaines de milliers d’euros. Ce qui l’a choqué c’est que le Bégonia d’Or était le seul à
posséder dans le monde la compétence nécessaire pour la restauration de cette pièce unique. Or, le
marché est parti  en direction d’un consortium qui a fait sous-traiter les travaux de restauration en
Inde. Cela devient une préoccupation de conserver les «savoir-faire» et les «talents». Il regrette que
les forces ne se soient pas tous unies à ce moment-là pour trouver une solution afin que ce chantier
soit  confié  à  l’atelier  Bégonia  d’Or.  Il  espère  que  l’Atelier  Bégonia  d’Or  soit  plus  souvent  mis  à
l’honneur dans la Ville comme ce fut le cas pour la réalisation de ce fac-similé.

Mme  Campodarve-Puente explique  que  l’atelier  Bégonia  d’Or  se  situait  dans  une  ascension
extraordinaire  avant  la  COVID,  par  des  participations  à  des  expositions  internationales  avec la
possibilité  de vendre des ateliers de formation.  Cette maison est  inscrite dans un tour opérateur
mondial avec des femmes très fortunées qui font le tour d’Europe et qui s’arrêtent à Rochefort pour
apprendre à broder, alors même qu’elles vont à Paris ou à Milan. Ce sont effectivement des gens très
talentueux qui ont cet atout de vouloir transmettre tout le savoir. C’est une apprentie qui a travaillé sur
cette  couverture.  Une personne s’occupe de la communication  qui  reste essentielle  pour  l’image
aujourd’hui. L’atelier travaille sur de multiples supports, il y a le luxe, peut-être l’industrie mais aussi
les bannières, les drapeaux.

DENOMINATION D'UNE VOIE - PROGRAMME LOGEMENTS PETIT MARSEILLE
DEL2021_057

Vu le Code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement l’article L.2121-29,

Considérant  la  nécessité  de  dénommer  une  voie  dans  le  cadre  la  création  d'un  groupe
d'habitations de 17 logements individuels et de 15 logements collectifs dans le quartier du Petit
Marseille (15-17 Rue du Petit Marseille, à Rochefort), en cours d'aménagement ;

Considérant  la  proposition  de  dénomination  faite  par  la  commission  extra-municipale  dite
«commission de toponymie», le 9 mars 2021,

Considérant les liens forts entre l'histoire de la Ville de Rochefort, Pierre Loti et la Reine Pomaré,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :

- APPROUVE la création de la «Rue de la Reine Pomaré»,
- ARRETE la plaque de rue suivante :

M. Escuriol apprécie le travail d’explication sur le sens et sur la pertinence de dénommer cette rue
«Reine Pomaré» à Rochefort.

V = 33  P =33 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. LESAUVAGE

19    LUTTE  CONTRE  L'HABITAT  INDIGNE :  CONVENTION  AVEC  LA  CAISSE
D'ALLOCATIONS FAMILIALES - AUTORISATION - ANNEXES

DEL2021_058

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121.29,

Vu l'article 85 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové (dite loi ALUR),

Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent pris
pour  l'application de l'article  187 de la  loi  n°  2000-1208 du  13  décembre 2000 relative à  la
solidarité et au renouvellement urbains,

Considérant l'opportunité, dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne ou dégradé, d'établir
une convention entre la Caisse d'Allocations Familiales de la Charente-maritime et la Ville de
Rochefort via son Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS) et le fait que le SCHS de
Rochefort siège au sein du Pôle Départemental de Lutte contre l'Habitat Indigne (PDLHI), 

Considérant que la CAF de la Charente-maritime souhaite s'appuyer sur les compétences des

15/28

Rue de la Reine Pomaré
Reine de Tahiti

1813-1877



trois SCHS du Département pour détecter au niveau local la non-décence des logements à partir
d'un diagnostic commun et considérer la conservation de l'aide au logement en cas d'indécence
avérée,

Considérant  que  le  SCHS  de  Rochefort  intervient  déjà  majoritairement  pour  constater  les
infractions  au  Règlement  Sanitaire  Départemental  et  que  ces  infractions  correspondent
également aux critères de décence,

Considérant la volonté municipale de renforcer les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre
l'habitat indigne,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :
- APPROUVE les termes de la convention de partenariat entre la Caisse d'Allocations Familiales
de Rochefort et la Ville de Rochefort pour une durée de 2 ans,

-  AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout acte y
afférent à intervenir.

Mme Flamand indique que la Loi ALUR prévoit un dispositif  pour les communes pour la mise en
place d’un permis de louer. Il est vrai que pour les locataires se trouvant dans des logements non
décents, la démarche est compliquée pour s’adresser aux services compétents. Si on inverse et qu’on
ne permet pas en amont la location de logement non décent cela pourrait peut-être faire progresser la
résorption de ces logements indignes.

M. Lesauvage dit  que les propriétaires-bailleurs  en infraction représentent  1% des  propriétaires-
bailleurs. Pour la Ville de Rochefort, on les connaît et quelque part ce serait intéressant d’avoir un
outil  pour  les  obliger.  Cependant,  la  Loi  ALUR  ne  permet  pas  d’être  aussi  précis  envers  un
propriétaire. Pour le permis de louer, il est obligatoire de le faire dans un périmètre, au maximum un
îlot. Cela reviendrait à ajouter une «lourdeur administrative» pour 99% des propriétaires-bailleurs.

Mme Flamand estime que cela pourrait limiter les absences de baux entre locataires et propriétaires-
bailleurs mais également être dissuasif.

M. Letrou ne peut pas se satisfaire de la réponse de M. Lesauvage. Il  est évoqué la politique du
logement et il est répondu uniquement sur un aspect de contrôle de procédure par rapport aux droits
à  la  location.  On  peut  mettre  en  place  une  politique  du  logement  qui  soit  incitative  et  incisive,
notamment en centre-ville quand il y a un centre dense et vétuste comme peut connaître Rochefort
depuis  des  années.  Il  faut  travailler  quartier  par  quartier,  îlot  par  îlot  et  faire  un  diagnostic
systématique  de l’ensemble des logements,  en  repérant  les  logements  mis à  la location afin  de
connaître précisément le type de logement proposé par le bailleur. Cela permet de lutter contre des
«marchands de sommeil».  Il  ne faut  pas voir  uniquement sous l’angle  de la répression mais en
procédant ainsi on peut faire de l’incitatif à l’amélioration des biens. C’est le moment de travailler sur
les propositions d’aide à l’amélioration thermique des bâtiments et de faire des repérages pour des
curetages d’îlots. Il évoque la Ville de Bayonne qui ressemble à la ville de Rochefort, qui a décidé, il y
a plus de 25 ans, de traiter le centre historique quartier par quartier pour y repérer toute la typologie
du logement. La Ville de Bayonne a travaillé avec les bailleurs pour mettre à niveau et améliorer
l’habitat de manière générale. Aujourd’hui, on parle de gain énergétique nécessaire dans l’habitat
individuel. C’est une des premières sources d'émission de gaz carbonique. Il est donc temps d’avoir
une politique incitative et de passer la ville au crible.
Il estime le partenariat avec la CAF intéressant,  mais si cela devient systématique,  il demande si le
personnel pourra répondre à toutes demandes qui seront adressées par le service départemental.

Monsieur le Maire affirme que le service est suffisamment organisé et compétent pour répondre aux
différentes demandes. 
Il rappelle que cela est fait avec les compétences de la Communauté d’agglomération avec l’OPAH-
RU et le renouvellement urbain. Il a aujourd’hui une liste des logements qui posent des difficultés et
qui ne sont  pas rénovés. L’aide à la réhabilitation notamment le volet  énergétique fait  partie des
leviers permettant à tout investisseur privé d’investir dans un logement indécent et habitable pour le
remettre en état et permettre d’offrir des logements décents à la population. Il  y a l’assistance de
SOLIHA, de l’ANAH dans les communes. On cible effectivement par îlot. Ce travail  est donc déjà
accompli et il est en cours. Sur le Plan Local de l’Habitat (PLH), de compétence communautaire, le
permis de louer a déjà été évoqué. Sauf erreur de sa part, la majorité des communes n’avait pas
souhaité aller sur ce volet-là.

M. Lesauvage ajoute que dans le cadre du PLH, on va aller plus loin. On est en train d’étudier pour
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des opérations de restauration par îlot, avec l’ANAH.

Mme Morin remercie Messieurs Thierry PLANCHOT et Thierry AUGER qui vont sur le terrain et font
un travail remarquable au niveau des diagnostics des logements.

Arrivée de Mme Samantha Perdraut à 18h54

V = 34  P =34 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : Mme MORIN

20    CARTE SCOLAIRE - RENTREE 2021-2022

DEL2021_059

Vu l'article L.2121-30 du Code général des collectivités territoriales qui précise que le conseil
municipal  décide  de  la  création  et  de  l'implantation  des  écoles  et  classes  élémentaires  et
maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département, 

Vu l'article L.212-1 du Code de l'Education,

Vu le courrier du Maire du 6 janvier 2021,

Vu le courrier du Directeur académique des Services de l’Education Nationale du 15 mars 2021,

Considérant que la création et l'implantation d'une école (choix de la localisation, construction,
aménagement  de  locaux),  ainsi  que la  suppression  d'une  école,  relèvent  d'une décision  du
Conseil  municipal.  Par  ailleurs,  l'affectation  du  ou  des  emplois  d'enseignants  correspondant
relève du directeur académique des services de l'éducation nationale,

Considérant que l'ouverture et la fermeture d'une classe, dès lors qu'elles n'entraînent pas la
création ni la suppression d'une école, ne nécessitent pas de décision du Conseil municipal. La
décision d'ouvrir ou de fermer une classe, donc d'ajouter ou de retirer un poste d'enseignant,
relève du directeur académique des services de l'éducation nationale,

Considérant l’analyse des prévisions d’effectifs retenus par Madame la Directrice Académique
des  Services  de  l’Education  Nationale,  pour  les  écoles  primaires  de  Rochefort,  la  Ville  est
informée des mesures possibles de fermetures dans les écoles :
• la fermeture du 5ème poste d’enseignant à la maternelle La Galissonnière ;
• la fermeture du 7ème poste d’enseignant à l’élémentaire Edouard Herriot

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :
-  REGRETTE  les fermetures  envisagées  du  5ème  poste  d’enseignant  à  la  maternelle  La
Galissonnière et du 7ème poste d’enseignant l’élémentaire Edouard Herriot,

- SE FELICITE de la création du poste d’enseignant  à temps complet pour les quatres écoles
situées dans le périmètre de la «Politique de la Ville», dans le cadre du dispositif CARDIE(Cellule
Académique Recherche, Développement, Innovation, Expérimentation).

M. Escuriol regrette la décision de Mme la Directrice de l’Education nationale et qu’effectivement il
n'appartient pas au Conseil municipal de décider autrement. En 2018, la sectorisation a été revue,
amenant les groupes scolaires de La Gallissonnière et Herriot avec un certain nombre de rues au
profit des groupes scolaires Saint-Exupéry et Anatole France ainsi que Champlain dans une moindre
mesure. Des parents d’élèves avaient fait remarquer que ce redécoupage aurait des conséquences
sur des fermetures de classe. Lorsque l’on regarde la courbe des chiffres depuis la décision de 2018,
on voit un affaissement des chiffres dans les deux écoles La Gallissonnière et Herriot. Un courrier
avait  été envoyé aux parents  d’élèves pour expliquer  que ce redécoupage avait  pour  objectif  de
maintenir les écoles et groupes scolaires ouverts. On peut s’inquiéter notamment sur le devenir de
l’école  Herriot  et  de  La  Gallissonnière  qui  restent  dans  des  situations  démographiques
particulièrement significatives.

Mme  Cousty précise  qu’au  moment  de  revoir  la  sectorisation,  c'était  pour  faire  face  à  la
problématique liée à une répartition qui datait  d’une quinzaine d’années. On n’était plus «au plus
près» des réalités «de combien d’enfants dans combien de maisons» par rapport à leur école de
secteur. Les services ont effectué un travail de fourmis pour voir la répartition des enfants en fonction
des secteurs. A ce moment-là, c’est un groupe scolaire qui aurait pu fermer. Le choix a été fait de
maintenir des écoles pour que chaque enfant, par rapport à son secteur, puisse s’y rendre le plus
rapidement possible pour ses apprentissages. Cela a été un choix assumé. Elle aimerait pouvoir dire
que cela va se pérenniser mais à Rochefort comme en France on a un solde naturel négatif. La seule

17/28



solution actuellement est que la natalité remonte pour pouvoir maintenir les classes, il faut faire des
bébés.
Ensuite, la sectorisation devait être travaillée afin de maintenir un ratio cohérent entre le nombre de
classes en maternelle et le nombre de classes en élémentaire. On a été vigilant pour appliquer le ratio
fixé par l’éducation nationale de 3 classes en maternelle pour 5 classes en élémentaire.
Le seuil de La Gallissonnière avec une fermeture est due à la baisse de natalité. Il manquerait une
centaine de naissances par an environ et ce, depuis une vingtaine d’années. Le nombre de classes
en maternelle était de 4.

M. Escuriol confirme la  nécessité  d’une  hausse  de  la  natalité.  Il  est  rassuré  sur  la  volonté  de
pérenniser les groupes scolaires. Néanmoins, le choix fait sur la répartition des rues sur certaines
écoles  a  eu des  conséquences  et  a  fait  plonger  le  nombre  d’élèves,  tout  particulièrement  à  La
Gallissonnière. 
Il  souhaite comprendre l’intervention des postes créés sur les 4 écoles en «politique de la Ville»
Libération, Saint-Exupéry, La Gallissonnière et Herriot travaillant sur le «bien-être», «être», «bien vivre
à l’école». Aussi, il demande si ce deuxième poste vient sur ce même champ.

Mme Cousty confirme  que  ce  poste  est  lié  au  projet  CARDIE  (Cellule  Académique  Recherche
Développement  Innovation  et  Expérimentation).  Cela  est  une  volonté  de  l’Education  Nationale.
Chaque école  s’en  saisit  à  sa  manière.  Sur  Herriot  et  Saint-Exupéry ce serait  les  compétences
psychosociales  avec  l’IREPS (Instance Régionale  d’Education  et  de Promotion  de la  Santé)  sur
Libération cela peut être l’«école du dehors» ; sur La Gallissonnière cela peut être le dédoublement
des  classes  en  CP ;  sur  Saint-Exupéry  élémentaire  cela  peut-être  2  niveaux  de  classes  qui
fonctionnent en binôme avec une sorte de tutorat. Il est clair que l’Education Nationale va rendre le
projet  CARDIE  beaucoup  plus  formel.  Cela  veut  dire  qu’on  part  sur  un  cycle  de  3  ans  pour
l’élémentaire. On observe les bénéfices de ce dispositif sur les apprentissages.

M. Escuriol comprend que les interventions se font sur des projets d’école avec des fiches projets.

Mme Cousty précise que certains projets font  déjà  partie du projet  d’école  comme «Génération
2024»,  l’IREPS.  Quand  d’autres  en  sont  aux  prémices  comme «l’école  du  dehors»  qui  est  une
initiative datant de 2 ans. L’année dernière, le projet a été bouleversé par la pandémie, ce n’est donc
pas encore un projet d’école pour Libération. Il y a des choses à travailler avec les enseignants mais
aussi avec les associations.

Mme Flamand trouve préoccupant l’évolution de la structure des foyers à Rochefort. Le nombre de
personnes par foyer diminue alors que l’attractivité des familles se fait plutôt sur les autres communes
de la CARO. Il n’y a pas que les rochefortais qui ne font pas assez d’enfants. Il y a aussi l’apport
extérieur de familles qui ne viennent pas suffisamment s’installer à Rochefort.

Mme Cousty précise que dès lors que les familles s’installent à Rochefort,  elles deviennent des
rochefotaises.  La  problématique est  bien l’absence  de naissances.  Il  est  attendu  des  retombées
positives avec les projets immobiliers et la rénovation de logements.

M. Letrou constate  que  précédemment  on  parlait  de  logements  indécents  et  de  marchands de
sommeil  et  qu'il  a  été  répondu  «Achetez  des  appartements».  Maintenant,  on  parle  de  baisse
d’effectifs avec fermeture de classe et il est répondu «Faites des bébés». Cette espèce de démission
permanente face aux enjeux politiques au sein de ce conseil municipal le laisse pantois.Quelque part,
cela témoigne bien d’une certaine forme d’inefficacité.
Mme Flamand a raison de dire que les effectifs dans les écoles sont toujours observés de près par les
sociologues sur le dynamisme des territoires. Lorsque l'on voit les flux migratoires par région, la côte
ouest  est  la  région la plus attractive  de France actuellement.  On continue à avoir  des effets  de
dynamisme scolaire comme autour de certaines agglomérations comme La Rochelle.
Ce n’est pas la première classe que le Conseil municipal ferme mais la énième classe. Cela témoigne
d’une certaine atonie de la ville pour ne pas dire autre chose. La majorité se vante d’avoir créer un
vrai dynamisme depuis un mandat. La preuve en est que ce n’est pas vrai avec cette fermeture.
Les chiffres de la population à Rochefort montrent une population en baisse, une transformation de la
pyramide des âges avec moins de naissances à Rochefort. C’est dommage alors que la côte ouest
tire de manière générale son épingle du jeu.

Monsieur le Maire confirme que la côte ouest attire beaucoup de retraités. Le territoire bouge et il est
dynamique. Effectivement, il y a une réalité avec un peu moins de population au dernier recensement
de l’INSEE avec des explications déjà données. Comme la ville est dynamique, les gens achètent des
appartements  voire  des  immeubles  pour  investir  et  les  louer  car  le  volet  touristique  prend  de
l’ampleur. D’autres achètent pour louer pour les curistes car ils se disent que cela marche bien à
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Rochefort  avec  de  la  rentabilité.  Enfin,  il  y  a  ceux  qui  souhaitent  habiter  la  ville  en  résidence
secondaire car il y fait bon vivre. Tout cela cumulé ne rentre pas dans le comptage de la population du
recensement et cela pose donc problème. 
Toutes les parcelles sont vendues sur le programme de logements. Ce qui veut dire que cela attire.
L’ancienne gendarmerie maritime, située à côté du musée de la marine, va être réhabilitée pour y
loger du personnel civil  et militaire de la base aérienne, ce sont des T2 et  T7. Il  y  a un recours
actuellement sur le permis délivré à la société Acanthe à côté de Bel Air qui va retarder ce projet mais
aussi l’installation des familles impactant la natalité et la remontée des effectifs. La réalité du terrain et
les transactions immobilières démontrent bien que la ville attire. Il  y a un regard très positif  de la
population extérieure de Rochefort sur la Ville. Cela va continuer mais il faut un peu de temps pour
que cela se répercute. C’est vrai qu’il faut arrêter de faire du logement pour des curistes mais plutôt
pour des gens qui vont habiter en permanence sur le territoire.

Mme Cousty dit avoir du mal avec les interventions de M. Letrou qui semble vouloir tirer Rochefort
vers le bas. Le nombre d’enfants par femme a diminué, soit 1,87 contre 2,1 sur toute la France et pas
juste à Rochefort. Il faut arrêter de faire de Rochefort un «no man’s land» où on ne fait rien, où il ne
passe rien, où les femmes sont déprimées et ne font plus d’enfants. C’est elle-même qui a commencé
à dire «faites des bébés» parce que c’est sa partie en tant qu'adjointe à la scolarité et à la petite
enfance.

V = 34  P =28 C = 1  Abst = 5 Rapporteur : Mme COUSTY
Mme Grenier  vote contre.  M.  Letrou,  Mme Chaigneau représentée  par  M.  Escuriol,  M. Escuriol,  Mme
Flamand et M. Mariaud s'abtiennent.

21    CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ETAT ET LA COMMUNE DE ROCHEFORT
RELATIVE A LA VIDEOPROTECTION - AUTORISATION - ANNEXE

DEL2021_060

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment son article L.2121-29 ainsi que son
article L.2212-2 relatif  aux pouvoirs de police du Maire en matière de sécurité,  tranquillité et
salubrité publiques,

Vu l’arrêté préfectoral du 11 mai 2016 autorisant, pour une durée de 5 ans, la mise en œuvre
d’un système de vidéoprotection portant sur un périmètre délimité,

Vu la  convention communale  de coordination entre  la  Police  municipale  de Rochefort  et  les
Forces de Sécurité de l’état, signée le 12 avril 2019,

Considérant la nécessité de définir les conditions du partenariat entre l’Etat et la commune pour
l’exploitation du dispositif de vidéoprotection et en particulier les modalités de transmission et de
mise à disposition des services de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la
Charente-Maritime par le Centre de Supervision Urbaine (C.S.U.), des informations traitées par le
réseau de vidéoprotection urbaine implanté dans la commune,

Considérant la  nécessité  de  signer  une  convention  de  partenariat  avec  l’Etat  relative  à  la
vidéoprotection urbaine,

Le Conseil municipal, après avoir délibéré :

- ACCEPTE les termes de la convention de partenariat entre l’Etat et la commune de Rochefort
relative à la vidéoprotection,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat avec
l’État pour la vidéoprotection urbaine implantée sur la commune de Rochefort.

V = 34  P =28 C = 0  Abst = 6 Rapporteur : M. BLANCHÉ

Mme Grenier dit que la vidéoprotection dans les villes a un coût pour les collectivités. Les études
montrent pourtant que ce dispositif ne fait pas baisser la délinquance. Il y a eu des études réelles de
faites.  La  seule  chose  que  l’on  peut  tirer  comme bénéfices  sur  ces  vidéosurveillances  c’est  de
reconnaître parfois les auteurs et de pouvoir les sanctionner et ainsi apporter une réponse aux gens
qui sont en but à des dégradations. Mais après, ces délinquants ne sont-ils pas des récidivistes ? On
le sait par des études qui sont faites. On a beau les arrêter ils recommencent. Elle demande si le coût
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est justifié avec cette vidéoprotection. Elle propose de donner plus de moyens à la prévention et à
l’éducation et ainsi «prendre le mal à la racine». Au lieu de mettre de l’argent dans la vidéoprotection
on pourrait penser à financer plus d’éducateurs pour pallier dès le départ à cette délinquance.
Il  y  a  quelque temps, il  a  été voté  une délibération sur  un partenariat  sur  cette prévention.  Elle
souhaite savoir où cela en est. Les habitants de Libération ont interpellé les élus sur des dégradations
réalisées.  Ils  ont  constaté  que  les  animateurs  et  les  éducateurs,  venant  sur  ce  quartier  pour
rencontrer la jeunesse, n’avaient pas de lieu spécifique fermé. Il y a une salle qui existe pour l’aide
aux devoirs. Elle demande s’il est possible que cette salle soit aménagée pour que les éducateurs
puissent  rencontrer  les  jeunes,  quelque chose d’attractif.  C’est  aussi  un moyen pour  pallier  à  la
délinquance qui existe de plus en plus dans les villes et, de plus en plus existante à Rochefort comme
ailleurs.

M. le Maire dit qu'il n’y a pas de caméra à Libération. S’il y en avait eu peut-être que ces dégradations
auraient été évitées sur le stade multi-sports et sur le terrain de jeux. On sait que les gens d’à côté
savent qui a fait cela mais pour l’instant personne n’intervient, personne ne dit. Ces dégradations
gratuites sont regrettables et n’ont aucun sens. On met des équipements sportifs et ludiques pour
tous les âges mais une minorité créé des problèmes. Il assure qu’avec une caméra cela n’arriverait
pas.  Les  caméras  sont  de  l’investissement  et  non  du  fonctionnement.  Une  personne  n'est  pas
employée pour regarder derrière l’écran à longueur de temps. C’est de la prévention, de l’a posteriori.
Lorsqu’il  y  a  des  fait  délictueux  des  affaires  ont  été  élucidées  grâce  aux  caméras.  Des  aides
financières importantes sont versées pour l’installation de ces caméras. Le critère financier n’est donc
pas pertinent.
L’installation des caméras permet à la police municipale d’y avoir accès avec une relation directe avec
le commissariat. Il y a du personnel dédié pour regarder ce qu’il s'y passe. Il y a eu des interventions
en direct sur un fait délictuel et le policier est intervenu immédiatement. 
Le fait de dire que cela ne sert à rien est peut-être la position dogmatique de Mme Grenier. Les
voisins de la ville de La Rochelle curieusement vont en installer, la ville de Royan et toutes les villes
dignes de ce nom s’y mettent. Cela a fait ses preuves et  les habitants le demandent. On ne les
retirera pas, au contraire, on va en rajouter.

Mme Grenier trouve M. le Maire méprisant lorsqu’il lui répond dans ses interventions. Elle n’attaque
jamais, elle ne l’attaque pas. Elle n’est pas contre les caméras mais plutôt pour la population et pour
ces jeunes qui sont parfois en déshérence. Elle n’a jamais dit dans son discours qu’il fallait ôter les
caméras. Il y a certaines municipalités dans la région parisienne qui vont enlever ces caméras qui ne
leur semblent plus viables pour pallier à la délinquance. Elle tente juste de donner un point de vue. La
délinquance existe en France, on le voit. Dès que la vidéo se multiplie on s’en aperçoit. Les derniers
événements le montrent partout en France, la délinquance est en progression constante. Cela n’a
donc pas une incidence telle pour résoudre cette délinquance. La population souhaite être protégée
par la vidéoprotection. Elle n’a pas dit qu’il fallait enlever ce qui était déjà mis. Lorsqu’elle évoque
l’éducation,  elle veut  parler de l’éducation  des jeunes avec des animateurs de rues qui  viennent
travailler. Il y en a mais elle demande qu’il n'y en ait plus, c’est pour le bien de la population, autant
que  la  protection  vidéosurveillance.  C’est  quelque  chose  sur  laquelle  tout  le  monde devrait  être
d’accord. Elle fait des propositions et donne un point de vue.

M. le Maire précise que c’est la complémentarité de pleins d’actions. Les caméras ainsi  que les
animateurs et éducateurs y contribuent.

Mme Gireaud confirme que la prévention est essentielle. En terme de service, il y a deux éducateurs
de prévention appartenant à l’association AAPIQ et le service jeunesse travaillant en lien avec eux.
On ne peut pas dire que l’on ne fait  rien puisque ce travail  est déjà fait.  Cela ne résout pas les
problèmes de dégradations. On ne peut pas envoyer des éducateurs de prévention le soir ou la nuit à
1 heure du matin pour certains jeunes qui à son avis ont dépassé l’âge de s’amuser sur les petits
terrains  qui  ont  été  dégradés.  C’est  l’affaire  des  parents.  C’est  un  peu  facile  de  retourner  la
responsabilité sur les collectivités qui mettent en œuvre l’ensemble de ces moyens-là avec l’aide de
l’État et du département. Il n’a pas été pris le bon exemple en évoquant un quartier où il n’y a pas de
caméra.
Quant à la salle, elle est mise à disposition par la Ville à l’AAPIQ qui en fait ce qu’elle veut. Ce que
Mme Grenier conseille de faire l’AAPIQ peut déjà le faire. Si ce n’est pas le cas c’est que l’association
a décidé de ne pas le faire pour d’autres raisons. Sur l’historique, l’AAPIQ s’était retirée parce qu’il y
avait  de gros soucis de comportement malgré leur présence avec des attaques permanentes des
animateurs et des éducateurs qui étaient sur place. Elle rappelle qu’il y a une étude sur le quartier
Libération qui donne un regard tout autre sur ce que vient de décrire Mme Grenier. En fait, il est fait
une généralité de cas isolés qui mettent le bazar et il est pris pour paroles celles de deux habitants. Il
n’est pas possible d’avoir ce discours négatif qu’elle entend depuis le début qui est apeurant. On est à
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Rochefort  et non en région parisienne.  Les chiffres  de la police nationale et  les chiffres détenus
notamment par le CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) ne
correspondent pas du tout aux propos de Mme Grenier. Elle ne comprend pas que ce discours de la
peur soit emprunté en évoquant plusieurs fois la délinquance qui est en développement sur la France.
Mais ce n’est pas le cas à Rochefort. Un discours négatif est prononcé à chaque fois qu’une question
est  évoquée  à  ce  Conseil  municipal.  Un  discours  négatif  pour  les  écoles,  un  discours  négatif
concernant  la prévention jeunesse alors  que des choses se mettent  en place.  Il  y  a et  il  y  aura
toujours des jeunes qui mettent le bazar parce que des parents ne tiennent pas leur rôle de parents. Il
faut arrêter de parler de chiffres nationaux qui font peurs à tout le monde. A Rochefort, il n’y a pas de
difficultés de cet ordre là avec les chiffres à l’appui du CISPD.

M. Burnet est surpris par les propos de Mme Grenier qui propose de s’attaquer «aux racines du
mal». Ce qui le gêne c’est d’identifier les racines du mal à la jeunesse. La délinquance n’est pas un
problème de jeunesse.

Mme Grenier dit  qu’il  est  question de mettre  des  caméras  pour  pallier  à  la délinquance et  aux
dégradations. C’est donc la municipalité qui pensait qu’il y a une telle délinquance pour vouloir mettre
des caméras partout.

M. Burnet rappelle qu’il a été dit qu’il fallait s’attaquer à la racine du mal et prendre en charge la
jeunesse. La racine du mal ce n’est pas la jeunesse dans la délinquance.

Mme Grenier répète ne pas avoir dit que la racine du mal était  la jeunesse. Il  faut effectivement
s’attaquer à la racine du mal. La délinquance s’explique que l’on soit âgé de 18, 20, 40 ou 50 ans. Elle
n’a jamais dit qu’il n’y avait pas de choses de faites sur la commune, qu’il n’y avait pas d’animateurs
ou d’éducateurs. Elle n’attaquait absolument pas la municipalité. Elle dit que le nombre d’animateurs
ou d’éducateurs pouvait être une réflexion qu’il fallait avoir dans une municipalité comme Rochefort
tout  comme  ailleurs.  Cela  venait  en  addition  à  la  vidéoprotection  puisqu’elle  existe  et  que  la
population le souhaite.
Pour les années futures, il  faudrait, bien en amont, avoir plus d’éducateurs et d’animateurs sur le
terrain. C’est pallier à une future délinquance. Elle n’a jamais dit que la racine du mal était les jeunes.
Lorsque l’on connaît le problème à la racine on pourrait avoir une société plus apaisée dans le futur . 
Elle n’a pas dit que Rochefort était rendue à une délinquance, qu’elle pointait du doigt Rochefort et la
délinquance sur  Rochefort.  Ses propos étaient  une réflexion,  un apport d’un conseiller municipal,
étant élue au même titre que tous les élus de cette assemblée.

Mme Gireaud pense que le discours de Mme Grenier était un discours national alors qu’il s’agit de
Rochefort.

M. le Maire précise qu’un médiateur adulte-relais a été recruté au 1er mai 2021, en la personne de M.
Christopher Roulin, pour agir sur le quartier de la Gélinerie et le quartier de l’Avant-Garde.

M. Mariaud souhaite connaître les chiffres de la délinquance depuis l’installation des caméras.

M. le  Maire dit  qu’en  l’absence  d'Alain  Giorgis,  il  lui  demandera de  faire  un  petit  compte-rendu
comparatif pour la prochaine fois. Il n’a pas les chiffres en tête mais assure qu’il n’y a pas lieu de se
plaindre en terme de délinquance à Rochefort. Il y a eu beaucoup de faits élucidés. Il ne faut pas
baisser  la  garde.  Il  y  a  toujours  des  faits  délictueux  de  la  part  de  jeunes  et  moins  jeunes  qui
commettent des actes.

M. Letrou, Mme Chaigneau représentée par M. Escuriol, M. Escuriol, Mme Flamand, Mme Grenier et M.
Mariaud s'abtiennent.

22    DEMANDE  D'ENREGISTREMENT  POUR  LA  RÉGULARISATION  D'UNE
INSTALLATION  DE  STOCKAGE  DE  BOIS  SUR  LE  SITE  HUB  ROCHEFORT  POLE
ATLANTIQUE – ISB FRANCE – 49 AVENUE VICTOR LOUIS BACHELAR - ANNEXES

DEL2021_061

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121.29,

Vu  le Code de l'environnement  et  notamment  ses articles L.511-1,  L.512-7 et  R.512-46-11 à
R.512-46-24,

Considérant le dossier de demande d'enregistrement au titre des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement, déposé à la Préfecture de la Charente-Maritime par la société ISB
France,  relatif  à  la  régularisation  d'un  stockage  de  bois  sur  son  site  HUB  Rochefort  Pôle
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Atlantique situé 49 Avenue Victor Louis Bachelar, à Rochefort,

Considérant que le dossier susmentionné est soumis à la consultation du public du 30 avril au 28
mai 2021 inclus,

Considérant le courrier du 12 avril 2021 par lequel Monsieur le Préfet de la Charente-maritime
invite le Conseil municipal à donner son avis sur le projet de régularisation du stockage de bois
sur le site d'ISB France, ceci dès l'ouverture de la consultation du public et au plus tard dans un
délai de 15 jours après sa clôture,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :
-  EMET UN AVIS  FAVORABLE à  la  demande  d'enregistrement  pour  la  régularisation  d'une
installation de stockage de bois sur  le  site HUB Rochefort  Pôle Atlantique de la société ISB
France, situé 49 Avenue Victor Louis Bachelar à Rochefort,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier,
- PRECISE que les installations et constructions liées à l'exploitation du site par la société ISB
France  devront  être  conformes aux dispositions  légales  et  réglementaires  en  vigueur  sur  le
territoire communal,  et  notamment  aux dispositions du Code de l'environnement, du Plan de
Prévention  des  Risques  Naturels  approuvé  le  26  juillet  2019  et  du  Plan  Local  d'Urbanisme
approuvé le 12 février 2020.

V = 34  P =34 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. LESAUVAGE

23    DEMANDE  D'ENREGISTREMENT  POUR  LA  RÉGULARISATION  DE
L'INSTALLATION  D'UN  SITE  DE  TRAVAIL  DU  BOIS  –  UAP  ROCHEFORT  LA
RABOTERIE – ISB FRANCE – BASSIN N°3 - ANNEXES

DEL2021_062

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121.29,

Vu les articles L511-1, L512-7 et R512-46-11 à R512-46-24 du Code de l'environnement,

Considérant le dossier de demande d'enregistrement au titre des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement, déposé à la Préfecture de la Charente-maritime par la société ISB
France, relatif à la régularisation d'un site de travail du bois «UAP Rochefort – La Raboterie» –
situé «Bassin n°3», à Rochefort.

Considérant que le dossier susmentionné est soumis à la consultation du public du 17 mai au 11
juin 2021 inclus,

Considérant le courrier du 28 avril 2021 par lequel Monsieur le Préfet de la Charente-maritime
invite le Conseil municipal à donner son avis sur le projet de régularisation du site de travail du
bois «UAP Rochefort – La Raboterie» – situé «Bassin n°3», à Rochefort, ceci dès l'ouverture de
la consultation du public et au plus tard dans un délai de 15 jours après sa clôture,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :
-  EMET  UN  AVIS  FAVORABLE à  la  demande  d'enregistrement  pour  la  régularisation  de
l'installation  du site  de travail  du bois  ISB France «UAP Rochefort  –  La Raboterie»  –  situé
«Bassin n°3», à Rochefort,
-  AUTORISE Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tout  document  afférent  à  ce
dossier ;
-  PRECISE que les installations et constructions liées à l'exploitation du site par la société ISB
France  devront  être  conformes aux dispositions  légales  et  réglementaires  en  vigueur  sur  le
territoire communal,  et  notamment  aux dispositions du Code de l'environnement, du Plan de
Prévention  des  Risques  Naturels  approuvé  le  26  juillet  2019  et  du  Plan  Local  d'Urbanisme
approuvé le 12 février 2020.

V = 34  P =34 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. LESAUVAGE

24    DECISIONS  DU  MAIRE  -  MOIS  DE  FEVRIER  -  MARS  ET  AVRIL  2021  -
INFORMATION

DEL2021_063
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Vu l'article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2020_070 du Conseil municipal du 10 juillet 2020 relative aux délégations du
Conseil au maire,

Considérant que le Conseil municipal a délégué des attributions au Maire dans 26 domaines
prévus par l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

Considérant que le Maire doit en rendre compte à chacune des réunions du Conseil municipal,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
-  PREND ACTE des décisions des mois  de février,  mars et  avril 2021 mentionnées dans le
tableau ci-dessous :

N° Date Objet Montant

2021 027 01/02/2021 ACCEPTATION DON
Don  de deux portraits de Pierre Loti et Léopold 
Thémèze réalisés vers 1894 de Jean Sindou - 
par Pierre-Yves Lebert

Valeur estimée 16 000€

2021 028 01/02/2021 ACCEPTATION DON
Don d'une œuvre, un tapa, fin XXème siècle de 
UVEA WALLIS - par Emilie Katrawi Lifou

Valeur estimée 500€

2021 029 01/02/2021 ACCEPTATION DON
Don d'objets : huilier-vinaigrier de Jean-François
Godue, avant1760-après 1793 - par Jacques 
Nompain

Valeur estimée 1 204€

2021 030 01/02/2021 PRESTATION

Avenant 1 à la convention portant sur la 
réalisation d'un fac-similé d'une couverture en 
velours de soie vert, brodée de fils métalliques 
composant une inscription en caractères arabes
le nom de Pierre Loti

Coût 49 455,80€ net

2021 031 02/02/2021 MARCHES PUBLICS Prolongation délai location bâtiments modulaires 14 690,04€ HT

2021 032 02/02/2021 MARCHES PUBLICS
Travaux complémentaires suite obligation 
réglementaire

27 353,08€ HT

2021 033 02/02/2021 MARCHES PUBLICS
Ecole Gallissonnière Phase 2 lot 9 - Travaux 
complémentaires

28 907,84€ HT

2021 034 02/02/2021 MARCHES PUBLICS
Ecole Gallissonnière Phase 2 lot 5 - Travaux 
complémentaires

9 436,12

2021 035 02/02/2021 MARCHES PUBLICS
Bâtiment Europe lot 1 - Travaux 
complémentaires suite obligations 
réglementaires

34 396,24€ HT

2021 036 05/02/2021 MARCHES PUBLICS

Décision modificative marché AMO pour la 
création de 2 terrains de footbal synthétiques 
sur le site actuel du stade de la casse aux 
Prêtres 3-20S0036

totaux en HT et non en
TTC

2021 037 05/02/2021 MARCHES PUBLICS
Portant modification du contrat d'assurance 
dommage ouvrage pour les travaux de l'école 
de la Gallissonnière

12 188,32 € TTC

2021 038 09/02/2021 MARCHES PUBLICS

Attribution du marché"Réhabilitation de 
l'ancienne crèche municipale en maison de 
santé pluri-professionnelle _Lot 1 : 
Désamiantage

102 900 € TTC

2021 039 10/02/2021 MARCHES PUBLICS
Attribution du marché "Travaux de mise en 
accessibilité et sécurité incendie de l'école 
Guérineau

25 524,00 € TTC

2021 040 10/02/2021 PRESTATION
Convention de partenariat visites guidées du 
service patrimoine avec la maison du curiste

 Sans objet

2021 041 11/02/2021 PRESTATION
Avenant à la convention de prêt d'œuvres du 
musée des beaux-arts de Chartres

 Sans objet
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2021 042 11/02/2021 PRESTATION
Avenant 2 à la convention de cession de droit et 
résidence de l'artiste Gorge NUKU

 Sans objet

2021 043 19/02/2021 MARCHES PUBLICS
Attribution du marché de réhabilitation de 
l'ancienne crèche municipale en maison de 
santé pluri-professionnelle

TTC: lot 2:263 696; lot
3: 58 676,32; lot 4: 187
855,64 lot 5: 97785,80;
lot 6: 143 231,32; lot 7:

89 681,22; lot 9: 36
704,87; lot 10: 86
352,54; lot 11: 12
520,56; lot 12: 61
001,04; lot 13: 102
115,73; lot 14: 17

857,34; lot 15: 220
279,37

2021 044 19/02/2021 MARCHES PUBLICS
Ecole Gallissonnière Phase 2 lot 10 - Travaux 
complémentaires

30678,34€ HT

2021 045 19/02/2021 MARCHES PUBLICS
Maintenance et entretien des équipements de 
chauffage, ventilation et conditionnement d'air

lot 1: 3 156; lot 2: 9 630;
lot 3: 2 649,84; lot 4:

4284

2021 046 22/02/2021
RENOUVELLEMENT 
ADHESION

à la Route Historique des Trésors de Saintonge 
et d'Aunis

Coût 490€

2021 047 22/02/2021
RENOUVELLEMENT 
ADHESION

à la Fédération nationale des maisons 
d'écrivains et des patrimoines littéraires

Coût 100€

2021 048 22/02/2021
RENOUVELLEMENT 
ADHESION

au Conseil des Musées d'Aliénor Coût 10 900€

2021 049 22/02/2021
RENOUVELLEMENT 
ADHESION

au Comité National Français de l'ICOM Coût 620€

2021 050 24/02/2021 MARCHES PUBLICS
Fourniture et livraison de fluides et lubrifiants - 
modification prix BPU

sans incidence
financière

2021 051 24/02/2021
RENOUVELLEMENT 
ADHESION

à l'Association pour le Prêt de Matériel 
d'Animations Culturelles (APMAC)

Coût 200€

2021 052 24/02/2021 PRESTATION Assurance tous risques chantier 2 862 €

2021 053 01/03/2021 PRESTATION Contrat cession image numérique par Le Littoral Gratuité

2021 054 01/03/2021 PRESTATION
Contrat d'exploitation images numériques 
réalisées par Franck Prével

Coût 120€

2021 055 01/03/2021 PRESTATION
Accompagnement pour le remboursement de la 
taxe sur l'électricité pour les années 2018-2019 
et 2020 avec la société Angelteam

Coût 30% des sommes
récupérées dans une
limite de 40 000€HT

2021 056
01/03/2021-
ANNULE

MARCHES PUBLICS
Attribution du marché "Elagage des arbres et 
débroussaillage des espaces verts de la ville de 
Rochefort

marché à bons de
commande maxi 150

000€ annuel

2021 057 01/03/2021 MARCHES PUBLICS
Attribution du marché "Elagage des arbres et 
débroussaillage des espaces verts de la ville de 
Rochefort'3-20S0033

marché à bons de
commande maxi 150

000€ annuel

2021 058 01/03/2021 MARCHES PUBLICS
Attribution du marché " Extension du skate Park"
20S0030

78 247,08€ TTC

2021 059 01/03/2021
DEMANDE 
SUBVENTION

Au Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) 
pour équiper les agents de la police municipale 
d’une caméra piéton

Recette 400€ HT

2021 060 01/03/2021 MARCHES PUBLICS
Attribution du marché "Réhabilitation de 
l'ancienne crèche en MSP 3-20S0037 lot 8

102 960€ TTC

2021 061 03/03/2021
REGIE DE 
RECETTES

Taxes funéraires - suppression régie Sans objet

2021 062 05/03/2021 DEMANDE Zones d'activités physiques et Sportives Recettes Conseil
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SUBVENTION départemental  11 603€

2021 063 05/03/2021
DEMANDE 
SUBVENTION

Plan relance Rénovation énergétique- 
Raccordement bâtiment CAF au réseau chaleur 
urbain

Recette DSIL 32 550€

2021 064 05/03/2021
DEMANDE 
SUBVENTION

Plan relance Rénovation énergétique - 
Capitainerie port de plaisance

Recette 75 084,91€

2021 065 05/03/2021
DEMANDE 
SUBVENTION

Plan relance Rénovation énergétique - Ecole 
élémentaire Saint-Exupéry

Recette 751 300€

2021 066 05/03/2021
DEMANDE 
SUBVENTION

Plan relance Rénovation énergétique - 
Gymnase Denfert Rochereau

Recette 223 900€

2021 067 05/03/2021
DEMANDE 
SUBVENTION

Plan relance Rénovation énergétique - Eglise 
Saint-Louis

Recette 20 000€

2021 068 05/03/2021
DEMANDE 
SUBVENTION

Plan relance Rénovation énergétique - Halte 
garderie

Recette 8 024€

2021 069 05/03/2021
DEMANDE 
SUBVENTION

Plan relance Rénovation énergétique - Hôtel de 
Ville

Recette 77 601,23€

2021 070 05/03/2021
DEMANDE 
SUBVENTION

Plan relance Rénovation énergétique - Musée 
Hèbre de Saint-Clément

Recette 69 480,08€

2021 071 05/03/2021
DEMANDE 
SUBVENTION

À la Région Nouvelle Aquitaine pour mener des 
projets d’animations du service Patrimoine pour 
l’année 2021

Recette 15 000€

2021 072 05/03/2021 MARCHES PUBLICS
Avenant n° 1 au marché  de travaux pour la 
mise en accessibilité du Palais des Congrès - 
Lot n° 1

Moins value de 3
900,25€

2021 073 08/03/2021 PRESTATION
Contrat d'exploitation images numériques par 
Sylvie PORCHER - Thèse "Rochefort sous le 
Second Empire"

Gratuité

2021 074 08/03/2021 LOUAGE DE CHOSE
Occupation temporaire Salles Théâtre Coupe Or
avec l'association Collectif Focus

Gratuité

2021 075 12/03/2021 PRESTATION
Partenariat avec Office de Tourisme - Visites 
guidées musées - année 2021

Commission 10% sur la
vente de billeterie

2021 076 12/03/2021 PRESTATION
Partenariat avec IME Ocean Impro Rochefort- 
Visites et ateliers service du Service Educatif

Gratuité

2021 077 12/03/2021 PRESTATION
Contrat cession image numérique par Kai-
Henning GERLACH

Recette 148€

2021 078 12/03/2021 PRESTATION Papiers solidaires avec Vivractif Coût 595€

2021 079 18/03/2021
DEMANDE 
SUBVENTION

Plan relance Rénovation énergétique - Ecole 
élémentaire Saint-Exupéry - Modificatif

Recettes

2021 080 18/03/2021 MARCHES PUBLICS
Attribution du marché "Fournitures de bureau" 3-
20S0019

40 000 €

2021 081 24/03/2021 LOUAGE DE CHOSE
Mise à disposition véhicules service jeunesse au
collège Pierre Loti

Gratuité

2021 082 26/03/2021 MARCHES PUBLICS
Marché de travaux pour la mise en accessibilité 
du Palais des Congrès - Lot n° 2 - avenant n° 2 

9 711,90 €

2021 083 20/04/2021 PRESTATION

Convention de fourrière avec la SPA de Saintes 
pour la prise en charge de tout animal sans 
propriétaire identifié déposé au chenil «Les 
Carrières noires»

Coût 9 786,95€

2021 084  Non attribué  

2021 085  Non attribué  
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2021 086 29/03/2021 PRESTATION

Cession droits d'auteurs par l'association 
Collectif Focus à la commune de Rochefort et 
au Théâtre de la Coupe d'Or - images et vidéos 
tournage du 13 mars 2021

Gratuité

2021 087 29/03/2021 PRESTATION

Animation culturelle organisation de concours 
de peinture "Couleurs et Patrimoine" par 
l'association Couleurs d'Aquitaine, le 29 mai 
2021

Coût 1 200€

2021 088 29/03/2021 PRESTATION
Contrat exploitation image numérique par M. 
Alexis MARVIE

Gratuité

2021 089 29/03/2021
DEMANDE 
SUBVENTION

Action encadrement et accompagnement de 
personnes bénéficiaires du RSA

Recette 20 000€ 
Conseil Départemental

2021 090 30/03/2021 MARCHES PUBLICS
Réhabilitation bâtiment Europe - Lot 2 Société 
Bouquet - avenant n°2 travaux complémentaires

780,00 € HT

2021 091 30/03/2021 MARCHES PUBLICS
Réhabilitation bâtiment Europe - Lot 8 
Chauffage Sanitaire de l'Aunis - Avenant n°1 
Travaux complémentaires

5 987,76 € HT

2021 092 02/04/2021 MARCHES PUBLICS
Attribution du marché "Assistance juridique sur 
le contrat d'exploitation des thermes de 
Rochefort

30 735 € TTC

2021 093 07/04/2021 PRESTATION
Partenariat office de Tourisme Rochefort Océan 
pour l'activité du conservatoire du Bégonia

Coût 10% des recettes
encaissées

2021 094 07/04/2021 MARCHES PUBLICS
Avenant au marché AMO terrains de football 
synthétique au stade de la Casse aux prêtres

Moins value 2 550€ HT

2021 095 07/04/2021 MARCHES PUBLICS
Attribution du marché "MOE pour l'équipement 
du réseau primaire chauffage du "Duquesne"

1980 € HT

2021 096 08/04/2021
DEMANDE
SUBVENTION

à la Région Nouvelle aquitaine - Equipement 
informatique pour le Bureau Information 
Jeunesse labellisé

Recette TTC

2021 097 09/04/2021
DEMANDE 
SUBVENTION

à la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
au titre des projets de valorisation des chantiers 
Monuments historiques - Production 
audiovisuelle du chantier de la restauration de la
Maison Pierre Loti dans les archives de la Ville

Recette HT 3 960€

2021 098 09/04/2021 MANDATEMENT

SCP LEXCAP pour défendre les intérêts de la 
Ville en justice devant le Tribunal administratif 
pour l'annulation du permis d'aménager délivré 
au bénéfice de la société Acanthe

Sans objet

2021 099 09/04/2021 MANDATEMENT

SCP TEN France pour défendre les intérêts de 
la Ville en justice devant le Tribunal administratif 
pour deux enquêtes introductives déposées par 
Christophe QUENU à l'encontre de la Ville

Sans objet

2021 100 09/04/2021 PRESTATION
Cession d'œuvres par la société George Nuku 
Art

Coût 12 000€

2021 101 09/04/2021 PRESTATION
Conception exposition et cession droits avec 
l'artiste Ralf Marsault et le commissaire de 
l'exposition Héléna Bastais Amann

Coût TTC 5 000€

2021 102 12/04/2021
DROIT 
PREEMPTION

A la Communauté d'agglomération Rochefort 
Océan immeuble sis 22 rue Toufaire, propriété 
de la SCI l'Hermione

Coût 380 000€

2021 103 12/04/2021 MARCHES PUBLICS
Attribution du marché "Achat de fournitures 
scolaires et matériels d'arts plastiques"

Lot 1 : Maxi 36 000 €     
lot 2 : Maxi 19 200 €

2021 104 13/04/2021 MARCHES PUBLICS Avenant 1 marché construction Padel Lot 12 -1 860€ HT
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2021 105 13/04/2021 MARCHES PUBLICS Avenant 1 marché construction Padel Lot 16 1792,78€ HT

2021 106 15/04/2021 MARCHES PUBLICS
Attribution du marché Achat de manuels 
scolaires et matériels d'accompagnement pour 
les écoles élementaires de Rochefort

maxi : 16 000 € HT

2021 107 15/04/2021 MARCHES PUBLICS
Avenant 1 marché construction Padel et 
reconstruction Club House Lot 4

-10 190 €HT

2021 108 15/04/2021 MARCHES PUBLICS
Avenant 1 marché construction Padel et 
reconstruction Club House Lot 5

5 340,92 € HT

2021 109 15/04/2021 MARCHES PUBLICS
Avenant 1 marché construction  Padel et 
reconstruction Club House Lot 18

-5 593,14 € HT

2021 110 19/04/2021 PRESTATION
Contrat de cession de droits avec Virginie 
FAURE-HEITZ nom d'artiste "Coco Fronsac" 
pour une œuvre "Piyerloti Kahvesi"

Coût TTC 6 800€

2021 111 19/04/2021 PRESTATION
Contrat de cession des droits d'exploitation 
d'images numériques avec l'Association 
Internationale des Amis de Pierre

Gratuité

2021 112 22/04/2021 MARCHES PUBLICS
Avenant 1 marché réhabilitation du bâtiment 
Europe - Lot 6

8 941,35 € HT

2021 113 22/04/2021 MARCHES PUBLICS
Avenant 2 marché construction de Padel et 
reconstruction du Club House Lot 11

-5 538,57 € HT

Mme  Flamand souhaite  intervenir  par  rapport  à  la  rénovation  de  l’école  maternelle  de  La
Gallissonnière.  L’ensemble présente  bien mais la cour  de récréation semble «très bitumée». Elle
demande si son aménagement est terminé ou s'il y aura des choses complémentaires comme de la
végétalisation.

Mme Cousty confirme que cela n'est pas terminé. Les espaces, pour que chacun s'approprie les
lieux, sont travaillés avec les enseignants et des élèves. Le marquage au sol se fait en concertation
avec les utilisateurs. Un préau va être créé à l'entrée. Un espace enherbé va être aménagé. Il va y
avoir  des  arbres  et  un  plateau  sportif  qui  sera  ombragé.  Les  élèves  entreront  dans  l'école  en
septembre 2021.

M. Letrou souhaite des précisions sur le renouvellement d'adhésion au Conseil des musées d'Aliénor
pour un coût de 10 900€. Il avait posé la même question l'année dernière. Il est allé voir sur le site du
Conseil qui est un blog des années 2000 où il y a un catalogue avec le nom des différents musées. Il
faut cliquer sur celui de Rochefort pour avoir la programmation du moment. Il ne comprend donc pas
la pertinence de cette adhésion s'il ne s'agit que de cela.

Mme Campodarve-Puente précise que cela permet de bénéficier d'un support homogénéisé pour
tous les musées de la Région via une plateforme permettant un catalogage.

M. le Maire va demander à la Direction culturelle d'expliquer ce réseau en Conseil municipal.

M. Letrou dit qu'en tapant cela dans un moteur de recherche on tombe sur un truc qui joue contre la
ville. D'un côté, le site de la ville a été refondu pour plus d'attractivité et d'un autre côté on figure sur
un site «vieillot qui sonne comme une noix creuse quand on arrive dessus».

Mme Campodarve-Puente pense  que  c'est  surtout  pour  des  professionnels  ou  des  acteurs  du
musée. Il y a également un facebook qui est relié au site.

Rapporteur : M. BLANCHÉ

Questions diverses :

Événement du 29 mai au Clos La Pérouse :
M. Escuriol précise que la grande fête du Clos La Pérouse se transforme en une visite guidée. Il
faudra répondre à l'invitation par mail pour faire des groupes de 10 personnes maximum.

Invitation aux manifestations :
M. Letrou s'étonne il y a  un certain nombre de manifestations même en période de Covid qui sont à
l'initiative ou en partenariat avec la Ville de Rochefort. Les élus de l'opposition ne reçoivent plus les
invitations. Par exemple, la commémoration de la mémoire de l'abolition de l'esclavage à laquelle ils
n'ont pas été conviés alors qu'il y avait des représentants de la Ville. Même si pour des raisons de
Covid certaines cérémonies sont difficilement accessibles, il n'a jamais raté une manifestation militaire

27/28



où il aurait souhaité être invité comme la cérémonie du 8 Mai. Il aurait souhaité recevoir une invitation
même avec la mention «qu'en raison du Covid il n'est pas possible d'être présent». C'est le minimum
d'associer l'ensemble du Conseil municipal en les invitant.

M. le Maire précise que la commémoration de la mémoire de l'abolition de l'esclavage n'était pas à
l'initiative de la Ville. Il n'est pas facile d'inviter les conseillers municipaux pour leur dire de ne pas
venir parce qu'ils ne sont pas invités. L'invitation est envoyée lorsque tout le monde peut venir.
Pour la cérémonie du 8 Mai aucun des adjoints n'a pu être présent puisque la jauge était réduite et
imposée par la Préfecture. Il y avait donc la générale, la députée, le sous-préfet 3 à 4 portes drapeaux
et lui-même. Il est évident que tout le monde est convié lorsqu'il y a des manifestations.
A contrario, il pourrait lui être reproché d'avoir invité sans pouvoir y venir

Mme  Campodarve-Puente  précise  que  la  Ville  a  reçu  une  invitation  pour  se  rendre  à  la
commémoration devant le musée de la Marine. Le Maire lui a demandé de le représenter.

Affiché en Mairie le : 

conformément à l'article L-2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
N.B.  :  l'ensemble  des  délibérations  de  cette  séance  est  consultable  à  la  Communauté
d’agglomération Rochefort Océan – Parc des Fourriers – Direction commune Affaires juridiques et
Commande Publique.

La Secrétaire de séance,
Nathalie ANDRIEU
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