
Compte rendu du Conseil municipal 

Séance du : 27/01/21

Convocation faite le : 21 janvier 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 –  Mme ALLUAUME (à partir  du point  9)  -
M. LESAUVAGE - Mme PARTHENAY - M. LE BRAS - Mme GENDREAU - M. ECALE - Mme PADROSA - M.
DUTREIX - Mme CHARLEY - Mme SOMBRUN - Mme BOUJU - M. VANEY - M. VISSAULT - M. ESCURIOL -
M. DE LA LLAVE - Mme GRENIER - M. MARIAUD

Représentés     :
M. GIORGIS par M. BLANCHÉ - Mme ALLUAUME par Mme PADROSA jusqu’au point 8 - M. PETORIN par
Mme COUSTY - M. BUISSON par M. PONS - Mme HYACINTHE par M. LE BRAS - Mme PERDRAUT par M.
DUBOURG - M. LETROU par M. ESCURIOL - Mme CHAIGNEAU par Mme GRENIER - Mme FLAMAND par
M. MARIAUD

M. ECALE est désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il accepte.
Le Procès verbal de la séance du Jour Mois Année est approuvé à l'unanimité.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h00. 
L'ordre du jour comprend 11 points.

1    MODALITES DU CONSEIL MUNICIPAL PAR VISIOCONFERENCE
DEL2021_001

Vu l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et notamment son article 6,

Vu l’ordonnance 2020-562 du 13 mai 2020 et notamment son article 7,

Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire,

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 6,

Considérant que suite à l’épidémie de COVID-19, le gouvernement a pris des mesures d’interdiction
de rassemblement et de couvre-feu strictes afin de limiter drastiquement les déplacements de toute
la population,

Considérant que pendant la période d’état d’urgence sanitaire, le Maire peut décider que la réunion
de l’organe délibérant se tienne par visioconférence ou à défaut par audio conférence,

Considérant  que  sont  déterminées,  par  délibération  au  cours  de  cette  première  réunion,  les
modalités d’identification des participants,  d’enregistrement et  de conservation des débats et les
modalités de scrutin,

Considérant que le Conseil municipal a procédé au scrutin public, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

-  PREND ACTE des diligences effectuées par le  Maire pour  permettre la  tenue du Conseil  par
visioconférence :

• Une information suivant la convocation a été transmise concernant le fonctionnement de la
plateforme et le principe d’une visioconférence avec une assistance téléphonique.

• La convocation a indiqué les modalités techniques pour se connecter à la plateforme de
visioconférence.

• Les convocations ont été envoyées par voie dématérialisée ou papier. 
• Un test a été effectué la veille du jour de la séance de 16h à 18h pour vérifier avec les élus

l’accès à l’outil.
• Le service informatique est resté joignable par mail ou par téléphone. 
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-  DETERMINE  les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation
des débats ainsi que les modalités de scrutin de la séance du 27 janvier 2021 :

• Identification des participants : par la plateforme de visio conférence «ZOOM». Le Maire fait
appel des présents. 

• Scrutin : L’ordonnance du 1er avril 2020 prévoit que le scrutin ne peut être que public au
sens de l’article L2121-21 du CGCT : «le scrutin peut être organisé soit par appel nominal,
soit par scrutin électronique dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage
des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote,
qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.»

Il est proposé de procéder à un vote exprimé par scrutin électronique ou, si la plateforme de vote
électronique  ne fonctionne pas, à un vote exprimé oralement. En cas de vote exprimé oralement,
chaque participant est appelé successivement à se prononcer par le Maire et exprime s’il est pour
ou contre ou s'il s'abstient. Si le participant a un ou deux pouvoirs, il exprime également le sens du
vote de la(les) personne(s) qu'il représente. Le  Maire proclame ensuite le résultat du vote qui est
reproduit au procès verbal avec le nom des votants. 

• Enregistrement  des débats et  conservation :  par  l’intermédiaire  de la  plateforme de visio
conférence « ZOOM ». Ils seront conservés par la Ville le temps de l’élaboration du procès
verbal écrit.  

• Diffusion : L’ordonnance du 1er avril 2020 indique que le caractère public de la réunion est
réputé  satisfait  lorsque  les  débats  sont  accessibles  en  direct  au  public  de  manière
électronique.  Le  Conseil  municipal  sera  retransmis  en direct  sur  un  site  de diffusion  de
vidéos en ligne accessible à tous dont le lien d'accès sera publié sur le site internet et la
page facebook de la Ville.

V = 35  P =35 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ

2    AVIS  SUR LE PLAN DE VENTE ANNEXÉ A LA CONVENTION D'UTILITE SOCIALE DE
ROCHEFORT HABITAT OCEAN - ANNEXE

DEL2021_002

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) qui modifie le contenu de la 2ème génération de Convention d'Utilité Sociale et
allège la procédure d'autorisation de vente de logements sociaux,

Vu l'article L445-1 du Code de la Construction et de l'Habitation faisant obligation aux organismes de
logements sociaux de signer avec l'État une Convention d'Utilité Sociale pour une durée de 6 ans
(2021-2026),

Vu l'article L443-7 du Code de la Construction et de l'Habitation précisant que le plan de mise en
vente annexé à la CUS vaut autorisation de vendre pour la durée de ladite convention,

Vu la délibération de l'OPH de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan (CARO), en date
du 20 octobre 2020, engageant la procédure d'élaboration d'une CUS 2ème génération, pour la
période 2021-2026,

Vu la délibération de l'Office, en date du 15 décembre 2020, prenant acte du projet de  Convention
d'Utilité Sociale, 

Considérant le courrier de Rochefort Habitat Océan, en date du 6 janvier 2020, sollicitant l'avis de la
commune sur le plan de vente de logements locatifs sociaux situés sur le territoire communal, 

Considérant que la vente de ces logements doit permettre de :
• Favoriser  le  développement  de  l'accession  à  la  propriété  des  locataires  n'ayant  pas  les

moyens d'acquérir sur le marché « classique »,
• Contribuer à la mixité sociale à travers la diversification des statuts d'occupation du parc

social,
• Constituer un effet  de levier  financier  pour  alimenter les fonds propres de l'Office et  ses

capacités d'autofinancement,
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
-  EMET un  avis  favorable  sur  le  plan  de  vente  des  logements  locatifs  sociaux,  situés  sur  la
commune, et annexé au projet de Convention d'Utilité Sociale 2 de l'OPH-Rochefort Habitat Océan
(voir liste ci-jointe),

- CONFIRME le maintien des garanties d'emprunts toujours en cours sur les logements vendus, et
ce, jusqu'à leur terme,

- DEMANDE que l'Office effectue en priorité ses ventes aux locataires occupants afin de favoriser
leur parcours résidentiel et de maintenir pendant 10 ans ces logements dans les effectifs retenus au
titre des obligations de la loi SRU.

V = 35  P =29 C = 2  Abst = 4 Rapporteur : M. BLANCHÉ
Mme  Grenier  et  Mme  Chaigneau  ayant  donné  pouvoir  à  Mme  Grenier  votent  contre.
M. Letrou ayant donné pouvoir à M. Escuriol, M. Escuriol, Mme Isabelle Flamand ayant donné pouvoir à M. Mariaud et M.
Mariaud s'abtiennent.

3    MODIFICATION TABLEAU EFFECTIFS

DEL2021_003

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,

Vu le Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents
non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat,

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 le Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents
publics  et  certains  agents  contractuels  de  droit  privé  ayant  cessé  leurs  fonctions,  aux  cumuls
d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique,

Vu le tableau des effectifs,

Vu le budget principal et annexes,

Considérant les besoins de la collectivité,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu  :

- OUVRE à compter du 1er mars 2021, un emploi permanent à temps complet d'agent de secrétariat
et de gestion du courrier de catégorie C de la filière administrative du cadre d’emploi des adjoints
administratifs afin d'augmenter le temps de travail de l'agent assurant actuellement ces missions,

- OUVRE à compter du 1er avril 2021, un emploi permanent à temps complet d'adjoint au maître de
port de catégorie C de la filière technique du cadre d’emploi des agents de maîtrise afin d’assurer
des missions de surveillance et d'entretien des équipements et des abords du Port de Plaisance
ainsi que l'accueil des usagers et la gestion technique de l'ensemble de la zone portuaire,

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 agents de maîtrise.
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. 

- OUVRE à compter du 1er juillet 2021, un emploi permanent à temps complet d'agent d'accueil de
catégorie C de la filière administrative du cadre d’emploi des adjoints administratifs afin d’assurer la
gestion de l'espace d'accueil,  et  accueillir  physiquement et  téléphoniquement les usagers et  les
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renseigner,

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

V = 35  P =35 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : Mme CAMPODARVE-PUENTE

4    MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITE DURABLE - ANNEXE

DEL2021_004

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le  Code du travail  notamment ses articles L.3261-1 et  suivants et  R.  3261-13-1 et  suivants
relatifs à la prise en charge des frais de transport par l’employeur,

Vu la Loi d’Orientation des Mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019 notamment son article 82
visant au développement des mobilités plus propres et plus actives,

Vu le décret n°2020-1574 du 9 décembre 2020 relatif au forfait mobilités durables dans la fonction
publique territoriale,

Vu l’arrêté d’application du décret n°2020-543 du 9 mai 2020,

Vu  la  délibération  n°2018-131  du  Conseil  municipal  du  12  décembre  2018  sur  le  dispositif
expérimental de l’Indemnité kilométrique vélo,

Vu le budget primitif,

Considérant que la mise en place d’un forfait mobilité durable par les employeurs instituée par la Loi
d’Orientation des Mobilités,  encourage le  développement des modes actifs et  partagés pour  les
déplacements  domicile-travail,  par  l’usage de  moyens  de  transports  plus  vertueux  pour
l’environnement,

Considérant que le dispositif expérimental de l’Indemnité kilométrique vélo prend fin au 31/12/2020
pour les agents de la Ville de Rochefort,

Considérant la nécessité de mettre en place une participation de l’employeur aux frais engagés par
les agents se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique ou pratiquant le covoiturage, entre
leur résidence habituelle et leur lieu de travail sous la forme d’un forfait mobilité durable,

Considérant que ce forfait ne se cumule pas à la prise en charge partielle de l’abonnement transport
public ou d’un abonnement à un service public de location de vélos,

Considérant  que  les  agents  doivent  choisir  entre  les  deux  modes  de  transport  (vélo/VAE  ou
covoiturage en tant que passager ou conducteur) et se déplacer au moyen de l’un de ces modes de
transport pendant un nombre de jours minimal d’utilisation de 50 jours sur une année civile,

Considérant que ce nombre minimal de jours peut être modulé en fonction de la durée de présence
de l’agent dans l’année et selon la quotité du temps de travail de l’agent,

Considérant l’avis favorable du Comité Technique du 26 novembre 2020,

Considérant  la  volonté  d’exemplarité  de  la  Ville  de  Rochefort  dans  le  cadre  de  son  Plan  de
Déplacement des Agents,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :

- EMET un avis favorable à la mise en place du forfait mobilité durable au 1er janvier 2021 pour les
agents de la Ville de Rochefort, selon un montant de :

• 100 euros par an pour les agents effectuant entre 50 et 99 jours de trajets en covoiturage ou
vélo 

• 200 euros par an pour les agents effectuant a minima 100 jours de trajets au moyen de l’un
de ces modes de déplacement,

- DIT que ce forfait sera versé annuellement, à année échue, à compter du 1er janvier 2022,

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre tous les actes et mesures nécessaires à l’application de la
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présente délibération.

V = 35  P =35 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : Mme CAMPODARVE-PUENTE

5    PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE SCOLARITE DES ELEVES DOMICILIES
HORS ROCHEFORT- ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

DEL2021_005

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

Vu  les  articles  L212-8 et  R212-21  du  Code de l’Éducation  qui  prévoient  la  possibilité  pour  les
communes qui reçoivent des élèves d’autres communes de demander à celles-ci de participer aux
frais  de  scolarisation  de  ces  enfants.  La  répartition  des  dépenses  se  fait  par  accord  entre  la
commune d’accueil et la commune de résidence.

Considérant toutefois, que ces dispositions ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la
capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés,
sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil,  a donné son
accord à la scolarisation de ces enfants hors de la commune.

Considérant que par dérogation à ce principe, l'article R212-21 du Code de l’Éducation prévoit que
les communes sont tenues de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur leur
territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est notamment justifiée par des motifs
suivants :

1°  -  Père  et  mère  ou  tuteurs  légaux  de  l'enfant  exerçant  une  activité  professionnelle  lorsqu'ils
résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la
garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ; 
2° - Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé
scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n°86-442 du 14 mars 1986 , une hospitalisation
fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant
l'être dans la commune de résidence ; 
3° - Frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle ou une
école élémentaire publique de la commune d'accueil,  lorsque l'inscription du frère ou de la sœur
dans cette commune est justifiée : 
a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; 
b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; 
c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.212-8.

Considérant le coût moyen assumé par la Ville de Rochefort  pour la scolarisation d'un élève du
premier  degré  (charges  de  fonctionnement  à  l'exclusion  de  celles  relatives  aux  services
périscolaires, constaté au Compte administratif de l'exercice 2019)

Le Conseil municipal, après en avoir débattu : 
-  FIXE  le  montant  de  la  participation  financière  des  communes  de  résidence  aux  frais  de
scolarisation des enfants résidant sur leur territoire et scolarisés dans une des écoles publiques de
Rochefort pour l'année scolaire 2019–2020 :
- pour un enfant scolarisé en école maternelle : 1 399,15€
- pour un enfant scolarisé en école élémentaire : 502,62€

- DIT que les recettes seront inscrites au Budget Primitif sous les imputations 211 – 7474 et 212 –
7474

V = 35  P =35 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : Mme COUSTY

6    DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS MUNICIPALES

DEL2021_006

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

Vu  la  délibération  n°DEL2020_191  du  9  décembre  2020  portant  la  création  des  commissions
municipales chargées d'étudier des questions soumises au conseil,
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Considérant  que le Conseil  municipal désigne leurs membres dans le respect du principe de la
représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluralisme des élus, 

Considérant que les membres des commissions sont convoqués par le Président dans les 8 jours
suivant leur composition afin d’élire un Vice-Président qui peut les convoquer et les présider si le
Président est absent ou empêché,

Considérant les multiples thématiques qui composent chaque commission municipale dénommée,
deux  voire  trois  vice-présidents  seront  élus  par  les  membres  de  celle-ci,  qui  pourront  présider
alternativement selon l'ordre du jour des commissions,

Considérant que lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination, le Conseil municipal peut décider à
l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret et si une seule candidature a été déposée
après appel, la nomination prend effet immédiatement sans vote et il en est donné lecture par  le
Maire,

Considérant  que  la  composition  de chaque  commission  municipale  est  de 9  membres dont  un
membre par opposition,

Considérant l’appel à candidatures,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- DESIGNE les membres des commissions comme suit :

Culture, animation, archives

• Caroline CAMPODARVE-PUENTE
• Gérard PONS
• Laurence PADROSA
• Marie-Christine GENDREAU
• Florence SOMBRUN
• Florence ALLUAUME
•
• Rémi LETROU
•

Affaires sociales, habitat social et 
intergénérationnel

• Isabelle GIREAUD
• Nathalie ANDRIEU
• Florence ALLUAUME
• Sarah CHARLEY
• Laurence PADROSA
• Alain VISSAULT
•
• Michèle GRENIER
•

Finances

• Jacques JAULIN
• Caroline CAMPODARVE-PUENTE
• Alain VISSAULT
• Alain BURNET
• Bruno DUTREIX
•
•
• Christophe ESCURIOL
•

Enfance, jeunesse, petite enfance, 
affaires scolaires

• Sophie COUSTY
• Dimitri BUISSON
• Sarah CHARLEY
• Jessica BOUJU
• Florence SOMBRUN
• Marie-Christine GENDREAU
•
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• Jean MARIAUD
•

Sécurité, démocratie locale, 
propreté, espaces verts

• Alain GIORGIS
• Christelle MORIN
• Emmanuel ECALE
• Dominique HYACINTHE
• Florence ALLUAUME
• Isabelle GIREAUD
•
• Isabelle FLAMAND
•

Travaux publics, urbanisme, 
affaires immobilières

• Gérard PONS
• Thierry LESAUVAGE
• Eloi PETORIN
• Gérald VANEY
• Alain BURNET
• Jessica BOUJU
• Florence ALLUAUME
• Rémi LETROU
• Yoann DE LA LLAVE

Sports, nautisme

• Bernard DUBOURG
• Jean-Marie LE BRAS
• Florence ALLUAUME
• Gérald VANEY
• Marie-Christine GENDREAU
•
•
• Michèle GRENIER
•

Commerces, marchés, équipements
polyvalents

• Gérard PONS
• Jean-Marie LE BRAS
• Séverine PARTHENAY
• Dominique HYACINTHE
• Jessica BOUJU
• Alain VISSAULT
•
• Jean MARIAUD
• Yoann DE LA LLAVE

- DIT que deux voire trois vice-présidents pourront être élus par les membres de chaque commission
municipale et pourront présider alternativement selon l'ordre du jour des commissions.

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

7    COMMISSION  LOCALE  DU  SITE  PATRIMONIAL  REMARQUABLE  -  DESIGNATION  DE
MEMBRES

DEL2021_007

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-21,  

Vu le Code du Patrimoine et en particulier ses articles L.631-3 II et D.631-5,

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu la  loi  n°2016-925  du 7  juillet  2016 relative  à la  liberté  de la  création,  à  l'architecture  et  au
patrimoine,
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Vu le décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques
et aux sites patrimoniaux remarquables, 

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 l'arrêté préfectoral n°13-244 du 8 février 2013 portant constitution de la commission locale du
secteur sauvegardé, 

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  14-2402  du  29  septembre  2014  relative  au  renouvellement  de  la
commission locale du secteur sauvegardé, 

Considérant  qu'à  compter  de  la  publication  de  la  décision  de  classement  d'un  site  patrimonial
remarquable, il est institué une commission locale du site patrimonial remarquable, présidée par le
maire de la commune compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme
en tenant lieu et de carte communale,

Considérant que cette commission vient remplacer à la commission locale du secteur sauvegardé, 

Considérant qu'outre les membres de droit (le président de la commission, le ou les maires des
communes concernées  par  un site  patrimonial  remarquable,  le  préfet,  le  directeur  régional  des
affaires culturelles, l'architecte des Bâtiments de France), elle comprend :

- Un tiers de représentants élus par le conseil en son sein ;
- Un tiers de représentants des associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la

mise en valeur du patrimoine
- Un tiers de personnalités qualifiées

Considérant que les représentants d'associations et les personnalités qualifiées sont désignés par
l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu
et de carte communale (c’est-à-dire le Conseil municipal) après avis du préfet, 

Considérant que le préfet a un rendu un avis favorable le 21 janvier 2021,

Considérant que pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes
conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. 

Considérant que le Conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré  :

- FIXE à 9 le nombre de représentants titulaires et à 9 le nombre de représentants suppléants,

- DESIGNE comme représentants au sein de la commission locale du secteur sauvegardé pour :

• le collège des élus municipaux :

Titulaires Suppléants

M. Thierry LESAUVAGE Mme Séverine PARTHENAY

Mme Caroline CAMPODARVE-PUENTE M. Gérard PONS

M. Eloi PETORIN Mme Christèle MORIN

Collège des associations     : 

Titulaires Suppléants

M.  Albert-Jean  MILLOUR,  président  de
l’Association pour la Restauration de Centre et
des Faubourgs (ARCEF)

Mme Marie-Pierre LABRÉGÈRE
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M. Marc FARDET, président de la section locale
de la société pour la protection des paysages et
l’esthétique de la France, 

M. Jean HESBERT

M.  DUPRAT,  président  de  la  Société  de
Géographie de Rochefort 

M. Hervé PORCHER

Collège des personnalités qualifiées     : 

Titulaires

M. Jean-Pierre CHAMBET, 
Directeur général d’ECBL

M. Olivier DE ROHOZINSKI, 
Architecte Urbaniste

M. Michel GALLICE, 
Architecte Urbaniste

V = 35  P =29 C = 0  Abst = 6 Rapporteur : M. LESAUVAGE
Mme Grenier, Mme Chaigneau ayant donné pouvoir à Mme Grenier, M. Letrou ayant donné pouvoir à M. Escuriol, M.
Escuriol, Mme Isabelle Flamand ayant donné pouvoir à M. Mariaud et M. Mariaud s'abtiennent.

8    COMMISSION INTERCOMMUNALE D'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES -
DESIGNATION D'UN REPRESENTANT

DEL2021_008

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,

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,
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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  et  12 élus  CARO
(titulaires et suppléants)

Considérant qu'il est proposé au Conseil municipal de désigner 1 représentant de la Commune 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,

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 Madame Isabelle GIREAUD,

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

Madame Isabelle GIREAUD

-  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

9    CREATION D'UNE COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE «COMMISSION DE TOPONYMIE»

DEL2021_009

Vu l’article L.2121-29 du Code générale des Collectivités territoires notamment son article L.2121-
29,

Vu  l’article  L.2143-2 du  Code générale  des Collectivité  territoriales  relatif  à  la  participation  des
habitants à la vie locale,

Considérant que la dénomination des voies et édifices publics relève de la compétence du Conseil
municipal,

Considérant  que  le  Conseil  municipal  approuve  régulièrement  la  dénomination  de  nouveaux
espaces et équipements publics, 

Considérant  la  proposition  de  constituer  une  commission  consultative  extra-municipale,  dite
«commission de toponymie» ayant  pour mandat de guider le  Conseil  municipal sur les noms à
attribuer,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :

- FIXE la composition de la commission de toponymie comme suit :
• de l’élu à l’urbanisme qui présidera cette commission ; 
• des archives municipales, un représentant qui est la Directrice ou un agent désigné par ses

soins ;
• des sociétés savantes suivantes : l’ARCEF (association pour la restauration du centre et des

faubourgs de Rochefort); la société de géographie de Rochefort et la SPPEF (la Société pour
la  protection  des  paysages  et  de  l'esthétique  de  la  France)  qui  désignent  chacune  un
représentant;

• d’un représentant du Conseil des sages désigné par ses soins ;
• d’un représentant du Conseil de quartier concerné par la délibération désigné par leurs soins.

V = 35  P =35 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ
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10    DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 - ANNEXE

DEL2021_010

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale de la République
(NOTRe),

Vu le Code général des Collectivités territoriale et notamment ses articles L.2312-1 et L.2311-1-2, 

Considérant que le débat d’orientation budgétaire permet à I’assemblée délibérante de discuter des
orientations budgétaires qui fixent le cadre d’élaboration du budget primitif,

Après avoir entendu l‘exposé du rapport d'orientations budgétaires accompagné de ses annexes,

Après avoir tenu un débat sur les orientations budgétaires 2021,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- PROCÈDE AU VOTE actant de la tenue en son sein du débat d'orientations budgétaires pour
l‘exercice 2021.

V = 35  P =29 C = 0  Abst = 6 Rapporteur : M. BLANCHÉ
Mme Grenier,  Mme Chaigneau ayant  donné pouvoir  à  Mme Grenier,  M.  Letrou  ayant  donné pouvoir  à  M.  Escuriol,
M. Escuriol, Mme Isabelle Flamand ayant donné pouvoir à M. Mariaud et M. Mariaud s'abtiennent.

11    DECISIONS DU MAIRE - MOIS DE DECEMBRE 2020 - INFORMATION

DEL2021_011

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 du mois de décembre 2020 mentionnées dans le tableau ci-dessous.

N° Date Objet Montant

2020 233 01/12/2020
Attribution du marché "Surveillance et gardiennage de sites et 
manifestations

48 000,00
sur 3 ans

2020 234 01/12/2020
Fixation de stocks payants de produits dérivés d'Erika Bienabé- 
Collection Ouest dans le cadre de l'exposition "Mémoire de 
passage, d'une rive à l'autre"

9 produits dérivés

2020 235 02/12/2020 Avenant 1 au marché d'aménagement du quai aux Vivres Lot 1 26 279,30 € 

2020 236 02/12/2020 Avenant 1 au marché d'aménagement du quai aux Vivres Lot 2 49 219,50 € 

2020 237 03/12/2020
Attribution du marché "Elaboration d'un plan statégique 
d'intevention sur le quai Libération

24 993,00

2020 238 04/12/2020
Décision modificative - l'Eglise Saint Louis 3eme tranche de 
travaux

386 791,11 €

2020 239 04/12/2020
Prolongation exposition - Prêt d'œuvres photograpiques de 
Stephan Thieblemont, collections des Musées à la Galerie 
l'Ascenseur végétal de Bordeaux

gratuit

2020 240 04/12/2020
Cession droits d'exploitation images numériques avec le Musée 
d'Art Moderne de Paris

gratuit
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2020 241 08/12/2020
Forfait rémunération définitif de la MOE pour la Maison de santé 
pluridisciplinaire

42 716,77€ HT

2020 242 09/12/2020
Cession droits auteur avec Franck PREVEL pour la réalisation 
d'un site de visite virtuelle musée autour d'une exposition

Coût 2 000€ net

2020 243 10/12/2020
Avenant n°1 au marché portant assistance à maitrise d'ouvrage 
pour la mise en place d'un dispositif de vidéo protection sur le 
secteur centre ville -Arsenal

prolongation contrat
jusqu'au 31/12/2021

2020 244 16/12/2020
Attribution du marché de fourniture et installation de terrains de 
Padel

48 900,00

2020 245 17/12/2020
Avenant n° 1 au marché de mise en accessibilité du Palais de 
Congrès pour le lot n° 2

7 276,79  

2020 246 17/12/2020
Avenant n° 1 au marché de mise en accessibilité du Palais de 
Congrès pour le lot n° 7

256,23  

2020 247 18/12/2020 Zone de mouillage Port neuf domaine public Recettes : 6 300€

2020 248 18/12/2020 Salle La Poudrière par l'association Epitheatre Gratuit

2020 249 18/12/2020
Plan de financement Programme Action Cœur de Ville - Poste 
chargé de projet année 2021

Recettes :
- ANAH 35 049€

- CARO 17 524,50€

2020 250 18/12/2020
Maison de santé pluri-professionnelle – Réhabilitation ancienne 
crèche municipale - Modifie la décision DEC-FIN-2020-141 du 22
juillet 2020

Recettes :
- DATAR 200 000€

- DSIL 276 090€
- DSIL 94 559€
- FEADER 408

710,88€
- Département 50

000€
- Département 50

000€
- CARO 276 089,97€

2020 251 18/12/2020
Demande d’autorisation de travaux démolition de 6 maisons du 
n°25 au n°35 rue Pasteur

Sans objet

2020 252 18/12/2020
Avenant n° 1 au marché de mise en accessibilité du Palais de 
Congrès pour le lot n° 6

- 1 593,01 € HT

2020 253 18/12/2020
Décision portant acceptation d'un avenant n° 1 au marché de 
mise en accessibilité du Palais de Congrès pour le lot n° 5

2 638,00 € HT

2020 254 18/12/2020
Avenant n° 1 au marché de mise en accessibilité du Palais de 
Congrès pour le lot n°8

-4 348,00 € HT

2020 255 21/12/2020
Avenant 1 au marché de réhabilitation du bâtiment Europe pour 
le lot 2

43 950 € HT

2020 256 21/12/2020
Avenant 1 au marché de réhabilitation du bâtiment Europe pour 
le lot 4

2 770,69 € HT

2020 257 21/12/2020
Convention relative à la mise en œuvre du forfait post 
stationnement avec ANTAI
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2020 258 21/12/2020
Avenant à la convention de cession de droit et résidence de 
l'artiste George Nuku

2020 259 23/12/2020
Attribution du marché Travaux de mise en accessibilité et 
sécurité incendie d l'école Guérineau

Lot 1 : 89 458,60; Lot
2 : 4 355,14; lot 3 : 34

444,80; lot 4 : 71
642,74; lot 6 : 11

102,90; lot 8  : 23 400;
lot 9 : 20 024,18; lot 10

: 10 528,60

2020 260 23/12/2020
Attribution du marché Mise à disposition, entretien et 
maintenance de distributeurs automatiques de boissons

MERLING

2020 261 23/12/2020
Attribution marché "Mission de signalétique et production sonore 
pour le musée de l'aéronautique navale de Rochefort

40 020,00

2020 262 24/12/2020
Avenant 1 au marché 3-20S0011 Réhabilitation du bâtiment 
Europe Lot 3

2 632€ HT

2020 263 28/12/2020
Convention encadrement d'activités animations 2021 avec 
l'association AAPIQ

Recette 16 800€

2020 264 28/12/2020
Convention encadrement d'activités animations 2021 avec 
l'association AP'ART

Recette 4 224€

2020 265 28/12/2020
Convention encadrement d'activités animations 2021 avec 
l'association CIM

Recette 1 260€

2020 266 28/12/2020
Convention encadrement d'activités animations 2021 avec 
l'association Cœur de sport

Recette 525€

2020 267 28/12/2020
Convention encadrement d'activités animations 2021 avec 
l'association Escrime

Recette 3 875€

2020 268 28/12/2020
Convention encadrement d'activités animations 2021 avec 
l'association Handball Club

Recette 9 240€

2020 269 28/12/2020
Convention encadrement d'activités animations 2021 avec 
l'association Judo Club

Recette 1 680€

2020 270 28/12/2020
Convention encadrement d'activités animations 2021 avec 
l'association Or en ciel

Recette 5 250€

2020 271 28/12/2020
Convention encadrement d'activités animations 2021 avec 
l'association LPO

Recette 1 785€

2020 272 28/12/2020
Convention encadrement d'activités animations 2021 avec 
l'association Primevère Lesson

Recette 21 000€

2020 273 28/12/2020
Convention encadrement d'activités animations 2021 avec 
l'association La Rochefortaise

Recette 2 146€

2020 274 28/12/2020
Convention encadrement d'activités animations 2021 avec 
l'association Théâtre du Tacot

Recette 4 500€

2020 275 28/12/2020
Avenant n° 1 au marché de mise en accessibilité du Palais de 
Congrès pour le lot n° 4

-25 688,28

2020 276 31/12/2020
Cession droits d'exploitation images numériques avec Philippe 
Duprat, société de Géographie de Rochefort

gratuit

2020 277 31/12/2020
Cession droits d'exploitation images numériques avec le camping
"Les Flots de l'Atlantique" de Saint-Pierre-d'Oléron

gratuit
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2020 278 31/12/2020
Attribution du marché AMO pour la création de 2 terrains de foot 
synthétiques au stade de la Casee aux Prêtres

Prix forfaitaire : 
8 850,00

Prix unitaire vacation
déplacement :   

1 550,00 ou
Prix unitaire

accompagnement à
distance : 420,00 

Rapporteur : M. BLANCHÉ

Affiché en Mairie le : 1er février 2021

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.

Le Secrétaire de séance,

Emmanuel ECALE
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