
Procès-verbal du Conseil municipal 

Séance du : 9/12/2020

Convocation faite le : 3 décembre 2020
Membres en exercice : 35

Présents :
M. BLANCHÉ - Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. PONS - Mme GIREAUD - M. GIORGIS - Mme 
COUSTY - M. DUBOURG - Mme ANDRIEU - M. JAULIN - Mme MORIN - M. BURNET - Mme ALLUAUME 
- M. LESAUVAGE - Mme PARTHENAY - M. LE BRAS - Mme GENDREAU - M. ECALE - M. DUTREIX - 
Mme CHARLEY - M. PETORIN - Mme SOMBRUN - Mme BOUJU – M. BUISSON (à partir du point 9) Mme
HYACINTHE - M. VISSAULT - M. LETROU - Mme GRENIER - M. MARIAUD

Représentés     :
Mme PADROSA par M. DUBOURG - M. BUISSON par Mme PARTHENAY (jusqu’au point 8) - M. VANEY
par Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme PERDRAUT par M. BLANCHÉ -  Mme CHAIGNEAU par M.
MARIAUD - M. ESCURIOL par M. LETROU - Mme GRENIER par Mme FLAMAND

Absent(s) :
M. DE LA LLAVE

Mme MORIN est désignée à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'elle accepte.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h00. 
L'ordre du jour comprend 23 points.

Monsieur le Maire propose,  après débat,  un vote  groupé  des  points  1  à  8.  Il  demande s’il  y  a  des
délibérations que les conseillers souhaitent retirer pour un vote spécifique. 

Mme Flamand demande le retrait du point 6.

Les conseillers municipaux n’ont pas d’objections et acceptent le vote groupé des points 1 à 5 et de 7 à 8.

1    MODIFICATION TABLEAU EFFECTIFS ET MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DE LA
VILLE A LA CARO - INFORMATION

DEL2020_183

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,

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

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 le tableau des effectifs,

Considérant les besoins de la Collectivité,

Considérant les besoins de la CARO pour la mise en œuvre du projet BIEN,

Considérant la nécessité d’actualiser le tableau des effectifs,

Considérant l’avis du Comité technique du 26 novembre 2020 sur les suppressions de postes, 

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :
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-  DECIDE le  retrait  du tableau des effectifs de 60 postes suivants devenus vacants  pour  la
collectivité :

Suite à avancement de grade ou promotion interne :

• 2 postes d’adjoint technique territorial à temps complet 
• 1 poste d’adjoint technique territorial à TNC 28/35 
• 6 postes d’adjoint technique principal de 2e classe à temps complet 
• 4 postes d’agent de maîtrise à temps complet 
• 1 poste de technicien principal 2e cl à temps complet 
• 1 poste de technicien principal de 1ère classe à temps complet 
• 2 postes d’ASEM principal 2e classe à temps complet
• 2 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe à temps complet 2e classe
• 2 postes d’éducateur 1r cl de jeunes enfants à temps complet 
• 1 poste d’éducateur des APS à temps complet 
• 1 poste de conseiller territorial à temps complet A.P.S.
• 1 poste d’adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet 
• 2 postes d’adjoint d'animation ppal de 2e classe à temps complet 

Suite à mutation, démission, changement de cadre d’emploi et réussite à concours : 

• 1 poste d’adjoint du patrimoine à temps complet 
• 1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 2e classe à temps complet 
• 1 poste d’adjoint technique territorial à temps complet
• 1 poste d’adjoint technique ppal de 2e classe à temps complet 
• 1 poste d’adjoint technique ppal de 1re classe à temps complet 
• 1 poste de chargé mission musée aéronautique 
• 1 poste d’adjoint d'Animation à temps complet
• 1 poste Puéricultrice de classe normale à temps complet 

Suite à retraite : 
• 1 poste d’adjoint technique territorial à temps complet 
• 2 postes d’adjoints technique ppal de 2e classe à temps complet 
• 1 poste d’attaché principal à temps complet 
• 1 poste de conseiller territorial A.P.S. principal de 2ème classe 

Créations de poste dont le recrutement n’a pas abouti ou sur un autre grade
• 1 poste d’adjoint technique à TNC 24/35e 

Suite à une augmentation de temps de travail : 

• 1 poste d’adjoint technique territorial à TNC 17,5/35e 
• 1 poste d’adjoint technique principal de 1re classe à TNC19,50/35 
• 2 postes d’adjoint d'animation à TNC 17,5/35 
• 1 poste d’adjoint d'animation à TNC 28/35

Suite à mutualisation :
• 1 poste d’adjoint du patrimoine à temps complet 
• 1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 1re classe à temps complet
• 1 poste d’attaché de conservation principal à temps complet
• 1 poste d’adjoint technique territorial à temps complet 
• 3 postes d’adjoint technique principal de 2e classe à temps complet 
• 1 poste d’adjoint technique principal de 1re classe à temps complet
• 4 postes d’agent de Maîtrise Principal à temps complet 
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• 1 poste de technicien principal de 1re classe à temps complet 
• 1 poste d’ingénieur à temps complet 
• 1 poste Ingénieur principal à temps complet

- MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence,

- PREND ACTE du renouvellement de la mise à disposition à titre onéreux au bénéfice de la 
CARO d’un adjoint d’animation principal de 1re classe à compter du 1er février 2021 pour 40% 
de son temps de travail,

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

V = 34  P =34 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : Mme CAMPODARVE-PUENTE

2    RAPPORT  DE  LA  COMMISSION  LOCALE  D'EVALUATION  DES  CHARGES
TRANSFEREES DU 6 NOVEMBRE 2020 - APPROBATION - ANNEXE

DEL2020_184

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2019 relatif à l’adoption des statuts de la Communauté
d’agglomération Rochefort Océan (CARO),

Vu les délibérations n°2014_13 et n° 2020-054 des Conseils communautaires de la Communauté
d'agglomération Rochefort Océan du 9 janvier 2014 et du 15 juillet 2020 relatives à la création et
à la composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT),

Vu les délibérations du Conseil communautaire n°2019-158 du 17 décembre 2019 approuvant, à
compter  du  1er  janvier  2020,  le  transfert  des  voiries  cyclables  communales,  hors  secteurs
urbanisés (hors agglomération) se situant sur les itinéraires principaux européens et nationaux
définis par le Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes vers la CARO et, notamment sur
la  commune de Cabariot,  n°2019-170  du  17  décembre 2019,  approuvant  à  compter  du 1er
janvier 2020, le projet de mutualisation des services techniques par la création de trois directions
mutualisées des Services Techniques (direction Projets Bâtiments - Energie, direction Patrimoine
Bâti,  direction Voirie -  Aménagement Urbain)  et  n°2019-052 du 23 mai 2019 par laquelle la
Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan a intégré dans ses compétences facultatives
supplémentaires les actions intercommunales de développement et de coordination de l’offre de
soin en complémentarité des actions communales visant à lutter contre les déserts médicaux,
l’élaboration  d’un  contrat  de  santé,  les  actions  visant  à  favoriser  l’accueil,  l’hébergement  et
l’exercice des professionnels de santé, les actions de prévention en matière de santé à l’échelle
intercommunale  en  coordination  avec  les  communes  et  les  actions  visant  à  favoriser  les
collaborations professionnelles en matière de santé,

Considérant que la Communauté d’agglomération Rochefort océan verse à chaque commune
membre une attribution de compensation destinée à garantir la neutralité financière entre elle et
ces dernières,

Considérant  le  rapport  définitif  établi  par  la  CLECT réunie  le  6  novembre  2020  concernant
l’évaluation définitive des charges liées au transfert :
• d’un  tronçon  de  piste  cyclable  d’une  longueur  de  765  ml  situé  sur  la  commune  de
Cabariot,
• du personnel de la ville de Rochefort vers la CARO à compter du 1er janvier 2020, suite à
la création du Service des Archives mutualisé et des directions des Services Techniques (Projets
Bâtiments - Energie, Patrimoine Bâti, Voirie -  Aménagement Urbain) de la CARO,
• de la compétence facultative, partagée CARO relative à la santé sur le territoire.

Considérant que la CLECT remet dans un délai de 12 mois à compter de la date du transfert
(disposition exceptionnelle de la 3ème loi de finances rectificative 2020 n°2020-935 du 30 juillet
2020) un  rapport  évaluant  le  coût  net  des  charges  transférées  et  que  ce  rapport  doit  être
approuvé  par  délibérations  concordantes  de  la  majorité  qualifiée  des  conseils  municipaux

3/22



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

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- APPROUVE le rapport adopté par la CLECT le 6 novembre 2020 ci-annexé,

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

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

3    PRISE  EN  CHARGE  DU  MONTANT  DE  L'ADHESION  DES  MAITRES  NAGEURS
SAUVETEURS A LA FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA NATATION ET DU
SPORT 2020

DEL2020_185

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

Vu les statuts de la Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport,

Considérant l'intérêt pour la commune de développer l'apprentissage de la natation,

Considérant que la Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport est membre du
conseil inter-fédéral des activités aquatiques et offre la possibilité aux éducateurs adhérents et
formés, d'organiser et de délivrer, le Sauv'nage et le Pass’sports de l'eau,

Considérant que ces adhésions permettent :
- le passage d'évaluations nécessaires à la pratique d'activités aquatiques et nautiques,
- le développement de l'école de natation.

Considérant que le montant des cotisations pour l'adhésion des cinq éducateurs s'élève à 450
euros en 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

-  AUTORISE  la  prise  en  charge  annuelle  par  la  commune  de  l'adhésion  de  Sandra
COFFOURNIC,  Arthur  PINGAUD,  Arnaud  GOBRON,  Olivier  MONTOURCY  et  Thibault
DEFRANCE, à la Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport, le montant annuel
de 2019 étant fixé pour les 5 éducateurs à 450 euros.

- DIT que la cotisation sera imputée à l'article 6281 du budget principal du service Piscine.

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

4    OUVERTURE  DU  QUART  DES CREDITS  D'INVESTISSEMENT AVANT  LE  VOTE  DU
BUDGET PRIMITIF 2021 - ANNEXES

DEL2020_186

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment son article L1612.1,

Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4,

Considérant que le budget 2021 devant être voté au plus tard le 15 avril, certains travaux ou
commandes  de  matériels  devront  être  engagés  entre  janvier  et  mars  afin  de  permettre  la
continuité des programmes engagés,

Considérant que conformément à l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales, il
est rappelé que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le
1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit,
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jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider
et de mandater les dépenses :

- de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente,

- relatives au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance,
- sur autorisation de l'organe délibérant, sur les dépenses d'investissement, dans la limite

du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- AUTORISE le Maire à engager, liquider ou mandater en 2021 les dépenses d’investissement
suivantes, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2020, selon le tableau joint en
annexe 1,

- AUTORISE le Maire à engager, liquider ou mandater en 2021 les dépenses les dépenses à
caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement, dans la
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de ladite
autorisation selon le tableau joint en annexe 2,

- PRECISE que ces crédits seront repris au budget 2021.

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

5    ATTRIBUTION  DE  SUBVENTIONS  AU  TITRE  DE  L'ACTION  ENFANCE-JEUNESSE  -
AUTORISATION - ANNEXES

DEL2020_187

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du Conseil municipal n°2020_048 du 12 février 2020, octroyant les subventions
de la Commune aux associations et établissements publics locaux pour l’année 2020,

Vu la délibération 2020_157 du 16 septembre 2020 attribuant une subvention exceptionnelle pour
les séjours dans le cadre du dispositif national «Colos apprenantes»,

Considérant les diverses actions conduites par les associations et les établissements rochefortais
dans  le  domaine  de  l'enfance,  de  la  jeunesse  et  la  volonté  de  la  ville  d'accompagner
financièrement l'organisation des séjours vacances réalisés par les associations rochefortaises,
sur la base d'une aide forfaitaire de 11€ par nuitée/enfant et de 20€ par nuitée/enfant pour des
séjours  de  neige,  en  complément  des  aides  déjà  versées  au  titre  du  dispositif  «colos
apprenantes»,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- DECIDE l’attribution des subventions complémentaires susvisées dans le cadre des actions
engagées  dans  le  domaine  de  l'enfance  et  de  la  jeunesse  pour  l'organisation  de  séjours
vacances sur l'année 2020, pour trois associations locales :

• 275 € à l'Association «Animation Populaire Inter Quartiers».
• 1 386 € à l'Association «Primevère Lesson».
• 4 053 € aux Éclaireuses et Éclaireurs de France.

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 2020.

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

6    ACQUISITION AUX CONSORTS GANDOUIN D’UN TERRAIN SIS 62 AVENUE DU HUIT
MAI 1945 - MODIFICATION DE LA DELIBERATION 2020_037 DU 12 FEVRIER 2020

DEL2020_188

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2241-1,

Vu la délibération du Conseil municipal n°2020-037 du 12 février 2020,

Considérant  la  clause suspensive  de non  recours  contre  le  Plan Local  d’Urbanisme afin de
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pouvoir signer l’acte constatant l’acquisition,

Considérant le recours déposé contre le Plan Local d’Urbanisme le 13 août 2020,

Considérant l’intérêt de la Ville de se porter malgré tout acquéreur de ce terrain, cadastré section
CD 56, sis 62 avenue du huit mai 1945, d’une superficie de 1 277m² pour un montant de 57 500
euros,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

-  DÉCIDE  de  renoncer  à  la  condition  suspensive  de  non  recours  contre  le  Plan  Local
d’Urbanisme pour pouvoir signer l’acte authentique constatant la transaction,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte à intervenir ainsi que tous
documents s’y rapportant,

- DIT que les crédits sont inscrits au budget.

Mme Flamand évoque la limitation des espaces artificiels en adéquation avec la volonté de la politique
gouvernementale.  Dans  une circulaire  du 24  août  2020 le  premier  ministre  Jean  Castex  rappelle  aux
Préfets leur rôle en matière d'aménagement commercial de limiter l'artificialisation des sols conformément
à  la  loi  Biodiversité  et  à  la  convention  sur  le  Climat.  Sur  cette  délibération,  les  élus  de  l'opposition
s'abtiendront pour l'acquisition de cette parcelle. Elle est importante pour la maîtrise foncière de la Ville
quelque soit le projet et il faut rester vigilant sur cet aménagement.

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

7    INSCRIPTION D'OEUVRES A L'INVENTAIRE DES MUSEES

DEL2020_189

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

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

Vu la décision du Maire n°2020_230 du 27 novembre 2020 pour l’acceptation de dons d’oeuvres
pour les musées municipaux,

Considérant que la Ville de Rochefort s'est portée acquéreur d'une œuvre aborigène d'Australie
auprès de la Galerie Océanic Art Australia (Todd Barlin) intitulée Figure Mokuy réalisée vers 1960
par l'artiste Biniyuyuy Djarrankuykuy (1928-1982) pour un montant de 2 200 €, pour les musées
municipaux,

Considérant le don anonyme d'un dessin intitulé Les deux Gabiers réalisé vers 1884 par Pierre
Loti - Julien Viaud (1850-1923) d'une valeur de 26 040 €,

Considérant l’intérêt que représentent ces œuvres venant enrichir les collections des musées
municipaux de Rochefort,

Considérant  l’avis  favorable  de  la  commission  scientifique  régionale  d'acquisitions  Nouvelle-
Aquitaine du 25 juin 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

-  APPROUVE  l’inscription  des  œuvres  suivantes  à  l’inventaire  des  collections  des  Musées
Municipaux :

• d’une œuvre aborigène d'Australie intitulée Figure Mokuy réalisée vers 1960 par l'artiste
Biniyuyuy Djarrankuykuy (1928-1982),

• d'un dessin intitulé  Les deux Gabiers réalisé vers 1884 par Pierre Loti  -  Julien Viaud
(1850-1923)

V = 34  P =34 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : Mme CAMPODARVE-PUENTE

8    CONVENTION  CONSTITUTIVE  DE  GROUPEMENTS  DE  COMMANDES -
SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE - AUTORISATION - ANNEXE

DEL2020_190
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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 Ville
de Rochefort et la Communauté d’agglomération Rochefort Océan ainsi que de l'optimisation de
la gestion des deniers publics, des groupements de commandes peuvent être constitués,

Considérant  le projet  d'un groupement  relatif  à l’achat  de prestations et/ou de fournitures de
signalisation horizontale et verticale entre la ville de Rochefort et la CARO,

Considérant que les prestations envisagées étant de même nature, les collectivités ont exprimé
leur volonté de procéder à une globalisation de leurs besoins, afin de réaliser des économies
d’échelle et 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
coordonnateur dudit groupement,

Considérant  la  nécessité  d’une  convention  constitutive  du  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 pour
la fourniture de signalisation verticale et/ou la réalisation de travaux de signalisation horizontale,

- DÉSIGNE la Communauté d'agglomération Rochefort Océan (CARO) comme coordonnateur du
présent groupement de commandes, 

- DIT que les crédits sont et seront prévus aux budgets afférents, 

-  AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  constitutive  du  groupement  de
commandes ci-annexée ainsi que tous les documents afférents à la création de ce groupement et
à l’exécution de son objet, nécessaires à la bonne réalisation de la présente délibération.

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

9    CREATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES

DEL2020_191

Vu les articles L.2121-21 et L.2121-22 du code général des collectivités territoriales,

Considérant  que  le  Conseil  municipal  peut  former  des  commissions  chargées  d'étudier  des
questions soumises au conseil,

Considérant  que le  Conseil  municipal  fixe  librement  l’objet,  la  composition  des  commissions
municipales  et  désigne  leurs  membres  dans  le  respect  du  principe  de  la  représentation
proportionnelle, 

Considérant  qu'il  est  proposé  la  création  des  commissions  correspondant  aux  différentes
compétences et actions municipales,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- CREE les commissions suivantes :
- culture, animation, archives
- affaires sociales, habitat social et intergénérationnel
- finances
- enfance, jeunesse, petite enfance, affaires scolaires
- sécurité, démocratie locale, propreté, espaces verts
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- travaux publics, urbanisme, affaires immobilières
- sports, nautisme
- commerces, marchés, équipements polyvalents

- ARRETE la composition de chaque commission à 9 membres dont un membre par opposition. 

M. Letrou dit que les commissions ont pour rôle de superviser et d'animer les différentes décisions avant la
présentation en Conseil municipal, afin d'apporter toutes les remarques ou modifications nécessaires au
bon établissement  des sujets. Ces commissions sont  le seul  endroit  où peut s'exprimer un réel  travail
constructif  démocratique  avec  l'ensemble  des  élus  en  charge  des  dossiers.  Il  s'étonne  que  ces
commissions n'aient  pas été constituées en amont alors que cela fait  presque 6 mois que la nouvelle
équipe municipale est en place. Monsieur le Maire a précisé que les commissions ne fonctionnaient pas
correctement sous le précédent mandat. Pour qu'une commission soit utile certaines règles doivent être
respectées :  l'horaire doit  tenir  compte des  contraintes  de chacun notamment pour  ceux exerçant  une
activité  salariale ;  une  réelle  manifestation  du  Vice-président  à  travailler  avec  les  élus  présents  à  la
commission municipale. Si les décisions sont déjà sur la table et qu'aucune discussion n'est permise. La
commission est alors inutile et c'est ainsi que toute la vie démocratique est minée. Il a connu le pire et le
meilleur  en  commission.  Il  tient  à  remercier  M.  Lesauvage  de  l'avoir  toujours  associé  au  sein  de  la
commission urbanisme sous le mandat précédent. Cela n'a pas empêché la prise de décisions absurdes
comme la vente de l'hôpital civil à M. Joanny. Il espère avoir suffisamment pesé en commission pour être
en partie à l'origine des garanties qui ont permis d'interrompre ce projet. 
Il s'interroge sur l'ordre et la définition de ces commissions. Il voit la culture mêlée à l'animation. Il s'agit
d'un mélange étonnant d'allier la patinoire au musée Hèbre de Saint-Clément. Certes, il en faut pour tous
les goûts mais là où la culture instruit et fait grandir, l'animation se contente de divertir. Il craint surtout que
la confusion des idées amène à la confusion des budgets. En voulant rendre la ville festive on risque de
perdre de la richesse culturelle. Il aime que les gens soient heureux mais il veut que la ville rayonne de sa
culture. La commission «affaires immobilières» est une dénomination qui donne toujours le doute dans une
ville qui n'a plus d'adjoint en charge de l'urbanisme. 
Il manque à la longue liste des commissions une des plus essentielles. Pour la commission aux espaces
verts,  il  n'existe  dans  le  titre  aucune  mention  liée  à  l'environnement  et  au  développement  durable.  Il
demande si cela signifie qu'aucune décision municipale ne sera prise en ce sens. Il y voit aucune intention
de créer un espace démocratique où l'on puisse s'interroger  sur  l'impact  environnemental  des  affaires
immobilières, des travaux, du PLU, c'est-à-dire de l'urbanisme en général.

Mme Campodarve-Puente répond  qu'il  y  a  une volonté  de faire  différemment.  Cela  ne  sera pas  au
détriment de l'animation ou de la culture. Elle trouve dommage de casser quelque chose avant même que
ce  soit  commencé.  Pour  ce  qui  est  du  développement  durable  et  de  l'écologie,  ce  n'est  pas  une
commission  de  la  ville  mais  une  commission  communautaire  et  c'est  pareil.  L'idée  est  de  regrouper,
d'animer  pour  ne  pas  faire  une  commission  trois  jours  avant  un  conseil  municipal  pour  uniquement
enregistrer de ce qui va être débattu. Elle prend note de l'observation faite sur l'horaire.

Mme Gireaud s'étonne des accusations sur l'horaire. La commission Affaires sociales a toujours eu lieu à
18h ou 18h30 avec la présence des techniciens tout en étant large sur la diffusion d'informations. Mais, elle
se retrouvait très souvent elle-même avec Nathalie Andrieu et les techniciens.

M.  Letrou précise  qu'il  n'a  pas  accusé  particulièrement  Mme  Gireaud  puisque  lui-même  n'était  pas
membre de cette commission. Il participait à la commission Animation qui se réunissait par la suite à 16h.
Après, il ne ratait pas grand chose s'agissant du vote des tarifs de la patinoire une fois par an. 
Il  rappelle les avoir  laissé faire pendant  6 ans.  Avec  un mandat  écoulé,  il  n'est  plus  possible  de dire
«laissez-nous faire». Il peut donc s'exprimer sur ce qui s'est produit et s'il parle de confusion c'est à juste
titre que parfois cela a été dommageable.
Il pense qu'il y a une contradiction la plus complète en disant «on va innover» tout en se récusant derrière
un vieux discours «c'est pas nous, c'est la communauté d'agglomération» pour exclure l'environnement de
la mairie. Or, il faut afficher et montrer l'engagement de la majorité pour l'environnement par des signes
très clairs.

M. Blanché souligne que l'environnement est partout.  Il  est transversal et non un affichage comme M.
Letrou essaie de le faire depuis quelques mois. On ne veut pas rester sur des commissions pour anticiper
les délibérations du Conseil municipal. On veut les faire fonctionner sur le modèle de ce qui se déroule à
l'agglomération, en les déconnectant du Conseil municipal.

M. Lesauvage dit que l'écologie et le développement durable seront abordés à chacune des commissions
pour que chaque projet y soit regardé sous cet angle.

V = 34  P =34 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ
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10    INSTAURATION DU TELETRAVAIL ET REGLEMENT RELATIF AU TELETRAVAIL
HORS PERIODE D'ETAT D'URGENCE SANITAIRE - ANNEXE

DEL2020_192

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu  la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique territoriale,

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,

Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre
du télétravail dans la fonction publique et la magistrature,

Vu le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif
aux conditions et  modalités de mise en œuvre du télétravail  dans la fonction publique et  la
magistrature,

Considérant  que le télétravail  désigne toute forme d'organisation du travail  dans laquelle les
fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont
réalisées  hors  de  ces  locaux,  de  façon régulière  ou ponctuelle  et  volontaire  en utilisant  les
technologies de l'information et de la communication,

Considérant que le règlement relatif au télétravail a pour objectif de fixer un cadre organisationnel
et juridique concerté et de définir des règles communes d’applications,

Considérant  que  le  règlement  s'applique  aux  fonctionnaires  et  aux  agents  publics  non
fonctionnaires,

Considérant que le règlement fixe les activités éligibles au télétravail, les règles à respecter en
matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données ; en matière de
temps  de  travail,  de  sécurité  et  de  protection  de  la  santé,  les  modalités  de  contrôle  et  de
comptabilisation du temps de travail  ;  de formation aux équipements et  outils  nécessaires à
l'exercice  du  télétravail  et  les  conditions  dans  lesquelles  l'attestation  de  conformité  des
installations aux spécifications techniques est établie,

Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits
et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation,

Considérant l’avis du Comité technique en date du 26 novembre 2020,

Le conseil municipal, après en avoir débattu,

-  INSTAURE le  télétravail  au  sein de  la  collectivité  à compter  de la  fin  de la  période  d’état
d’urgence sanitaire,

- APPROUVE le règlement relatif au télétravail ci-annexé,

- DIT que le règlement relatif au télétravail  entre en vigueur à compter de la fin de la période
d’état d’urgence sanitaire.

M. Blanché souligne que l'apparition de la crise sanitaire, le télétravail est reconnu et vu différemment.
Cela a bien fonctionné un peu moins pour certains. Il faut trouver le juste équilibre. Il y en a qui peuvent
vouloir  utiliser le télétravail pour être en «télérepos» mais cela ne reste pas facile à vérifier tandis que
d'autres jouent très bien le jeu. C'est une avancée dans le fonctionnement de la collectivité.

M. Letrou est choqué des propos de M. Blanché sur le fond qui dit «j'ai une position partagée» en ajoutant
«y en a qui le prennent pour du télérepos». C'est soupçonner les gens de ne pas travailler. Pour sa part, le
doute porte sur ce que cela engendre, il voit beaucoup de souffrance de la part de certains travailleurs et
non pour soupçonner l'autre de ne pas travailler.

M. Blanché  dit que cela s'appelle de la «démagogie». Il dit que cela existe, il faut être réaliste avec la
nature humaine.

V = 34  P =34 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : Mme CAMPODARVE-PUENTE
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11    REGLEMENT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - ANNEXE

DEL2020_193

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,

Vu la Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,

Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985, relatif  aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux,

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié, relatif à l’aménagement et à la réduction du
temps de travail dans la fonction publique de l’État,

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53
du 26 janvier  1984 et  relatif  à  l'aménagement et  à la réduction du temps de travail  dans la
fonction publique territoriale,

Vu  la  délibération  n°346  du  Conseil  municipal  du  19  décembre  2000  modifiée  relative  au
protocole de 35 heures,

Considérant l’avis du Comité technique en date du 26 novembre 2020,

Considérant que la gestion mutualisée des ressources humaines entre la ville de Rochefort et la
Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan,  nécessite  une  application  partagée  de
l’organisation du temps de travail,

Considérant  la  nécessité  de  définir  un ensemble cohérent  de  règles,  permettant  d’offrir  une
organisation  du  temps  de  travail  homogène,  adaptée  aux  nécessités  de  services  publics  et
respectant la réglementation.

Considérant que le règlement sur l’Organisation du Temps de Travail a ainsi pour objectifs :

•  de  répondre  aux  exigences  fixées  par  la  loi  de  transformation  de  la  fonction  publique,
notamment :

• en réinstaurant les 1 607 heures de travail effectif pour les agents à temps complet, 
• le  retour  au nombre légal  de  jours de  congés annuels (soit  5 fois  les obligations

hebdomadaires) soit 25 jours pour un agent travaillant 5 jours par semaine et 22,5
jours pour un agent travaillant 4,5 jours par semaine, 

• les jours de fractionnement sont appliqués selon les règles en vigueur. Ils permettent
de bénéficier de jours de congés supplémentaires à condition de poser en dehors de
la période du 1er mai au 31 octobre (entre 5 et 7 jours de congés pour obtenir un jour,
plus de 8 jours pour obtenir 2 jours),

• le  lundi  de  pentecôte  redevient  un  jour  travaillé,  en  application  de  la  journée  de
solidarité.

• d’améliorer la lisibilité des règles et de simplifier le système en matière de gestion du temps de
travail,
• de parvenir à une équité de traitement entre les services en fonction de critères précis tenant
compte des spécificités métiers et organisationnelles,

Considérant que les modalités de conception du règlement relatif à l’organisation du temps de
travail  sont  l’établissement  d’un  cadre  général  afin  de  définir  les  règles  communes  à  tous
applicables à partir du 1er janvier 2021, et l’établissement de règles « métiers » par les directions
qui feront l’objet d’annexes à ce règlement après présentation au Comité Technique pour avis et
ce, pour une application au 1er janvier 2022,
Le Conseil municipal, après en avoir débattu :
- APPROUVE le règlement relatif à l’organisation du temps de travail ci-annexé,

- DIT que le règlement relatif à l’Organisation du Temps de Travail entre en vigueur le 1er janvier
2021.
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V = 34  P =28 C = 0  Abst = 6 Rapporteur : Mme CAMPODARVE-PUENTE

12    CHARTE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DES QUARTIERS - ADOPTION -
ANNEXE

DEL2020_194

Vu l'article L2143-1 et L2122-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les délibérations n°161 du Conseil municipal du 10 septembre 2008, 

Considérant que les communes de 20 000 à 79 999 habitants peuvent créer des conseils de
quartiers,

Considérant  qu'il  appartient  au  Conseil  municipal  de  fixer  librement  la  dénomination,  la
composition et les modalités de fonctionnement de chacun des quartiers, et de déterminer le
périmètre de chacun des quartiers constituant la commune, 

Considérant que les Conseils de quartiers de Rochefort se fixent pour raisons d'être :
    • d'écouter les habitants, de leur donner la parole,
    • de faire ensemble et de s'entraider,
    • d'identifier les problèmes qui se posent aux habitants,
    • d'élaborer des propositions en collaboration avec la municipalité,
    • d'améliorer le quotidien, d'apaiser les tensions éventuelles,
    • de développer, de favoriser la participation, l'implication dans la vie collective,
    • de développer la citoyenneté,
    • d'éveiller les consciences,
    • de favoriser la démocratie participative,
    • et de vivre ensemble harmonieusement.

Considérant  qu’en  cours  de  séance  il  a  été  proposé  une  modification  de  l’article  4  sur  les
modalités de révocation d’un conseiller,

Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- ADOPTE la Charte des Conseils de Quartiers de Rochefort ci-jointe, élaborée en partenariat
avec les conseillers de quartiers de Rochefort.

M. Mariaud  évoque le cas de l'exclusion d'une animatrice de quartier.  Il  aurait  été souhaité de traiter
démocratiquement sur le même sujet en proposant aux conseils de quartiers, en vertu de l'article 4 du
règlement qui donne pouvoir aux membres du conseil de quartiers pour se prononcer à la majorité absolue
quant à l'exclusion d'un animateur. Dans les faits, M. le Maire a écrit à l'ensemble des animateurs des
conseillers de quartier sur la volonté d'exclusion. Il serait mieux de demander en premier au Conseil de
quartier de se prononcer.

M. Blanché dit qu'il a adressé un courrier uniquement à l'animatrice du Conseil de quartier.

Mme Morin précise qu'un mail a été envoyé aux autres animateurs de quartier pour les tenir informés.

M. Mariaud demande pourquoi ne pas demander au conseil  de quartier de s'exprimer puisqu'il y a un
article dans le règlement qui est prévu.

M. Blanché indique que la liste des personnes constituant le Conseil de quartier est arrêtée par le Maire.
Pour un parallélisme des formes, il  a donc le pouvoir de révoquer la personne qui ne respecte pas les
règles essentielles du fonctionnement du Conseil de quartier. Cela va sans dire pour lui mais peut-être que
c'est mieux en l'écrivant. On peut amender le règlement pour le préciser.

M. Letrou souligne que la décision prise n'est pas contestée sur le fond. Il est évident que cela relève de la
libre  décision  du  pouvoir  de  police  du  Maire.  Dans  cette  situation,  il  a  été  passé  outre  d'un  outil
démocratique en prenant une décision seul.

M. Blanché pense  que ce sont  deux  choses  différentes.  Le  Maire  aura toujours  le  pouvoir  sur  cette
instance.  Après,  au sein  d'un Conseil  de  quartier,  il  peut  y  avoir  un  problème dans  le  cadre de son
fonctionnement.  Entre  eux,  il  peut  être  voté  à  une  révocation  d'un  des  membres  c'est  cela  l'idée  du
règlement. Il propose d'écrire dans le règlement «Le Maire peut  révoquer une personne du conseil de
quartiers qui ne respecterait pas les principe édictés par la Charte».

M. Letrou souligne que la Charte ne fait apparaître aucun budget spécifique d'investissement alors que les
conseils  de  quartiers  l'expriment  régulièrement.  Cela  permettrait  de  petites  interventions  à  leur  libre
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décision. Sous le mandat de M. Grasset, il s'occupait de la démocratie participative et un budget modeste
annuel permettait d'agir au quotidien : installation d'un arceau de vélos ou de bacs à fleurs. Cela sans
devoir  attendre  un  autre  exercice  budgétaire.  Ce  budget  témoignait  d'une  confiance  et  renforçait  le
sentiment de démocratie directe et immédiate. Il  propose de prévoir un budget annuel pour  ce conseil
inscrit au chapitre de la démocratie locale participative dans le budget général de la collectivité. 

M. Blanché confirme qu'il y a un budget alloué à la proximité qui est libéré en fonction des dossiers et des
demandes. Il pense que ce n'est pas évident de donner de l'argent par conseil de quartiers pour faire ce
qu'ils veulent. Les demandes des conseils de quartiers sont traitées avec les services. Cela marche plutôt
bien comme cela.

M. Letrou mentionne que c'est aussi une question de confiance. Les conseils de quartiers ont un regard
d'expert au quotidien. En mettant un budget cela évite des délais entre la demande et sa réalisation. C'est
plus difficile de dire au conseil de quartier qu'il faudra attendre deux ans pour leur projet, le temps que
l'exercice budgétaire le permette. 

Mme Morin dit  que lorsque le Conseil  de quartier  fait  remonter  des demandes d'aménagements cela
passe obligatoirement au service Proximité et cela est pris sur le budget Proximité pour aller très vite.
Elle s'étonne de l'intérêt de M. Letrou pour les Conseils de quartiers car elle ne l'a pas vu à aucune réunion
publique pendant 6 ans. 

M. Letrou précise que cela s'appelle de la déontologie. C'est difficile d'être élu ou bien on peut concevoir
comme dans certaines villes où les conseils de quartiers permettent de venir frimer.

Mme Morin rappelle que c'est le rôle d'un élu de venir assister aux Conseils de quartiers.

M. Blanché n'est pas certain qu'il y ait eu des budgets alloués par conseil de quartiers sous le mandat de
M. Grasset. Il ne voit pas comment cela est possible juridiquement. Cela voudrait dire allouer par exemple
1 000€ au quartier Chante-Alouette pour que cela soit distribué par ci ou par là. Il faut une décision à
chaque fois sur le domaine public. Le budget de la Proximité est souple via une enveloppe facilement
utilisable.

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

13    AMENAGEMENT  EXCEPTIONNEL  DES  TARIFS  DE  DROITS  DE  PLACE  PAR
RAPPORT A LA CRISE SANITAIRE COVID-19 – TARIFS 2020 ANNEXE 3

DEL2020_195

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L1611-7-
1,

Vu la  délibération  du  Conseil  municipal  2019_114 du  16  octobre  2019 approuvant  les  tarifs
municipaux 2019-2020 pour l’année civile (annexe 2), modifiée par délibération 2020_005 du 8
janvier 2020 (annexe 2bis),
Vu  la  délibération  du  Conseil  municipal  DEL2020_107  du  10  juillet  2020  approuvant  les
aménagements exceptionnels liés à la crise du COVID19 relatifs aux tarifs port de plaisance,
droits de place et du camping (annexe 2ter),

Considérant  l’impact  économique  de  la  crise  sanitaire  COVID-19  pour  les  entreprises et  les
commerces au niveau local, 

Considérant la nécessité de contribuer à l’allègement des charges des entreprises, en cohérence
avec la durée du confinement, par un aménagement exceptionnel de certains tarifs municipaux, 

Considérant que concernant les tarifs REDEVANCES D’OCCUPATON DU DOMAINE PUBLIC, il
est proposé d’approuver la mesure exceptionnelle suivante : 
-  une  exonération  des  droits  de  place  "Voie  publique"  et  "Terrasses",  pour  la  période  de
novembre et décembre 2020 pour tous les commerces,
- une exonération des droits d’occupation du domaine public pour les auto-écoles et le kiosque
« couture » situé rue Audry de Puyravault pour la période de novembre 2020, 

Considérant  qu’il  est  nécessaire  d’autoriser  le  maire  à  appliquer  par  décision,  aux  tarifs
municipaux, une proratisation temporis en cas de force majeure ou résultant d'une interdiction
réglementaire édictée par les autorités publiques,

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :
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-  APPROUVE  l’aménagement  exceptionnel  relatif  aux  tarifs  des  droits  de  place  comme
précédemment énoncé dans les considérants, dans les conditions détaillées dans l'annexe 3 ci-
annexée, 

-  MODIFIE  le  livret  tarifaire  en  conséquence,  autorisant  en  autre  le  maire  à  appliquer  par
décision, aux tarifs municipaux, une proratisation temporis en cas de force majeure ou résultant
d'une interdiction réglementaire édictée par les autorités publiques, 

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

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

14    ATTRIBUTION  D'AVANCES  DE  SUBVENTIONS  A  DES  ASSOCIATIONS  -
AUTORISATION - ANNEXES

DEL2020_196

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29,

Vu la délibération du Conseil municipal n°2020_048 du 12 février 2020 octroyant les subventions
de la Commune aux associations et établissements publics locaux pour l’année 2020, 

Considérant  les  demandes d'avance formulées par  les  associations  Rochefort  Football  Club,
SAR Rugby et Rochefort Handball Club pour faire face à leurs dépenses,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE le versement des avances suivantes sur les subventions 2021 dans l’attente du BP
2021 :

- 10 000€ au Rochefort Football Club,
- 10 000€ au SAR Rugby,
- 12 000€ au Rochefort Handball Club,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions d'objectifs et de moyens ci-annexées. 

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

15    ATTRIBUTION  D'UNE  AVANCE  DE  SUBVENTION  A  L'ASSOCIATION  COUPE
D'OR - AUTORISATION - ANNEXE

DEL2020_197

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29,

Vu la délibération du Conseil municipal n°2020_059 du 12 février 2020, octroyant une subvention
de la Commune à l’association Théâtre de la Coupe d’Or pour l’année 2020, 

Considérant la demande d'avance de subvention 2021 par l’association la Coupe d’Or pour faire
face à leurs dépenses dès le début de l’année avant le vote du budget 2021,

Considérant que l’association accueille, organise et produit des spectacles professionnels dans
une  démarche  de  développement  et  d’ouverture  culturelle  par  le  biais  d’animations,  de
sensibilisation et de formation dans et hors les murs,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE le versement de l’avance suivante sur la subvention 2021 dans l’attente du BP 2021
d’un montant de 40 000€ à l'association Théâtre de la Coupe d'Or,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d'objectifs et de moyens de l'année 2021
ci-annexée.

V = 28  P =28 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. JAULIN

Ne prennent pas part au vote M. Blanché, Mme Campodarve-Puente, Mme Padrosa ayant donné pouvoir à
M. Dubourg, Mme Sombrun,  Mme Andrieu et Mme Flamand,  membres du Conseil  d'administration de
l'association.
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16    ATTRIBUTION D'UNE AVANCE DE SUBVENTION AU CCAS - AUTORISATION

DEL2020_198

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

Considérant que le Centre Communal d'Action Sociale anime une action générale de prévention
et de développement social dans la commune,

Considérant que les principales missions du Centre Communal d’Action Sociale sont : instruction
des demandes d'aides financières, dossiers d'aide sociale, accompagnement budgétaire, accès
aux droits et aux soins, maintien à domicile, pôle intergénérationnel, dispositifs ateliers santé ville
et programme de réussite éducative,

Considérant que la ville accompagne le CCAS à la fois sur ses missions de service public mais
également sur les missions de prestations d'aide à domicile,

Considérant que le CCAS ne dispose plus de trésorerie compte tenu des décalages de paiement
des prestations d'aide à domicile et des subventions des partenaires financiers,

Considérant  la  demande  d'avance  de  subvention  2020  formulée  par  le  Centre  Communal
d’Action Sociales (CCAS) pour faire face à leurs dépenses dès le début de l’année avant le vote
du budget 2021,

Le Conseil municipal et après en avoir délibéré : 
-  DECIDE le versement de l’avance sur  la subvention 2021 dans l’attente  du BP 2020 d’un
montant de 550 000€ au CCAS qui sera versée en une fois à la demande du CCAS.

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

17    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2020 AU SIVU DE LA
CUISINE ROCHEFORT OCÉAN

DEL2020_199

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

Vu les statuts du Syndicat Cuisine Rochefort Océan,

Vu  la  délibération  n°24-2020  du  Comité  syndical  du  4  novembre  2020  relative  à  la
contribution à la perte d’exploitation du SIVU par les communes adhérentes,
Considérant que le syndicat de communes est un établissement public de coopération
intercommunale  associant  des  communes  en  vue  d’œuvres  ou  de  services  d'intérêt
intercommunal,

Considérant que la crise sanitaire liée au COVID 19 est une situation exceptionnelle,

Considérant  que  l'impact  du  COVID 19  sur  la  perte  d'exploitation  du  SIVU «Cuisine
Rochefort Océan» est due, en partie, à la fermeture puis à la réduction d'activités des
écoles de communes adhérentes y compris celle de Rochefort,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- DECIDE l’attribution d'une subvention exceptionnelle de 104 133€ afin de répondre à
leurs difficultés financières liées à la crise sanitaire du COVID 19. Celle-ci sera versée en
3 fois : 50% en 2020 et 2 versements de 25% en 2021,

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 2020.

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

18    ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  2020  AU  TITRE  DE
L'ACTION SOCIALE AU GEM’MANUELLE - AUTORISATION

DEL2020_200

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

Considérant les diverses actions conduites par les associations et les établissements rochefortais
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dans le domaine de l'action sociale et la volonté de la ville d'accompagner financièrement au
développement de ces structures,

Considérant la nécessité pour l'association GEM'Manuelle d’aménager leurs locaux et s'équiper
de matériel pédagogique et sensoriel adaptés aux besoins spécifiques des publics accueillis,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
-  DECIDE  l’attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  susvisée  dans  le  cadre  des  actions
engagées dans le domaine de l'action sociale, d’un montant de 8 000€ au GEM’Manuelle,

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 2020.

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

19    ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  2020  AU  TITRE  DE
L'ACTION SOCIALE A L’ASSOCIATION CHANTE ALOUETTE - AUTORISATION

DEL2020_201

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

Considérant les diverses actions conduites par les associations et les établissements rochefortais
dans le domaine de l'action sociale et la volonté de la ville d'accompagner financièrement ces
structures pour maintenir leur bon fonctionnement,

Considérant la nécessité de soutenir  l’Association Chante-Alouette qui œuvre pour  créer des
liens dans le quartier Chante-Alouette,

Considérant que la crise sanitaire liée à la COVID 19 est une situation exceptionnelle,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
-  DECIDE  l’attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  susvisée  dans  le  cadre  des  actions
engagées dans le domaine de l'action sociale, d’un montant de 1 000€ à l’Association Chante-
Alouette,

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 2020.

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

20    AVENANT  2  AU  COMPROMIS  DE  VENTE  DE  L'ENSEMBLE  IMMOBILIER
COLBERT A LA SOCIETE E.C.B.L.

DEL2020_202

Vu l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil municipal n°2019-001 du 06 février 2019 décidant la cession de
l’ensemble immobilier Colbert à la société E.C.B.L. et de la signature d’un compromis de vente,

Vu la délibération du Conseil  municipal  n°2019-089 du  10  juillet 2020 portant autorisation de
signature d’un avenant au compromis de vente  de l’ensemble immobilier Colbert à la société
E.C.B.L.,

Considérant  qu’au  vu  des  évènements  exceptionnels  liés  à  la  pandémie  de  COVID  19,  la
réitération par acte authentique du compromis a été retardée,

Considérant  la  demande de  la  société E.C.B.L.  de prolonger  le  délai  de  signature de l’acte
authentique au plus tard jusqu’au 31 mars 2021, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- APPROUVE la prolongation du délai de signature de l’acte authentique, au plus tard au 31 mars
2021,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant 2 au compromis de vente
venant constater cette prolongation de délai.

M. Letrou dit s'être interrogé au dernier Conseil municipal sur l'annulation des crédits de 650 000€ du
budget 2020 quant à l'acquisition de l'ensemble Colbert. Il lui semble que la réponse de M. le Maire était un
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retard dû  à  la  crise  COVID. Il  pense que  même si  la  première  crise  du COVID a impacté  fortement
l'économie, elle n'a pas empêché le secteur bâtiment de se développer. L'entreprise ECBL poursuit ses
travaux sur  le port  de plaisance,  poursuit  ses stratégies d'acquisition avenue Wilson avec l'achat  d'un
nouveau bâtiment. C'est une entreprise qui investit d'un côté mais qui ne poursuit pas la vente d'un autre
côté parce qu'elle manque de moyens. L'entreprise a beaucoup de chances de trouver en la mairie une
oreille  complaisante  pour  lui  laisser  un  délai  de  règlement.  La  réalité  c'est  que  la  reconversion  de
l'ensemble Colbert a produit  des logements dont le coût est élevé et qu'il  est difficile de les vendre. A
l'époque, en 2019, il avait évoqué la vente de ce bien à l'entreprise de M. Chambet parce que le projet était
sérieux avec une bonne qualité architecturale. Mais, à ce moment-là, le coût final de ces logements n'était
pas connu sinon des doutes auraient été exprimés. Quelques acheteurs à fort potentiel financier ont pris
les premiers logements mais aujourd’hui cela stagne autour de ce bien. Ce qui a lieu pour cet ensemble
Colbert est exactement ce qui s'est passé avec le quai aux Vivres. Quelques logements avaient trouvé
preneur et le reste avait dû être racheté par le constructeur pour être aujourd’hui à la location. Ce que l'on
voit dans les deux cas, c'est une question majeure d'urbanisme qui concerne la psychologie des logements
créés. Si le prix de revient du logement est largement supérieur au prix moyen dans la zone alors il difficile
de vendre. Ce n'est pas parce qu'un bien est cher que l'on attire le client riche. En revanche, lorsque le
bien est cher, on espère les habitants aux revenus ordinaires de la ville. C'est ce qui a vidé le cœur de la
plupart des grandes villes. Réfléchir au prix du logement c'est aussi déclarer ses ambitions pour une ville. A
la suite du dernier conseil, M. Blanché a déclaré dans la presse, en résumé, vouloir des catégories socio-
professionnelles supérieures, des gens qui ont un bon pouvoir d'achat. Cela résume assez bien l'absence
de réflexion sur le logement dénoncée depuis plusieurs conseils. Il n'y a plus d'adjoint à l'urbanisme et la
politique de la Ville est faite par les promoteurs qui se portent acquéreurs des derniers terrains de la ville et
imposent leur choix. Il n'y a plus à Rochefort de décisions sur le logement social ou sur l'aménagement
raisonné. On s'en remet à la loi du marché au lieu de construire une vraie politique du logement. Il faut
rappeler à la société ECBL qu'elle a signé un compromis avec la Ville et qu'elle se doit de le réaliser. C'est
pour cette raison que les élus de l'opposition s'abstiendront sur cette délibération.

M. Blanché précise que l'article de la presse ne mentionne pas tout malheureusement. Il n'a jamais dit qu'il
voulait que des catégories socio-professionnelles supérieures, il  n'est pas question d'exclure qui que ce
soit.  Par contre, à un moment donné, une politique a été menée par ses prédécesseurs pour vider le
centre-ville des personnes qui avaient un peu de capacité, contribuant à paupériser le centre-ville. Ce qui a
eu  pour  effet  d'entraîner  vers  le  bas,  des  commerçants  ont  eu  moins  de  clients  puis  ce  sont  des
fermetures. Il souhaite un équilibre de l'aménagement territorial, par la politique menée avec l'équipe de
l'urbanisme dont l'adjoint à l'urbanisme qui est toujours conseiller délégué à l'urbanisme. Le titre ne lui pose
aucun problème ainsi qu'à M. Lesauvage puisque la mission reste la même.
La psychologie du logement est diversifiée. Dans le cadre du PSMV notamment et du PLU, on souhaite
des logements plus grands pour accueillir des familles mais également des logements plus petits pour les
familles mono-parentales. Pour les logements sociaux, avant de penser à «construire, construire», il fallait
rénover,  réhabiliter  puisque ce n'était  pas  dans  un  très  bon état.  Ce qui  est  réalisé  à  Salaneuve  est
magnifique  que  ce  soit  extérieurement  mais  surtout  intérieurement,  en  pensant  à  la  consommation
d'énergie  car  c'était  une  passoire.  C'est  d'ailleurs  environnemental.  Ce sont  des  actions  concrètes  en
réhabilitation pour un meilleur confort des locataires avec une consommation d'énergie moindre. Après, à
côté, il y a des opérations de logements sociaux. Il faut aussi pouvoir être attractif pour des catégories
supérieures.

M. Letrou fait  une remarque sur le propos «on a rénové, on a pas construit». Sous le mandat de M.
Grasset,  l'intégralité  du  Petit  Marseille  a  été  rénové  avec,  dans  le  même  temps  une  politique  de
construction du logement social menée. Quand on en a la volonté, on le peut. Dès le début du précédent
mandat, M. Blanché avait annoncé très clairement ne pas vouloir du logement social.
Il  évoque un  quartier  de  Rochefort  en  zone  prioritaire  qui  aurait  pu  donner  lieu  à  des  aides  pour  la
reconstruction. Mais, comme par hasard, le trait de crayon est passé de telle sorte que le quartier n'était
plus assez pauvre pour que la Ville ait des aides de l'Etat. Il y a aussi des choix qui sont faits qui sont des
choix politiques. Il faut assumer ne pas vouloir de logements sociaux.
Pendant des années, on a vanté la mixité sociale du cœur de ville à Rochefort. Il s'agit précisément de cet
équilibre obtenu dans le cœur de ville. Dans une rue, il y avait un bâtiment occupé par une profession
supérieure par exemple, un notaire ou un médecin puis un autre immeuble réservé à de l'habitat plus
modeste. C'est ce qui est le cas dans le haut de la rue Pierre Loti où il habite. Depuis quelques années, il
n'y a  plus de logement social  dans  cette partie de sa rue.  C'est  acheté  par  des gens à fort  potentiel
financier. Il faut se demander pourquoi il y a un problème sur les écoles en centre-ville parce que la mixité
sociale c'est ce qui permet le renouvellement générationnel. Il n'y a plus aucune vitalité. Il faut penser aux
jeunes  générations qui  ont  besoin d'un logement  et  ce n'est pas en  les envoyant  dans  les  structures
pavillonnaires de la CARO que l'on obtiendra un vrai dynamisme du centre ville. Le dynamisme ce n'est
pas seulement l'argent mais aussi les hommes.

Mme Gireaud revient sur l'exemple du Petit Marseille. Il n'y a plus les mêmes moyens octroyés par l'Etat. A
l'époque, l'ANRU a permis de faire cette restructuration importante. Au précédent mandat, il n'y a pas eu
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les mêmes moyens et encore pas les mêmes pour ce mandat-ci. 
Pour le quartier prioritaire, il s'agit d'une grosse part de prise en charge de l'Etat. C'est un quartier qu'elle
défend depuis 7 ans, sur lequel elle travaille ardemment avec les techniciens et elle assure que le quartier
n'est pas oublié et que ce n'est pas les élus qui ont mis un coup de crayon.
La mixité sociale est ce que M. Letrou refuse en n'acceptant pas que parfois, il est bon de dire que l'on a le
droit aussi de parler d'argent. Pour que les personnes en situation de précarité dans la ville puissent vivre
mieux, il faut aussi accueillir des gens qui ont de l'argent.

M.  Blanché dit  qu'il  ne  faut  pas  hésiter  à  investir  à  Rochefort  avec  l'opération  OPAH-RU,  la  loi  De
Normandie ou la possibilité d'investir et de louer sur le critère logement social. On pense toujours à l'office
de l'habitat, les opérateurs bailleurs sociaux. Mais les privés peuvent aussi contribuer à ce logement social.
Il invite M. Letrou à montrer l'exemple puisque apparemment il ne raisonne qu'avec le logement social. Il
faut acheter un immeuble à Rochefort en le rénovant pour le louer sur les critères du logement social. Ainsi,
il contribuera à conserver cette mixité sociale.

M. Letrou  trouve la réponse de M. le Maire extraordinaire «vous n'avez qu'à acheter un immeuble». Il
pense que beaucoup de français ne peuvent pas acheter un immeuble avec le revenu de base dont ils
disposent  pour  faire  de  l'aide  sociale.  Lui-même  n'en  est  pas  capable.  Il  estime  que  la  discussion
prononcée ce soir est indécente. Il rappelle qu'il est accusé sans cesse d'avoir un problème avec l'argent
mais ceux qui n'ont pas de problème avec l'argent sont ceux qui en disposent de beaucoup. Il a le souci de
l'argent parce qu'il pense comme beaucoup de français qu'en ce moment c'est une période très difficile. Ce
n'est pas en vendant des appartements entre 500 000 et 600 000€ qu'effectivement on va apporter des
bienfaits aux rochefortais.

M. Blanché dit que beaucoup de personnes sont parties de rien, lui-même le premier. Il y a des banques
qui prêtent pour des projets qui se montent avec très peu de moyen, sur du long terme. Il ne faut pas croire
qu'il faut être riche pour investir.
Pour la société ECBL, il y a des projets en cours et tant mieux, cela conforte l'emploi local. Il  a eu M.
Chambet et les travaux devraient débuter en avril-mai 2021. Il n'y a pas de retour en arrière. Il le remercie
d'investir sur la ville. Dans le bâtiment, il y a du travail mais du décalage a effectivement été pris dans le
temps.

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

21    ETABLISSEMENT  D'UNE  CHARTE  DE  BONNE  IMPLANTATON  DU  RESEAU
FIBRE OPTIQUE SUR LES ESPACES PATRIMONIAUX DE LA VILLE DE ROCHEFORT -
ANNEXE

DEL2020_203

Vu la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au
patrimoine,  remplaçant  les  périmètres  de  la  Zone  de  Protection  du  Patrimoine  Architectural
Urbain et Paysager et du Secteur sauvegardé par le site patrimonial remarquable,

Vu l’arrêté du Préfet de région n°86 en date du 9 mai 2005 portant création d’une ZPPAUP sur la
commune de Rochefort,

Vu l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2009 créant le secteur sauvegardé de Rochefort,

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu le Plan local d’urbanisme approuvé le 12 février 2020,

Considérant la nécessité de préserver les éléments patrimoniaux de la Ville en débarrassant ou
en rendant discret les éléments techniques présents ou à implanter sur les façades du périmètre
du site patrimonial remarquable,

Considérant que l’embellissement  des façades est stratégique pour participer à l’accroissement
de l’attractivité du centre-ville et des immeubles qui font la qualité urbaine de Rochefort,

Considérant l’organisation actuelle non satisfaisante du déploiement du réseau fibre optique par
l’opérateur,

Considérant la nécessité  de mettre en place une charte de bonne implantation du réseau fibre
optique sur les espaces patrimoniaux de la Ville afin que les équipements visés s’intègrent au
mieux aux façades et bâtis concernés,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
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- APPROUVE le contenu de la Charte sus visée,

- AUTORISE Monsieur le Maire à la signer

M. Letrou dit  que  cette  Charte  ne peut  que préserver  la  ville.  Il  pense  qu'il  s'agit  d'un problème de
pressurisation sur la sous-traitance par l'opérateur. Ce sont des gens payés à la tâche qui doivent exécuter
le plus rapidement possible. Ils font donc n'importe quoi. Il y a eu une interrogation nationale qui a été
posée par le ministère sur cette implantation y compris à l'intérieur du domicile. Il est temps qu'une charte
de  bonne  conduite  pour  les  sous-traitants.  Mais  si  effectivement  les  opérateurs  les  payaient
convenablement, il n'y aurait pas tous ces soucis.

M. Ecale précise que les opérateurs ont la pression de l'Etat puisqu'ils ont une date limite. Si elle n'est pas
respectée ils sont impactés par des amendes. La difficulté d'appliquer une charte est l'incompréhension par
les salariés étrangers d'où la Charte comme l'ont fait différentes villes comme Poitiers ou Saintes. Cette
charte peut être traduite si besoin par les opérateurs à destination de leurs sous-traitants pour respecter la
pose des boîtiers et des fils fibre optique entre la partie destinée au portage et celle qui va aller chez le
client.  L'opérateur  déploie sur ses propres moyens la  fibre optique.  Ensuite,  la  carence de 3 mois  est
appliquée  parce  que les  autres  opérateurs  ont  les  moyens  de  venir  négocier  avec  Orange entre  les
quartiers ou les secteurs qu'ils auront choisis.

M. Mariaud demande si la Ville aura le pouvoir de contraindre l'opérateur.

M. Blanché affirme qu'il faut qu'elle soit respectée.

M. Ecale précise que l'opérateur a l'obligation de prendre contact avec le service de l'urbanisme quelques
semaines avant en fonction du secteur sur lequel il a été déployé. En fonction du secteur, la charte va
définir la pose avec l'obligation de respecter celle-ci. Toute inobservation sera sanctionnée 1 200€.

M. Mariaud demande s'il peut y avoir un recours sur les réalisations mal faites.

M. Ecale confirme qu'à  partir  du moment  où  le  client  justifie  auprès  de l'opérateur  que  la  pose et  le
déploiement de sa fibre ont été mal réalisés, il peut demander la réinstallation. 

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

22    CREATION D’UN POSTE D’ADULTE RELAIS

DEL2020_204

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

Considérant la volonté de la Ville de Rochefort, de renforcer et développer des actions au sein
des quartiers  prioritaires,  dans  le cadre Contrat  de Ville  de la Communauté d’agglomération
Rochefort Océan 2015-2020, 

Considérant la nécessité de développer une action de prévention et de médiation, en direction
prioritairement des enfants, des jeunes et de leurs familles au sein du quartier prioritaire «Sud
Centre Ville/Avant-Garde» et du quartier de veille «La Gélinerie»,

Considérant que la collectivité peut bénéficier du programme national Adulte-Relais, financé en
partie par l’Etat (créé par le comité interministériel des villes du 14 décembre 1999),

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- AUTORISE de candidater auprès de l’Etat pour la création d’un poste Adulte Relais,

- DECIDE de créer un poste Adulte Relais,

- AUTORISE M. le Maire de signer ultérieurement tous documents administratifs et financiers
inhérents à ce poste,

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 2021.

Mme Flamand souscrit  à la création d'un poste Adulte Relais qui répond à un besoin réel. Cela pose
question  sur  le  fait  que  ce  poste  soit  conditionné  à  l'obtention  de  cette  subvention.  La  présence
républicaine de l'éducation concerne aussi l'accompagnement de la jeunesse hors temps scolaire par les
collectivités locales. Elle souhaite savoir s'il est prévu la création et la pérennisation de plusieurs postes
d'éducateurs spécialisés afin d'intervenir dans les quartiers prioritaires. On est dans un contexte sanitaire
où la situation de la jeunesse est difficile.
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Mme Gireaud informe que le Projet de Réussite Educative se développe dans le quartier de La Gélinerie.
Effectivement, le quartier Libération ne fait plus partie des quartiers prioritaires et des quartiers de veille
pour permettre justement la reconstruction de 44 logements sociaux.

M. Buisson précise que ce poste est pour l'intervention du Centre-ville et La Gélinerie. Il y a un but de
reconquérir le local jeunes inoccupé de la Gélinerie. Il faut montrer une présence républicaine au sein de
ce quartier et que l'on favorise et préserve le lien social.

Mme Flamand acquiesce et ne remet pas en cause ce besoin. Elle souhaite savoir si, par ailleurs, il allait y
avoir la création et la pérennisation de postes d'éducateurs spécialisés dans ce même quartier.

M. Blanché répond négativement. Le service Jeunesse a des éducateurs formés pour se trouver sur le
terrain, en lien avec les associations. Il n'y a pas les moyens en terme de budget.

Mme Flamand demande le nombre d'éducateurs spécialisés  intervenant dans les quartiers. Elle parle
d'éducateurs spécialisés comme le statut de l'administration.

M.  Blanché indique  qu'il  n'y  a  pas  d'éducateurs  spécialisés  au  service  Jeunesse.  Deux  éducateurs
spécialisés travaillent à l'AAPIQ.

M. Letrou dit  que  les  éducateurs  spécialisés ont  un  diplôme national  et  peuvent  intervenir  avec  des
missions particulières sur des horaires où les autres animateurs ne sont pas présents. S'il devait y avoir le
recrutement  d'éducateurs  spécialisés,  il  faudrait  que  cela  se  passe  avec  l'aide  du  Département  et  la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, dépendant du Ministère de la Justice, chargé de la protection de la
jeunesse. Cela serait tout à fait possible de développer à nouveau un service intéressant et utile. Trois
postes existaient auparavant au sein de l'AAPIQ qui intervenaient dans un volet lié à la politique de la Ville,
pour le Projet éducatif jeunesse.

M. Blanché répond  que  cela  est  toujours  en  cours.  Le  poste  d'adulte-relais  répond à  un  besoin  de
médiation sur le quartier de la Gélinerie.

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

23    DECISIONS  DU  MAIRE  -  MOIS  DE  OCTOBRE  ET  NOVEMBRE  2020  -
INFORMATION

DEL2020_205

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  d’octobre  et  novembre 2020  mentionnées  dans  le
tableau ci-dessous.

N° Date Objet Montant

2020 189 01/10/2020
DEMANDE 
SUBVENTION

Opération nationale «C'est mon 
patrimoine» - animations ateliers au 
musée - abroge décision n°2020-031

Recettes
DRAC 1 360€
Région 1 360€

2020 190 01/10/2020 LOUAGE DE CHOSE

Prêt d'œuvres photograpiques de 
Stephan Thieblemont, collections des 
Musées à la Galerie l'Ascenseur végétal 
de Bordeaux -

Gratuit

2020 191 01/10/2020 MARCHES PUBLICS
Avenant 2 Lot 3 Marché intérieur église St
Louis

pas modification

2020 192 08/10/2020 MARCHES PUBLICS
Attribution du marché «Remplacement 
des sièges de l'auditoruim du Palais des 
Congrès»

45 102,64€
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2020 193 09/10/2020 MARCHES PUBLICS
Attribution du marché «restauration du 
clos et du couvert et mise en sécurité des 
abords de la maison de Pierre Loti»

Lot 1 196 291,67,
lot 2 31 460, lot 3
48 102, lot 4 64

870, lot 5 81
394,66, lot 6 22
255, lot 78 124

600,99, lot 6 995
(non assujetti à

TVA)

2020 194 09/10/2020 LOUAGE DE CHOSE
Locaux du Musée Hèbre par Collection 
Ouest

Gratuit

2020 195 09/10/2020 PRESTATION
Contrat de cession avec la compagnie 
Théâtre Bouche d'Or

Gratuit

2020 196 09/10/2020
DEMANDE 
SUBVENTION Acquisition d'œuvres 2020 Gratuit

2020 197 09/10/2020
DEMANDE
 SUBVENTION

Restauration collections Maison de Pierre 
Loti

Gratuit

2020 198 15/10/2020 PRESTATION
Contrat de cession exploitation images 
numériques avec Bernard DEGOUT, 
Maison de Chateaubriand

Gratuit

2020 199 15/10/2020 PRESTATION
Contrat de cession exploitation images 
numériques avec Olivier BARREAU, La 
Geste éditions

Gratuit

2020 200 15/10/2020 PRESTATION
Contrat de cession exploitation images 
numériques avec Mathieu MARSAN, la 
revue Le Festin

Gratuit

2020 201 16/10/2020 PRÊT

Contrat prêt PSPL Edu-Prêt auprès de la 
Caisse de Dépôt et de Consignation - 
Financement opération de rénovation-
extension groupe scolaire La 
Gallissonnière

898 000€
12 mois

Amortissement 20
ans

Taux fixe : 0,55%

2020 202 16/10/2020 MARCHES PUBLICS
Avenant 1 Lot 2 «Gymnase de la Casse 
aux Prêtres»

7 198,56€ 

2020 203 16/10/2020 MARCHES PUBLICS
Avenant 2 Lot 3 «Gymnase de la Casse 
aux Prêtres»

902,06€ 

2020 204 19/10/2020 ASSURANCE
Conclusion d'une assurance dommage 
ouvrage pour les travaux de l'école de la 
Gallissonnière

13 305€

2020 205 22/10/2020 MARCHES PUBLICS
Décision d'attribution du marché 
Remplacement des équipements CVC du 
musée Hèbre Saint Clément

172 915,69€ TTC

2020 206 22/10/2020 MARCHES PUBLICS

Décision complémentaire concernant le 
marché à groupement de commande 3-
20-GC30 Marché de travaux sur les 
bâtiments communaux et 
communautaires

11 lots

2020 207 22/10/2020 MARCHES PUBLICS
Convention de coopération pour le 
marquage routier sur la commune de 
Saint-Coutant-le-Grand

2020 208 23/10/2020 MARCHES PUBLICS Avenant 1 ajout d'articles au BPU
Sans incidence

fincancière

2020 209 23/10/2020
SOLLICITATION DE 
SUBVENTION

Demande de subventions pour la 
valorisation de la frange ouest la Prée de 
la Mauratière

13 500€
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2020 210 29/10/2020 PRESTATION
Contrat de cession exploitation images 
numériques avec la société Tribal Art 
Magazine

Gratuit

2020 211 29/10/2020 PRESTATION
Contrat de cession exploitation images 
numériques avec la société Visionnaire In 
Art

Recettes : 120€

2020 212 29/10/2020 PRESTATION
Contrat de cession exploitation images 
numériques avec la société Enibas 
Productions

Gratuit

2020 213 30/10/2020 MARCHES PUBLICS
Avenant 2 au marché de maîtrise d'œuvre
pour la réfection du plafond de la 
Mosquée de la Maison de Pierre Loti

9 805,08€

2020 214 04/11/2020 MANDATEMENT Mandatement avocat contentieux PLU  

2020 215 04/11/2020 MANDATEMENT
Mandatement avocat Protection 
Fonctionnelle PERRAULT

 

2020 216 04/11/2020 MANDATEMENT
Mandatement avocat Protection 
Fonctionnelle PEREIRA 

 

2020 217 04/11/2020 MANDATEMENT
Mandatement avocat Protection 
Fonctionnelle HEMIDY

 

2020 218 04/11/2020 MANDATEMENT
Mandatement avocat Protection 
Fonctionnelle BOUCARD

 

2020 219 04/11/2020 MARCHES PUBLICS
Attribution du marché "CT Rénovation de 
la maison historique Pierre Loti à 
Rochefort

9 446€

2020 220 09/11/2020 MARCHES PUBLICS
Acquisition d'objets mobiliers provenant 
du Muséum d’histoire naturelle de 
Toulouse

Coût 2 000€

2020 221 10/11/2020 PRESTATION
Cession droits d'exploitation images 
numériques avec Olivier STROH - 
Médiathèque de Valençay

Gratuit

2020 222 10/11/2020 PRESTATION
Cession droits d'exploitation images 
numériques avec Ludovic LARDIERE 
pour Revatahiti Magazine

Gratuit

2020 223 10/11/2020 FIXATION TARIFS
Stocks payants de produits dérivés 
vendus à la boutique Musée Hèbre - 
exposition Voyage autour du Monde

Prix unitaire
Lot 6 bijoux : 150€

40 tatouages
Maori 2,50€

2020 224 10/11/2020 FIXATION TARIFS
Stocks gratuits de catalogues "Coco Loti" 
et d'ouvrages "Le retour du masque, 
Pierre Loti et son masque kanak"

10 catalogues
20 ouvrages

2020 225 10/11/2020 FIXATION TARIFS
Stocks payants de produits dérivés 
vendus à la boutique Musée Hèbre - 
exposition Voyage autour du Monde

Affiche 3€
Foulard 65€

Carte postale 2€
Marque page

1,50€
Carnet 5,50€

2020 226 18/11/2020 MARCHES PUBLICS
Avenant 1 pour glissement de prestations 
de la T01 vers la T02 marché de travaux 
église Saint Louis Lot 6

sans incidence
financière

2020 227 26/11/2020 EMPRUNT
Mise en place d'un prêt de 1 600 000 €  
auprès de la société Générale au titre des 
investissements 2020

1 600 000 €
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2020 228 26/11/2020 EMPRUNT

Réalisation d'un contrat de prêt PSPL prêt
relance santé d'un montant de 614 000 €
auprès  de  la  caisse  des  dépôts  et
consignations  pour  le  financement  de
l'opération  de  création  d'une  maison  de
santé  située  à  l'angle  de  la  rue  Samuel
Champlain  et  de  l'avenue  Gambetta  à
Rochefort

614 000 €

2020 229 26/11/2020 EMPRUNT
Mise en place d'un prêt de 2 000 000 €  
auprès de la Banque Postale au titre des 
investissements 2020

2 000 000 €

2020 230 26/11/2020
REGIE DE               
RECETTES

Stationnement payant voirie et aires de 
camping-cars

 

2020 231 27/11/2020 ACCEPTATION DON
Œuvre par anonyme dessin intitulé "Les 
deux Gabiers" réalisé vers 1884 par Pierre
Loti

Valeur 26 040€

Séance levée à 19h45.

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  en  à  la  Communauté
d’agglomération Rochefort Océan – Direction Affaires juridiques et Commande Publique

Le Secrétaire de séance,
Christèle MORIN
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