Procès-verbal du Conseil municipal

re,

Rochefort

Séance du : 14/03/18

Convocalion faite le : 08/03/2018
Membres en exercice : 35

Présents

:

M. BLANCHE - Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme LECOSSOIS'Mme GIREAUD - M. DUBOURG Mme COUSTY - M. JAULIN - M. LESAUVAGE - M. LE BRAS - Mme MORIN - Mme ANDRIEU - M. ECALE
Mme TAMISIER à parlir de la délibération no17 - M. SOULIÉ - Mme PARTHENAY - M. PETORIN - M.
BUISSON - Mme ALLUAUME - Mme ROUSSET - M. AUTIN - Mme TOURNIER

Représentés
M. PONS.par Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. PACAU par MmeALLUAUME - Mme BILLON par
:

M

BLANCHE - Mme ASSAOUI par M. PETORIN - M. SLAMA par M. LESAUVAGE - Mme TAMISIER par M
LE BRAS jusqu'à la délibération n"16.

Absent(s)

:

N¡. FEYDEAU - M. BONNIN - Mme VERNET - M. LETROU
N/. PADROSA - M. LESQUELEN

- M. LAZENNEC - Mme LONLAS - M. BI-ANC

-

Secrétaire de séance : M. SOULIÉ
M. SOULIE est désigné à I'unanhité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il accepte
Le Procès verbal de la séance du 7 f évrier 2018 est approuvé sous réserve de modification.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h10.
L'ordre du jour comprend 24 points.

Monsieur BLANCHÉ demande

s'il

y a des commentaires à faire sur le procès-verbal.

Monsieur FEYDEAU évoque le procès-verbal pour rappeler la question de Monsieur Blanc sur la
condition suspensive pour la vente de I'hôfltal Saint Charles. ll pense qu'en aucun cas, I'acte peut
être amendé. Mais la teneur des clauses suspensives du compromis de vente a été modifiée avec
pour conséquence que le compromis de vente signé n'est pas celui adopté par le conseil municipal
du 17 mai 2018. La loiprécise que seul le Conseil municipal est compétent pour décider d'acquérir ou
de vendre un bien immobilier. Aucune disposition ne permet au Maire d'intervenir dans ce domaine
que ce soit sur le fondement d'éventuels pouvoirs propres ou d'une délégation de compétences du
Conseil municipal.

Monsieur BLANCHÉ interrompt I'interventbn de Monsieur FEYDEATJ et demande s'il

y a un

commentaire à faire sur le procès-verbal qui est soumis à I'approbation.

Monsieur BLANC indique qu'un paragraphe imporfant de son intervention est manquant et demande
la modifÌcation du procès-verbal en ce sens. ll a dit à deux reprises *si vous aviez modifié I'acte dans
notre dos c'était très grave". Des enregistrements vidéo de cette séance le confirment.
Monsieur BLANCHÉ précise qu'il verra si cela doit être ajouté ott non. Le Procès verbal de la séance du 7
février 2018 est approuvé sous réserve de modification.

Monsieur le Maire propose, après débat, un vote groupé pour les points 4 à 7, 10 et 22. ll demande
s'il y a des délibérations que les conseillers souhaitent retirer pour un vote spécifique.
Les conseillers municipaux n'ont pas d'objections et acceptent à I'unanimité le vote groupé des points

4à7,10et22.

1

PROJET DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE . APPROBATION . ANNEXES
2018 014
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

;
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Vu le code de I'Environnement, notamment ses articles L.581-14 et R.5B'1-72 à R.581-80

;

Vu l'article L.581-14 du code de l'Environnement, disposant que le Règlement Local de Publicité
est élaboré ou révisé par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de Plan Local d'Urbanisme, ou, à défaut, par la commune ;

Vu la délibération du 15 février 2A17, par laquelle la ville s'est opposée au lransfert de la
compétence d'élaboration des documents d'urbanisme à la Communauté d'Agglomération
Rochefort Océan

;

le code de I'Environnement, en particulier son article L.581-14-1 disposant que la procédure
applicable à l'élaboration d'un Règlement Local de Publicité est conforme à celle prévue pour un
Plan Local d'Urbanisme ;
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d'Urbanisme est arrêté par I'organe délibéranl de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, ou, à défaut, par la
commune ;

Vu la délibération du 16 seplembre 20'15, prescrivant l'élaboration du RLP et énonçant ses
objectifs et les modalités de concertation

;

Vu le débat sur les orientations tenu lors de la séance du Conseil municipal du 14 décembre
2016;
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;

Considérant la procédure de concertation et d'information mise en place

;

Considérant que le projet de Règlement Local de Publicité dans I'ensernble de ses contposantes,
annexé à la présente délibéralion, répond aux objectifs et aux orientalions de la ville
;

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Travaux-Environnemeni-Urbanisme du
5 mars 2018 et après en avoir débattu :

-

CONFIRME que la concertation relative au projet de Règlement Local

de Publicité s'esl

déroulée conformément aux modalités fixées par la délibération du 16 septembre 2015

;

- TIRE LE BILAN DE LA CONCERTATION, tel qu'il est annexé à la présente délibération,

à

savoir
Les délibérations de prescription de l'élaboration, celle relative au débat d'orienlation, ainsi que
les éléments du projet et le registre d'observations tenus à la disposition du public en mairie ont
fait l'objet de quelques remarques, ne remettant pas en cause le projet ;
Les diverses réunions organisées dans le cadre de la concertation, dont font partie les réunions
avec les Personnes Publiques Associées, la réunion avec les professionnels de la publicité et de
I'enseigne, ainsi que la réunion publique ont donné lieu à des remarques et suggestions, dont
certaines ont été intégrées au projeÌ au fur et à mesure de son élaboration
La parution d'articles dans les journaux,,sud ouest'et., le littoral ,,, la diffusion d'annonces sur
les panneaux numériques el sur le site lnternet de la commune, la tenue d'une interview radio
.. France Bleu La Rochelle", ont permis une diffusion d'informations sur le projet et son
avancement
:

;

;

- ARRETE le projet de Règlement Local de Publicité de la ville de Rochefort, tel qu'il est annexé à

la présente délibération.

Monsieur le Maire suspend la séance pour la présentation du projet de Règlement Local par
Madame lsabelle AUNEAU, gérante de la soctéte CYPRIM.

Monsieur LESAUVAGE remercie Madame AUNEAU et Monsieur ROLLAND. Chef du service de
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Contrôle de l'Urbanisme qui a piloté ce projet. C'était très enrichissant, la phase de diagnostic a
permis une projection sLtr le futur environnement de la Ville: en passant de 12m, à 8m2 et en
contraignant la publicité il est amélioré par cette réduction et en contraint la publicité. Dès que le
projet sera arrêté en octobre 2018, tous les projets de pré-enseignes ou de publicité seront traités par
les services de la Ville. Ce qui permettra un regard sur les réalisations.
Madame TECOSSO/S remercie de I'attention qui sera portée au patrimoine identifié et à valoriser du
secteur sauvegardé notamment dans le cadre Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).

Monsieur JAULIN demande les dispositions pour les commerçants ayant des enseignes obligatoires
notamment les pharmacies.
Madame AUNEAU indique que le projet de Règlement Local de Publícité réglemente en termes de
surface, d'éclairage. C'est une disposition nationale du code de I'environnement qui prévoit le
clignotement de la croix pharmacie.

Monsieur LESAUVAGE précise qu'il n'est pas possible d'émettre un message publicitaire par
défilement. A compter du mois d'octobre 2018, les commerÇants auront entre 2 ans et 6 ans pour se
mettre en conformité.

Monsieur le Maire reprend la séance.

V: 26 P= 26 C= 0

Abst=

0

Rapporteur : M. LESAUVAGF-

2

CESSION DE L'HOPITAL CIV¡L SAINT CHARLES ET SES BATIMENTS
DU COMPROMIS DE VENTE SIGNE LE 17 MAI 2017 . ANNEXE
2018 015

-

VALIDATION

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L2122-21 eTL2241-1,
Vu le code de I'urbanisme et notamment l'article R423-1,
Vu l'avis des Domaines du 1er mars 2017 estimant le bien pour un montant de 200 000 €,
Vu la délibération n"2017_039 en date du 15 mars 2017 relalive aux modalités et conditions de la
cession de l'ancien hôpital civil de Rocheforl el de ses bâtiments annexes et autorisant le maire à

signer le compromis dans un delai de

6

semaines après notification de la délibération à

I'acquéreur,

Vu le compromis de vente signé le 17 mai 2017 en l'élude de maître Nyzam en vue de la cession
de l'ancien hôpital civil de Rochefort et de ses bâtiments annexes,
Considérant qu'un certains nombres de modifications ont été apportées dans le document lors de

sa signature définitive le 17 mai 2017 qu'il convient d'entériner avant réilération de

I'acte

authentique après réalisaiion des conditions suspensives,
Considérant le rapport exposé en séance du Conseil municipal par Monsieur le Maire,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré sur proposition du Maire

:

- ENTERINE la date de signature de ce compromis au 17 mai 20.17 ainsi que ses modificalions à
savoir
- Modif ication de délai de dépôt du permis de construire au 30 juin 20.18 et du délais d'obtention
de ce permis au 31 mars 2019 prévu à la page 6 du compromis relatif aux conditions
:

suspensives

;

3l mai 2019 prévu au paragraphe
"réitération authentique", page 15
- Ajout d'un paragraphe sur l'obtention d'un permis de démolir avant le 31 décembre 2017 si
besoin est, avec justification de dépôt au 30 septembre 2017, page 6;
- Suppression de la condition suspensive liée à l'obtentron d'une autorisation de fermeture tardive
adaplée aux activités du futur établissement, page 6
- Ajout d'un paragraphe .,conditions particulières,, sur les autorisations de démarche accordées à
- Modificalion du délai de réitération authentique de l'acte au
;

;

JI ¿J

I'acquéreur, page 15 du compromis

-

;

Modification du paragraphe reiatif
foncière", page 18 du compromis.

a ia pubiicrte

foncière rntitule <.renonciation

a

publicité

Monsieur BLANCHÉ a lu avec attention t'articte de la presse. une seule et unique opposition de la
gauche s'est réunie avec pour porte-parole, M. Blanc. ll avait un peu d'estime pour M. Letrou mais il
trouve étonnant qu'il se fasse manipuler par !'ami "le parisien" et qu'i! dénonce une collusion dans les
journaux. ll rappelle que juridiquement, il s'agit d'une entente illicite entre plusieurs personnes pour
nuire à un tiers en faute de ses droits. En droit, la collusion se décline en infraction pénale pour
corruption, trafic d'influence ou prise illégale d'intérêts. Ce sont des propos très graves. En tant
qu'avocat, il a prêté serment, il s'agit de dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. ll
exerce son activité depuis 23 ans et il ne peut pas penser qu'il soit dit publiquement qu'il est auteur
d'une infraction pénale. ll souhaite de la part de M. Letrou des excuses publiques.
L'article de presse cite .le non-empressement du maire à recevoir d'autres candidats intéressés pour
le rachat de l'ex-hôfl¡¿! " ; i! rappelle qu'il y a eu un appel à projets public avec possibilité pour tout
candidat intéressé de déposer un dossier. Sur une dizaine de dossiers retirés, seule la Société
Arcadom en a déposé. ll ne recevait aucune personne durant la procédure d'appel à projets puisqu'il
fallait déposer le dossier pour I'examiner. ll ne peut être prétendu qu'il aurait écarté d'autres sociétés.
ll s'agit d'un mensonge.
ll n'ose pas imaginer que Mme Vernet et Mme Lonlas puissent s'associer à une telle affirmation sur
un volet pénal qui n'existe pas. Sous la houlette du chef de file, "le parìsien,, il existe aussi une

dénonciation calomnieuse lorsque I'on porle atteinte à I'honneur d'une personne par une plainte
pénale. ll n'ose pas non plus croire que M. Padrosa puisse corroborer et soutenir de tels propos sur le
volet pénal. M. Lesquelen, absent lors de la séance du mois de mars 2017, s'interroge en faisant
allusion aux soirées éphémères "pourquoi tant de cadeaux ont été faits à Joel Joanny ?" aìnsi que
sur le prix cies 2AA A0A€ du rachai cie i'ex-hôpitai. li rappeiie que c'est la vaieur cies domaines qui a
été retenue et au regard du projet complexe, il y a beaucoup à y faire.
ll rappelle à M. Blanc, "le parisien,,, QUe I'inceste est une relation sexuelle entre proches parents. ll
n'a pas de liens de parenté avec M. Joanny. ll est mentionné "Ami de longue date. mais il n'a jamais
été un ami. ll s'agit d'une relation qu'un maire peut avoir avec des opérateurs.
Un tract a été distilbué par courriel auprès de personnes qui n'ont jamais donné leur courriel. ll en fait
lecture : uC'est exceptionnel, les I élus de l'opposition municipale toutes tendances politiques
confondues ont décidé de saisir la justice sur les conditions de vente de I'hôpita.l Saint-Charles,. ll
précise qu'il s'agit de modifications mineures ef /es invite à faire une requête administrative. Le prix et
I'objet de la vente n'ont jamais été modifiés. Le compromis est un acte facultatif . Un acte de vente est
un acte notarté par rapport à l'utilité foncière. ll reprend la lecture du tract *la gravité des découvertes
que nous avons faites ces derniers jours nécessitent en effet de faire cesser des pratiques qui nuisent
outrageusement aux intérêts de Rochefort et des contribuables que nous sommes>. M. Blanc est-il
contribuable à Rochefort ?

Monsieur BLANC dit que c'est de la diffamation.

Monsieur BLANCHÉ

tit te tract notamment: "le prix dérisoire de 200 000€". tt dit qu'it s'agit du prix
donné par les domaines. ll reprend lecture : "outre le fait que le permis de construire a été dócalé de
6 mois, comme si I'acheteur n'avaii pas les moyens de ses ambiiions pour ce siie, un joli paragraphe
a été ajouté, ìntitulé *clause particulière,' dans le dos des élus comportant des dispositions
particulièrement favorables comme la possibilité d'acquérir la licence lV acquise pour 11 000€ par la
Ville". ll précise que dans I'acte, il n'a jamais été marqué que la licence lV achetée par la Ville serait
déjà revendue à M. Joanny. Ce dernier a la possibilité d'acheter une licence lV oit il voudra. La Ville a
acheté une licence lV à disposition de pleins d'opérateurs sur le territoire pour favoriser des festivités.
C'est honteux et lamentable de mettre des mensonges pareils.
La clause de publication foncière es[ en rapport à I'opposabilité au tiers. Les notaires ne publient pas
les compromìs de vente mais évidemment les actes notariés puisqu'ils engagent leur responsabilìté.
Sinon, il n'y aurait pas possibilité au tiers du droit de suite. ll demande d'arrêter de vouloir faire peur
aux gens alors qu'il n'y a rìen de grave dans le fait de ne pas avoir publié le compromis de vente. !l ne
voit pas en quoi cela a avantagé un acheteur.
Non seulement il y a insulte dans le journal sur une relation .incestueuse" mais on hésite pas à le
discrediter clans le tract par les propcts suivartts : ules I élus de I'opposition du Conseil municìpal,
pouvant être rejoints par les élus de la majoité qui ont également été trompés, ont donc décidé de
faire annuler le compromis de vente pal le Tribunal administratif de Poitiers. Enfin, nous étudions
avec nos avocats la possibilité de renvoyer Hervé Blanché devant le tribunal correctionnel, si un délit
pénal était constitué". ll pense que cela relève d'une action civile voire administrative, à moins qu'une
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nouvelle loi n'ait été créé pour une infraction pénale sur la modification de conditions mineures d'un
compromisdevente. ll saitquec'estlamamandeM.Blancqui faitloussesdossiers. ll fautqu'il dise
à sa maman de se mettre à la page et qu'il n'y a pas d'infraction pénale. Sans doute par fainéantise,
les dossiers ne sont pas préparés par M. Blanc. ll n'a pas eu le courage de porler seul la requête
après les élections municipales qui a été rejetée. Cela montre toute l'honnêteté intellectuelle. Des
pratiques pareilles sont d'un autre temps et les élus ne veulent plus d'insultes à leur encontre pour les
discréditer. C'est grave de faire croire aux gens qu'il est malhonnête, qu'il est dans la corruption, dans
la collusion. C'est lamentable. ll souhaite de la part de M. Blanc des excuses publiques. Si elles ne
vÌennent pas il en tirera les conséquences.
ll apprend sur France 3 que M. Feydeau esf prolesseur de droit. ll a dit à la télévision : < que la
décision prise au mois de mars est illégale. Celle qui est prise à cette séance est illégale. De
I'illégalité sur I'illégalité c'est de I'illégalité ,. ll a ajouté' ,,qu'ils allaient rétro-agir". M. Blanché dit que
la décision qui est prise en cette séance n'a aucune rétroactivité puisqu'elle vient informer le Conseil
municipal des modifications mineures du compromis qui n'enlèvent absolument rien à I'objet du
contrat. Le public doit être informé de la réalité. Les modifications portent sur un décalage de la date
de dépôt du permis de construire et de la signature de I'acte notarié. En 6 mois, c'était impossible de
déposer un dossier pour un site compliqué, avec des retours de I'ABE de I'architecte de la Ville, du
service Urbanisme. ll ne pense pas que ce soit un acte grave, un acte de corruption et un acte de
collusion. C'est le droit le plus légitime de I'opposition de critiquer la faisabilitó, le porteur de projet
mais il n'accepte pas /es mensonges, les insultes à son encontre et que I'on atteigne à son honneur. Il
n'estpas étonné que cela vienne i¡1 .pañden, mais pas de M. Letrou. ll affirme qu'il n'est pas dans
cette catégoile. ll espère en toute franchise que l'intelligence prévaudra. Ce sont des modifications
mineures qui n'enlèvent en rien, de manière substantielle, à l'acte. ll n'y a pas de rétroactivité.
En I'absence d'excuses publiques, 6lu .parisien, et de M. Letrou, il ne débattra plus avec eux.

Madame GIREAUD pense qu'il y a bien plus qu'une seule opposition avec un meneur, M. Blanc. ll
utilise toujours les mêmes méthodes pour discréditer les élus, c'est son seul angle d'attaque. Elle
remarque que ceux qui critiquaient M- Blanc pour ses méthodes et ont dit mépriser dès leur arrivée
sur la liste, I'ont finalement désigné comme leur chef. Elle reste étonnée par le suiveur M. Padrosa.
Elle pense que c'est un homme d'honneur. ll a donné sa parole à M. Blanc dont il ne peut se défaire.
lls ne se relèventtoujours pas de ladéception des élections de 2014 et ils ont besoin de faire parler
d'eux en se moquant pas mal de I'intérêt général. Pour preuves, leurs absences de plus en plus
régulières aux commissions municipales et sans excuses. Ces commissions durant lesquelles sont
exposées les délibérations et durant lesquelles ils sont représentés pour paftager leurs points de vue
et apporter de la matière. Cþsf pourtant dans ces moments là qu'ils pourraient débattre voire modifier
certaines choses, c'est déjà arrivé. Aujourd'hui, ils sont très agacés en attribuant des relations
malsaines avec M. Joanny. Tous ces projets, I'embellissement de la Ville de Rochefort avec son aura
nationale voire internationale, la popularité de Monsieur le Maire leur sont insupportables tout
simplement.

Elle demande qu'un membre de I'opposition soit désigné pour prendre la parole pour poser I'unique
question et éviter qu'elle soit posée à plusieurs reprises. Cela écourterait la durée de la séance du
Conseil municipal.

Monsieur LETBOU remarque que Monsieur le Maire s'est attaché à être au plus proche du sens des
mots "collusion, et uinceste,. Ce qui n'est pas fait lorsqu'il va signer un compromis de vente chez un
notaire où il est pris une liberté par rapport au texte pour y mettre exactement ce qu'il veut. ll pense
que Monsieur le Maire brasse du vent car il n'y a pas de fond en espérant impressionner les élus de
I'opposition. Sur le mot ,,collusion., en tant qu'avocat M. le Maire souhaite y voir Ltn sens juridique.
Lui-même est professeur de philosophie, en latin, en son sens propre cela veut dire "celui qui joue,,.
ll affirme que cela fait six ans que Monsieur le Maire joue une partition musicale, une partition
politique à deux avec son partenaire M. Joanny. Aujourd'hui, il a été pris la main dans le sac. C'est-àdire que les élus de I'opposition ont découvert que I'acte signé n'était pas conforme à l'acte voté en
Conseil municipal. Une nouvelle modification est à I'ordre du jour de cette séance car Monsieur le
Maire sait qu'il n'est pas dans les clous. ll fallait revenir vers I'assemblée pour dire que les délais
n'étaient pas suffisants. Le reproche est de I'avoÌr f ait dans la discrétion, dans I'obscurité sans vouloir
le signaler au Conseil municipal.
ll rappelle que si l'opposition est unie et non rangée derrière I'un ou I'autre, c'est que le code précise
le droit de ,,\'opposition, et non pas des oppositions. C'est le droit de l'opposition qui a été bafoué.
Monsieur le Maire n'avait pas le droit de faire cet acte.
Quant à suivre le prix fixé par les Domaines, il s'étonne car il lui semble qu'au dernier Conseil
municipal, il était évoqué de s'associer avec un cabinet car le prix des Domaines nþsf pas toujours
optimisé par rapport au prix du marché. Ainsi. la dernière fois le prix des Domaines n'était pas
E I'E

pilx est conforme et celui qu'il fallait espérer. La parole varie sans cesse.
De ttouveau ce proje[ esi à i'arrêi. ivîortsieur ie îviaire aiiire ie riciicuie auiour cie ce ciossier par ces
débats. Ce n'est pas la théorie du complot qui est démontrée mais c'est la théorie de I'incompétence
optimisé et cette semaine le

de Monsieur le Maire qui sans cesse se révèle.
ll maintient ce qu'il a dit. Monsieur le Maire joue avec cette personne depuis très longtemps.
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qu'il a dit à deux conseils municipaux. Certes, il y a l'évafuation des domaines de 200 000€ mais il
avait donné I'exemple de I'hopital mailtime quiavait eté évalué à un million de francs en 1986 et 1987
par les Domaines et qui s'est vendu 16 millions de francs. Ce qui prouve bien que l'évaluation des
domaines n'est pas forcément celui qui correspond au prix du marché.
lVlonsieur le A4aire a fait valoir qu'il était avocat mais il s'aperçoit qu'il est également procureur
puisqu'il considère qu'il n'y a pas de pénal.
En ce qui concerne la publicité foncière, il I'informe qu'un compromis ne peut pas se plier à la
publicité foncière c'est au service de i'enregistrement. La publicité foncière c'est lorsqu'il y a un
transfert ímmobilier. ll I'invite à reprendre ses références lorsqu'il souhaite donner des leçons à M.
Blanc.

Pour lui, il y a cadeau, ce terrain est vendu à 200 000€, il faut compter le désamiantage de 4 millions
mais aujourd'hui on paile de 1,8 million d'euros. ll est allé voir le dossier et il n'y a aucune valorisation
du désamiantage. Revenan[ sur /es petifs cadeaux, il est possible que I'on soit bloqué par l'évaluatbn
des domaines mais il a appris à 3 conseils municipaux que I'on prêtait gracieusement à ce monsieur

un local qui a brûlé suite à un vol avec remboursement du matéilel par l'assurance voté en conseil
municipal. ll voudratt savoir s'il y a des commerçants à qui la Mairie prête un local pour stocker son
matériel. Ensuite, il est mis gracieusement La Poudrière et la licence lV à dísposition de ce monsieurll n'est pas certain que la Ville offrirait gracieusement une mise à disposition d'une licence lV à un
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suite à I'intervention de M. Blanc qui s'était étonné lors du dernier Consetl municipal. ll pense que ce
n'est pas à Monsieur le Maire de qualifier et de répéter qu'il s'agit de modifications mineures mais au
juge administratif. ll suppose qu'une réunion de majorité s'est réunie avant le 17 mars pour l'évoquer
et tout le monde vote comme un seul homme. S'il y a une poursuite au pénal, il informe les conseillers
municipaux de la majorité qu'ils seront devant le juge du pénal. Les termes d'un contrat vont être
modifiés alors qu'il a été signé ily a presque un an. Sans être juge administratif ou pénal, il pense que
juridiquement il n'est pas possible de faire valider rétroactivement des choses qui ont été signées. ll a
demandé à 2 - 3 amis notaires, lorsqu'il y a une délibération comme cela, la délibération est annexée
au compromis. Mais, curieusement, elle manquait et maître Nyzam a certainement lu puisqu'il a une
obligation et ne I'a pas annexée. Comme cela, on ne sait pas si une délibération a été adoptée.

Monsieur BLANC estime que le long discours était une preuve de la culpabilité de Monsieur le Maire
plutôt qu'une défense pertinente. Monsieur le Maire a menacé à plusieurs reprises les conseillers
municipaux et notamment en jouant sur un aspect qui est celui de la diffamation. Dans le droit de la
diffamation, il y a l'offre de preuves c'est-à-dire que celui qui est accusé d'avoir diffamé, avant de
juger s'il a diffamé ou pas, on lui demande d'apporfer ses preuves- Monsieur le Maire peut porter
plainte contre lui seul le "parisien,> pour diffamation, il fera offre de preuves et le tribunal jugera.
Le compromis de vente sera attaqué devant le tribunal administratif parce qu'il n'était pas possible de
le signer tellement il était différent de I'initial approuvé en Conseil municipal. ll s'agissait de conditions
essentielles et non mineures. Dans le procòs-verbal du 15 mars 2017, I'avocat conseil 2 iit *je vous
présente les conditions essentielles de I'acte", puis a enchaîné tout de suite sur les dates, la publicité
foncière...
ll confirme que Monsieur le Maire a des relations incestueuses avec M. Joanny et ce, depuis 6 ans. ll
lui avait déjà montré une tribune de M. Blanché dans un bulletin municipal en 2012 et cite uJe ne
comprends pas que la majoñté ne reçoive pas M. Joanny. Son projet est le meilleur, c'est celui-là qu'il
faut porter pour Rochefort et sur le site de I'hôpital Saint-Charles ,- Cette relation incestueuse
remonte donc à 2012.
L'opposition étudie avec leur conseil la possibilité de mener Monsieur Hervé BLANCHE devant le
tribunal correctìonnel car il n'est pas impossible que derrière toutes ces manigances, tromperies et
mensonges qu'il y ait un délit pénal constituó. Ce sont /es juges qui le déctderont et non pas eux
mêmes. L'affaire sera portée par l'opposition si nécessaire devant le Procureur de la République qui
décidera.
Le fait qu'à aucun moment il ne soit répondu à leurs questions est particulièrement troublant.
S'i! s'agit de conditions mineures, il demande pourquoi revoter un acte aujourd'hui, le re-soumettre
ol

¿J

pour essayer de le faire entériner de façon rétroactive.
Sl toules les options étaient ouvertes dès /e départ pour I'avenir de I'hôpital Saint-Charles, pourquoi,
dans les documents de campagne municipale, avoir dit .C'est vous qui déciderez, j'organiserds une
consultation citoyenne" pour, au final, avoir vendu le site à M. Joanny en catimini. Le site a été vendu
à M. Joanny car il était le seul à répondre à l'appel d'offres. Maintenant, tl y aurait d'autres acheteurs
potentiels puisqu'il est expliqué ,,de toute façon s'il ne va pas au bout de ses projets ce n'est pas
grave on vendra à quelqu'un d'autre". ll rappelle que M. Joanny a seulement payé la caution de 20
00A€ d qu'il manque 180 000€.
Au sein du Conseil municipal, le mal être est présent sur tous les bancs et pas seulement ceux de
l'opposition. En ville, les interrogations sont dans toutes les conversations, les doutes sont dans
toutes les têtes, la suspicion est sur toutes les lèvres. C'est une méfiance généralìsée et personnelle
à l'encontre de Monsieur le Maire qui a menti à tous les conseillers municipaux. Les élus de la
majoìté sont entraînés sur un chemin dangereux et dans une forme de déshonneur au lieu de
reconnaître qu'un acte grave a été commis.
Depuis le début du mandat, il n'y a que mépris, arrogance et disqualification, plutôt que de
reconnaître son erreur. Les élus de I'opposition sont attaqués personnellement, de manière stupide et
agressive.
ll attend /es excuses de Monsieur le Maire pour l'avoir traité de .minable et pathétique" à la radio.

Monsieur FEYDEAU confirme qu'il n'est pas professeur de droit. ll a quelques compétences dans la
lecture de la loi. ll demande à Monsieur le Maire s'il a modifié les termes du contrat tel qu'il avait été
voté par le Conseil municipal. Dans toute affaire, il y a de la promotion immobilière et il y a toujours
intérêt à ce que tout ce qui se passe soit le plus transparent possible, au risque d'attirer la suspicion.
Les compétences professionnelles de Monsieur le Maire auraient dtt lui éviter ce dérapage. Quelque
part, c'est incompréhensible. En aucun cas, il n'était possible de modifier les conditions suspenslves
de son propre chef.
Pour la délibération de cette séance, la loi est constante, en aLtcun cas, il est possible de faire adopter
rétroactivement un compromis de vente signé devant le notaire. L'opposition n'hésitera à poursuivre
Monsieur le Maire au-delà du Tribunal administratif s'il y a matière.
Monsieur ECALE dit que quand Monsieur Joanny s'était présenté à M. Letrou, il I'avait repoussé car
il n'avait pas les moyens. Or, il a fait trois <summer sound,. ll demande à M. Blanc ce qu'il fait pour
les rochefortais.

Mesdames VEBNET, LONLAS, Messieurs FEYDEAU, LETROU. BLANC, LESQUELEN et PADBOSA
quittent la séance à 19h05.
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CARTE SCOLAIRE. RENTREE 2O18-2019
2018 016

Vu I'article L.2121-30 du Code général des collectivités territoriales qui précise que le conseil
municipal décide de la création et de I'implantation des écoles et classes élémentaires et
maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département,
Vu I'article 1.212-1 du Code de I'Education,

Vu les courriers du Directeur académique des Services de I'Educaiion Natíonale du 15 janvier
2018 et du 9 février 2018,
Considérant que la création et l'implantation d'une école (choix de la localisation, construction,
aménagement de locaux), ainsi que la suppression d'une école, relèvent d'une décision du
Conseil municipal. Par ailleurs, l'affectation du ou des emplois d'enseignants correspondant
relève du directeur académique des services de l'Education Nationale,
Considérant que I'ouverture et la fermeture d'une classe, dès lors qu'elles n'entraînent pas la
création ni la suppression d'une école, ne nécessitent pas de décision du Conseil municipal. La
décision d'ouvrir ou de fermer une classe, donc d'ajouter ou de retirer un poste d'enseignant,
relève du directeur académique des services de I'Education Nationale,
Considérant l'analyse des prévisions d'effectifs retenus par Monsieur le Directeur académique
7125

des services de I'Educalion Nationale, pour les écoles primaires de RocheforÌ, la Ville est
inÍormée cjes mesures possibies cie fermetures cjans ies écoies suivanies
- maternelle Anatole France,
- maternelle Saint Exupéry,
- maternelle La Gallissonnière,
- élémeniaire Anatole France,
- élémentaire Edouard Herriot
- primaire Libération

:

Le Conseil municipal, après avis favorable de la commission Enfance-Jeunesse du 5 mars 2018
et après en avoir débattu
:

- S'OPPOSE aux fermetures envisagées aux écoles maternelles
_..--

!--t--

Anatole France

et Saint

lt!.

---..._!.-.EXUpef
y, aux eLjoles eref f ref rrarf es Éìnatote r-rance er pnfftatre LtoeraUOn,

- REGRËTTE les fermetures

envisagées aux écoles La Gallissonnière maternelle et Edouard

Herriot élémentaire.

Monsieur le Maire pense que les vrais dossiers de fond de la Ville tels que le règlement local de
publicité, la carte scolaire, le périmòtre scolaire et le budget n'intéressent pas I'opposition ou les
oppositions. ll invite les élus à poursuivre les travaux pour l'íntérêt général.
ll suspend la séance pour la présentation de la carte scolaire par Monsieur Chérif DIALLO, directeur
adjoint de la Direction de I'Enfance.
En reprenai¡t ia séance, il confìrme que Çe travaii reste ciiíficile à mener mais indispensabie pour
s'adapter aux populations, à la baisse de population d'enfants. Un rééquilibre évite la fermeture de
groupes scolaires tout en conservant la proximité. De lourds travaux ont été réalisés dans certaines

écoles, notamment l'école Anatole France pour la mise aux normes de I'accessbilité. ll faut
évidemment les privilégier sinon cela ne serait pas lisible et cohérent. Ensuite, il faut réduire les
classes dans les groupes oit il y a moins d'élèves pour faire des économies de charges.

Madame ?OUSTY dit que cela permet d'être beaucoup plus attentif sur le nombre de classes en
maternelle et en élémentaire. Pour respecter un ratio, il faut 3 c/asses en maternelle pour 5 c/asses
en élémentaire. Lorsqu'il y a 4 c/asses en maternelle pour I classes en élémentaire ce ratio est
maintenu difficilement. ll faut donc améliorer ces ratios. Le nombre de classes nécessaires sera en
place le jour où la Ville de Hochefort regagnera des bébés.

0
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PERI[/lETRE SCOLAIRE

MODIFIGAT¡ON
ROCHEFORT

DES ECOLES PUBLIQUES

DE

2018 017
Vu I'article L2121-30 du code général des colieclivités territoriales,
Vu les articles L212-1 et suivants du code de l'éducation,

Vu les délibérations du Conseil municipal du 16 juillet 2001 et du

l5

février 2017 relalives à la

sectorisation scol aire,
Considérant que les dispositions issues des lois de décentralisation confient aux communes la
gestion des écoles primaires publiques. A ce titre, elles dorvent en assurer la construction,
l'équipement et le fonctionnement et intervenir dans la définition du périmètre scolaire,

Considérani que compie tenu de la dynamique démographique et de i'évolution du paysage
urbain de la Ville de Rochefort, il est nécessaire périodiquement, de revoir le périmètre de
certaines écoles et de les adapter aux impératifs que sont
- le maintien de la proximité du Service public par rapport au domicile de l'usager
- le renforcement de la mixité sociale
:

;

;

8125

- l'optimisation de l'utilisation des locaux scolaires
- la répartition ralionnelle des moyens de l'Éducation Nationale et de la collectivité.
;

Considérant qu'ainsi, en étroite concertation avec le Service Public de I'Education Nationale,
esi proposé la modification des périmètres scolaires de certaines écoles,

il

Le Conseil municipal, sur avis f avorable de la commission enf ance scolarité du 5 mars 2018 et
après en avoir délibéré

:

- MODIFIE les périmètres scolaires comme suit

:

1. Périmòtre du groupe scolaire La Gallissonnière vers le groupe scolaire Saint Exupéry.
Les voies suivantes sont rattachées au groupe scolaire Saint Exupéry

Côtés pairs

Côtés impairs

ALLEE DE LA NOUVELLE FRANCE

tout

tout

AVENUE DU BOIS D'AMOURETTE

tout

tout

IMPASSE THOMAS NARCEJAC

tout

lout

RUE ANDRE RELIGIEUX

tout

tout

RUE DES ALBATROS

tout

tout

RUE DES COLS VERTS

tout

tout

RUE DES MACAREUX

tout

lout

RUE DES PECHEURS D'ISLANDE

SANS

tout

RUE EUGENE GERBAUD

toul

lout

RUE LOUIS HEBRARD

tout

lout

RUE BRILLOUET

tout

tout

RUE DE VILLENEUVE MONTIGNY

tout

.tout

RUE DES MOUETTES

tout

tout

RUE DES GOELANDS

tout

tout

RUE DES COURLIS

tout

RUE DES CIGOGNES

tout

tout

RUE DES PLUVIERS

tout

tout

RUE DU PONANT

tout

tout

RUE DES HERONS

tout

tout

Rues

I

tout

9125

CHEMIN DE LA MAURATIERE

tout

tout

IMPASSE DES PELICANS

tout

tout

RUE DES MALINES

tout

tout

RUE PAULIN PARIS

tout

tout

RUE SAINT PIERRE ET MIAUELON

tout

toul

Celte modification de périmètre impactera très faiblement les effectifs des écoles de la
Gallissonnière. En effet, sur 3B enfants (13 en maternelle et 25 en élémentaire) scolarisés
pendant l'année scolaire 2A17-2018, seuls 18 (7 en maternelle et 1l en élémentaire) sont
accueillis dans le groupe scolaire de La Gallissonnière.
2. Périmètre du orouoe scolaire I a Gallisson nière vers le orouoe scolaire Anatole France
Les voies suivantes sont rattachées au groupe scolaire Anatole France

eôtés pairs

Côtés impairs

SANS

1au63

2au12

sans

RUE DU PETIT MARSEILLE

tout

SANS

QUEREUX DU PETIT MARSEILLE

tout

tor-rt

PASSAGE AZIYADE

tout

lout

Rues
BOULEVARD FERDINAND BUISSON
RiJE DU MOUL|N DE LA PREE

Cette modification pourrait concerner, à terme, environ une vingtaine d'enfants

3. Périmètre du orouoe scolaire Edouarcj

rriot vers le orouoe scolaire Analole France

Les voies suivantes sont rattachées au groupe scolaire Anaiole France

eôtés pairs

Côtés impairs

24 au 126

91 au 117

IMPASSE DES MEUNIEBS

tout

toul

PASSAGE DES CHAUMES

tout

tout

84 au 90

SANS

RUE CAMILLE DESMOULINS

tout

tout

RUE DE L'AVIATION

lout

tout

RUE DE LA BEAUNE

tout

toul

Rues
BOULEVARD EDOUARD POUZET

RUE AMEDEE LEFEVRE

I
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RUE DES CARAVELLES

tout

SANS

RUE DES MEUNIERS

loul

tout

RUE EDOUARD VAILLANT

tout

tout

RUE FERNAND MAGELLAN

tou{

tout

RUE FRANCOIS MARCEAU

tout

tout

RUE JACOUES REVERSEAU

tout

SANS

76 au 86

51 au 97

RUE PAUL BERT

tout

tout

IMPASSE DE LA BEAUNE

tout

tout

RUE DES GALIONS

tout

tout

CHEMIN DE LA BEAUNE

tout

tout

RUE DES FREGATES

tout

tout

RUE DES GOELETTES

tout

tout

RUE DES CORVETTES

tout

lout

RUE DES BLANCHETS

totit

tout

IMPASSES DES MEUNIERS

tout

tout

RUE JEAN BAPTISTE BAUDIN

Théoriquement et sur la base du nombre actuel d'enfants du périmètre,45 enfants (15 en
maternelle et 30 en élémentaire) pourraient être concernés. Or, seuls 23 enfants font partie des
effectifs des écoles Edouard Herriot (B en maternelle et 15 en élémentaire).
4- Pórimòtre du oroune scolaire Fclouard He of vers le orouoe scolaire Samuel Chamnlain.
Les voies suivantes sont rattachées au groupe scolaire Samuel Champlain
Côtés pairs

Côtés impairs

2au34

SANS

BOULEVARD EDOUARD POUZET

SANS

37 au 69

IMPASSE HENRI MERIOT

tout

tout

FUE DES FRELANDS

tout

tout

Rues
AVENUE DES DEPORTES ET FUSILLES

RUE DU 14 JUILLET 1789

2au4

]

SANS

11125

RUE EDOUARD BENES

SANS

3au25

RUE FRANCOIS RASPAIL

tout

tout

2au72

SANS

RUE JEAN RENAUDIN

tout

toul

RUE LOUIS GAUFFIER

tout

toul

RUE LOUIS MASQUELEZ

tout

tout

RUE SAINTE JEANNE D'ARC

tout

f

IMPASSE APPOLiNE

tout

tout

RUE HENRI MERIOT

tout

lout

IMPASSE DES FRELANDS

tout

tout

RUE JEAN BAPTISTE BAIJDIN

ouf

Sr-lr la. base cles effectifs de I'a.nnée scolaire en cours, ce cha.ngement concerne 38 enfants (10
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Edouard Herriot.

5. Périmètre du qroupe scolaire Samuel Champlain vers le qroupe scolaire Guérineau
Les voies suivantes sont rattachées au groupe scolaire Guérineau
Rues
AVENUE THOMAS WILSON
PLACE FRANCOISE DORLEAC
RUE AMIRAL MEYER
RUE JEAN RENE QUOY

Côtés pairs

Côtés impairs

32 au 50

sans

tout

tout

2au38

1 au23

tout

tout
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CONVENTION

DE MANDAT

A

LA CARO POUR LA

GESTION

DU

FISAC

AUTORISATION - ANNEXE

2018 018
Vu le décret n'2015-542 du 15 mai 2015 définissant le nouveau cadre du Fonds d'lntervention
pour les Services, l'Artisanat et le Commerce (FISAC),
Vu I'appel à projet du FISAC en date du 17 juin 2015,
Vu la candidaturc dc l'opération collcctive FISAC, portée par la CARO et son dépôt en datc du 28
janvier 2016,
Vu la delibération 2016-021, en date du 10 février 2016, pour I'intégration des actions Ville dans
I'opération collective portee par la CARO,
12125

Vu la décision no16-1713 d'attribution de subvention du FISAC, en date du 28 décembre 2016, et
son annexe détaillant le programme d'actions retenues,
Considérant que I'action d'accompagnement à "la modernisation et à I'adaptation des commerces
de centre ville aux nouveaux comportements des consommateurs" implique un co-financement
de la Ville à hauteur du FISAC, soit une participation Ville de 60 000 €, générant une subvention
totale (FISAC-Ville) de 20/. sur les travaux d'amélioration, d'embellissement ou d'investissement
apportant une plus-value au commerce, voire 30% sur les travaux d'accessibilité,
Considérant que la CARO, pilote de cette opération collective, est gestionnaire de la subvention
FISAC de I'opération, pour le compte de I'Etat et qu'elle établira des conventions d'attribution de
subvention avec les différents bénéficiaires,
Considérant la recherche de simplification dans la gestion de la participation financière de la Ville,
il est proposé que celle-ci délègue à la CARO la gestion de son enveloppe financière, à hauteur
de 60 000 € sur la période 2018-2020.
Le Conseil municipal, sur avis f avorable de la commission des finances du 5 mars 2018 et après
en avoir débattu :
- APPROUVE les termes de la convention de mandat de gestion de I'enveloppe financière de la
Ville au titre de I'action de modernisation des locaux commerciaux et d'amélioration de leur
accessibilité du programme FISAC (201 6-2020),

-

DIT que les crédils correspondanls, soit 60 000 € pour cette action, seront inscrits en
autorisalion de programme au budget dont 20 000 € en crédits de paiement en 2018,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mandat

de

gestion,

- DIT que les dossiers de candidature seront soumis au Conseil municipal pour attribution.

P:26 C= 0 Abst= 0 Rapporteur: M. BLANCHÉ
CONVENTION D¡TE ELECTR¡C¡TE 2 POUR L'ACI-IEMINEMENT D'ELECTH¡C¡TE ET
SERVICES ASSOCIES AVEC L'UGAP. AUTORISATION . ANNEXE
2018 019
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Vu la loi n"2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché

de

l'électricité dite loi NOME,
Vu I'article L2122.21du Code des Collectivités Territoriales,

Vu I'ordonnance n'2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment ses
artrcles 26-1-2 et 26-ll,
Vu le décret n"85-801 du 30 juillet 1985 modif ié et notamment ses articles 1, 17 eI 25,
Vu le décret n'2016-360 du 25 mars 20'16 relatif aux marchés publics,
Considérant qu'afin de répondre aux obligations posées par la loi n'2010-1488 du 07 décembre
2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (dite loi NOME), à savoir la

disparition f in 2015 des tarifs réglementés de vente (TRV) pour les sites dépassant la puissance

de 36 kVa et donc l'obligalion pour les pouvoirs adjudicateurs concernés de procéder à leurs
achats d'électricité en application du code des marchés publics, la ville avait signé une
convention dite ELECTRICITE 1 par laquelle elle rejoignait un dispositif d'achat groupé
d'électricité mis en place par I'Union des Groupements d'Achats Publics.
Considérant que les marchés de fourniture d'électricité conclus dans ce cadre en 2015 prennent

fin le 31/12/2018, et que I'UGAP propose à la ville d'adhérer à nouveau à ce dispositif pour
période 2019

-

la

2021,
1e/aq

Considérant qu'une volonté commune de coopération entre les différents pouvoirs adjudicateurs
cioii permeiire cje muiuaiiser ies besoins, aíin cj'obienir de meiiieurs prix par ia réaiisation
d'économies d'échelle,
Considérant la convention constitutive de ce groupement,
Le Conseil municipal, après avis favorable de la Commission Travaux-Environnement-Urbanisme
du 5 mars 2018 et après en avoir débattu
:

ACCËPTË les termes de la convention dite ELECTRICITÉ 2 ayanl pour objet la mise à
disposition d'un (de) marché(s) de fourniture, d'acheminement d'électricité et services associés
passé(s) sur le fondement d'accords-cadres à conclure par l'UGAP,

-

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe avec I'UGAP.
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ANNEXE
201 8_020
Vu I'article L2122.21 du Code des Collectivilés Territoriales,
Vu I'ordonnance n'2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

Vu l'article 2B de l'ordonnance n"2015-899 du 23 iuillet 2015 relatif aux groupemenls

de

commandes,

Considérant qu'une volonté commune de coopération entre
Communauté d'Agglomération Rocheforl Océan doit permettre

la Ville de

Rochefort

el

la

:

- d'obtenir de meilleurs prix par la réalisation d'économies d'échelle par la mise en commun des
besoins de ces 2 colleclivités,

- d'optimiser l'acte d'achat par la réduction du nombre de procédures de marché (une seule
procédure pour 2 entités),

- d'harmoniser les fonctionnements des 2 collectivilés par la rédaction d'un cahier des charges
commun el le recours à un (des) prestataire(s) commun(s), dans un contexte de mutualisation
des deux collectivités,

Considérant que

les deux pouvoirs

adjudicateurs souhaitent creer

un

groupement de

commandes pour la passation de leurs marchés d'assurances.

Considérant la nécessité d'une convention constitutive du groupemenl de commandes
définissant entre auires I'objet, la durée et le fonctionnement de celui-ci et précisant les missions
respeclives du coordonnateur el de la Ville de Rochefort,
Le Conseil municipal, après avis favorable de Ia commission finances du 5 mars 2018 et après
en avoir delibéré

:

- ACCEPTE les termes de la convention constitutive d'un groupement de commandes pour la
passation des marchés d'assurances de la Ville de Rochefort el de la Communauté
d'Aggloméralion Rochefort Océan ci-annexée,

-

DESIGNE

la

Communauté d'Agglomération Rochef

ort Océan comme mandataire

du

de groupement

de

groupement de commandes,

-

AUTORISE Monsieur

le lVaire à

signer

la

convention constitutive

commandes ci-annexée.
V--

26 P= 26 C= 0 Abst= 0

Rapporteur : M. JAULIN
14125
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CONVENTION RELATIVE A L'USAGE DES SUPPORTS DES RESEAUX PUBLICS DE
DISTRTBUTTON D'ELECTRTCTTE BASSE TENSTON (BT) ET HAUTE TENSTON (HTA)
AER¡ENS POUH L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RESEAU DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ENTRE LA VILLE - ENEDIS ET ORANGE SA AUTORISAÏION - ANNEXE

2018 021
Vu le Code général des collectivités lerritoriales et notamment son article L2121-29,

Considérant que la société ORANGE SA souhaite obtenir I'autorisation d'utiliser les
infrastructures du réseau de distribution public d'électricité en vue de déployer son réseau de
communications électroniques permettant la transmission des informations à haut et très haut
débir,

Considéranl que le déploiement du réseau de communications électroniques requiert I'usage du
réseau public de distribution d'électricité aérien à basse tension et/ haute tension
Considérant que I'obtention de l'autorisation nécessite la signature d'une convention tripartite
entre la société ORANGE SA, la société ENEDIS et la Ville de Rochefort sur l'installation des
équipements de ce reseau et de son exploitation et qui en définit les conditions juridiques,
techniques et financières d'appuis aériens HTA ET BT,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission de
Urbanisme du 5 mars 2018 et après en avoir débattu

Travaux-Environnement-

:

- APPROUVE la convention avec la société ENEDIS et la société ORANGE,

- AUTORISE Monsieur le Matre ou son représentant à signer laconvention ci-annexée et tout
document s'y rapportant.

V: 26 P:

26 C=

0

Abst=

0

Rapporteur : M. BLANCHÉ
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BUDGET PR¡MITIF 2O1B - ADOPTION . ANNEXES
2018_022
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29,

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 7 février 2018 votant le Débat d'Orientation
Budgétaire,
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4,
Vu le projet de budget primitif et ses états annexes pour l'exercice 20187 présenté par le Maire,
Considérant que le budget est voté au niveau du chapitre,

Considérant que 4 opérations importantes nécessitent une programmation pluriannuelle pour
pouvoir débuter en 2018,
Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Finances du 5 mars 2018 et après en
avoir délibéré
:

- ADOPTE le budget primitif 2018 de la Commune de Rochefort pour le budget principal

et

chacun des budgets annexes (Port de Plaisance, Camping, Lotissement, Réseau de Chaleur et
Photovoltaique), tels que présentés dans les documents budgétaires annexés à la présente
délibération et dont voici la synthèse
:

en€
BUDGET PRINCIPAL
BUDGET PLAISANCE
BUDGET CAMPING

INVESTISSEMENT

14263633€
145800€
125 814 €

FONCTIONNEN/ENT
33 276 502 €
6.11 490 €
494 090 €

TOTAL

47 540 135€
757 290 €

619904€
15t25

0€

BUDGET LOTISSEMENTS
tsUIJGT I HbSEAU CHALbUH
BUDGET PHOTOVOLTAIQUE
TOUS BUDGETS CONSOLIDÉS

110000€

110000€

45] 362 €

335 424 €

96 s27 €

108100€

786 786 €
204 427 €

15082936€

34 935 606

€

50

01

8 542 €

- ARRETE le montant actualisé des autorisations de orogramme et des crédits de paiemerrt s'y
rapportant en annexe no02

- DECIDE de clôturer I'Autorisation de Programme Morchain dont les prochains lravaux relèvenl
désormais des eompétences de la CARO,

-

DECIDE de créer, dans la continuité, l'Autorisation de Programme de la première phase du

boulevard Pouzet pour un montant total de 925 924€

- DECIDE de créer I'Autorisation de Programme pour la réalisation d'un équipement Padel pour
1 000 000€

-

DECIDE de créer l'Autorisalion de Programme FISAC pour le versement de subventions pour
un montant total de 460 613€ au titre de la modernisation des locaux commerciaux 60 000€, de
la modernisalion des halles 330 BB1€ et du renforcement de la signalétique 69732€

- DECIDE de reprendre les provisions suivantes suite à la fin des contenlieux concernés
Contentieux sur un marché d'électricité éclairage SNEE pour 75 000,00€
ñi.,^.^
urvçtù

^^n+^n+i^'
vurttgr¡tr9u^

V= 26 P= 26 C=

1O

0

Abst=

Pvut

0

:

Ãn vuJ,u¿L
AeÃ OOÊ
Jv

Rapporteur : M. JAULIN

FIXATION DU TAUX D'IMPOSITION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES POUR

2018
201 8_023

Vu le Code générai des coliectivités territoriaies,
Vu le Code général des impôts,

Considéranl le rapport des orientations budgétaires du Conseil municipal du 7 février 201B sur
l'évolution de la fiscalité communale,
Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission f inances du 5 mars 2018 et après en
avoir délibéré
:

-

DECIDE de maintenir les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2018 au
même niveau que ceux de l'année dernière, à savoir
Taxe d'habitation : 15,67'/"
Taxe foncière sur les propriétés bâties :32,14 "A
Taxe foncière sur les propriétés non bâties '. 45,38 %
:

V= 26 P= 26 C= 0 Abst--

11

0

Rapporteur. M. JAULIN

ADMISSION EN NON VALEUR DES CREANCES ETEINTES

2018_024
Vu le Code général des collectivilés territoriales et notamment son article L2121-29
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article Ll617-5,

Vu les états relatifs aux ..créances éteintes" et aux ..créances irrécouvrablss,, présentés par
Madame le Trésorier Principal de Rochefort,
16125

Vu la délibération du Conseil municipal n'2017_163 du 13 décembre

2017 définissant les

modaliiés financiòres du transfert de compétence Eau-Assainrssement,

Vu la délibération du Conseil communautaire n'2017_141 du 21 décembre 20.17 relative aux
dispositions transitoires f inancières et juridiques du transf ert de la compétence eau ei
assainissement et engageant la CARO à rembourser l'ensemble des annulations de factures et
des admissions en non-valeur demandées à la Ville de Rochefort à partir du 1er janvier 2018,

Considérant qu'en dépit des moyens mis en æuvre pour recouvrer ces créances, certaines
demeures irrécouvrables,
Considérant les demandes de Madame le Trésorier Principal d'admission en non-valeur des
créances éteintes par une décision juridique extérieure définitive,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission finances du 5 mars 2018 et après en
avoir délibéré
:

- DECIDE d'admeltre en non-valeur les créances éteintes suivantes sur le budget PRINCIPAL
pour 1 792,78€fTC
créances VILLE
pour 'l 322,70 € TTC
créances EAU
créances

-

ASSAINISSEMENT

DECIDE d'admettre

pour 1 107,74 € TTC

en non-valeur les créances irrécouvrables suivantes sur le

PRINCIPAL:
créances

VILLE

budget

pour 14 176,56€ TTC

- DlTque les crédits seront prélevés sur les articles 6541,6542 du budget concerné,
- AUTORISE la Ville de Rochefort à demander à la CARO le remboursement des admissions en

non valeurs concernant les créances Eau et Assainissement conformément aux délibérations
concordantes définissant les dispositions financières et juridiques du transfert de la compétence
eau et assainissement.
V= 26

12

P:

26 C= 0 Abst=

0

Rapporteur : M. JAULIN

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET DIVERS ORGANISMES POUR 2O1B .

AUTORISATIONS - ANNEXES
20"t8 025
Vu le Code général des collectivités territorìales et notamment son article L2121-29
Vu le budget primitif de I'année 2018,
Vu la délibération n"2018_153 du Conseil municipal du 13 décembre 2017 attribuant une avance
de subvention sur l'année 2018 à l'association les Amis de l'Ecole Laïque, à I'association
Rochefort Football Club, à l'association Rochefort Handball Club et à l'association SAR Rugby,
Considérant les demandes de subventions formulées par les associations,
Le Conseil municipal, sur avis favorables des commissions travaux-environnement-urbanisme du
5 mars 20'18, sports-jeunesse du 26 février 20'lB, culture-patrimorne-tourisme du 27 février 2018,
affaires sociales-solidarité-emploi-formation du 6 mars 2018, enfance-scolarité du 5 mars 2018 et
des finances du 5 mars 2018 et après en avoir délibéré
- ATTRIBUE, pour l'année 2018, les subventions aux associations et établissements publics
locaux telles que fixées dans les tableaux annexés,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions d'objectifs et de moyens avec les
associations et organismes concernés ou toutes autres pièces nécessaires,
:

- DlTque les crédits sont inscrits au budget primitíf 2018 chapitre 65.
17125

Monsieur DUBOURG expose les élements qui sont examinés par

la commission pour

i'aiiribuiion ciu moniant cies su'nveniions aux associaiions sporiives.
V

=

26 P: 26 C: 0 Abst:
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0

SUBVENTION

Bapporteur : M. JAULIN

A

L'ASSOCIATION THEATRE

DE LA COUPE

D'OR

AUTORISATIOhI - ANNEXE

2018 026
Vu l'article L.2121-29 du Code général des Collectivilés Territoriales,

Vu la délibération n"2017_154 du 13 decembre 2017 atlribuant une avance de subvention
l'association théâtre " La Coupe d'Or ", sur I'année 2018, d'un montant de 40 000€,
lr-l-:-¡
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Considérant la mission d'lntérêt public local de l'association,

Considérant la convention d'objectifs et de moyens entre la Ville et l'association théâtre "La
Coupe d'Or",

Le Conseil municipal, sur avis favorables des commissions culture-patrimoine-tourisme du 27
février 2018 el f inances du 5 mars 2018 et après en avoir délibéré
- AUTORISE Monsieur le Maire oLr son représentant à signer l'avenant
:

1 à la

d'objectifs et de moyens ci-annexée avec l'association Théâtre .,La Coupe d'Or
ô ^¡
+^.
.^ l^^
f,^^,.-^-¡^
^¡ t: ^,,
¿u
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5 y r dppur tur¡t,
^^t
cr. tuus ruS uuuuil rcr rtb qu¡
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"

convenlion
pour l'année

- ATTRIBUE une subvention d'un montant de 437 000€ à I'association Théâtre de la " Coupe
d'Or

" pour l'année

2018.

: 396 000€
- mise à disposition de personnel dans la limite de 41 000€
- subvention de fonctionnement

V= 20 P= 20

C: 0 Abst: 0

Rapporteur : M. JAULIN

Ne prennent pas part au vote M. Blanché, Mme Lecossois, l\/ìme Gireaud, Mme Andrieu, M. Jaulin el Mme
Billon représentée par M. Blanché.
.t./t
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AUTOBISATION . ANNEXE

2018 027
Vu I'article L.2121-29 du Code général des Collectivités Territoriales,

Considéranl l'obligation qui est faite, par la loi n'200-321 du 12 avril2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrés, à toute autorité administrative qui attribue une
subvention dont le montant annuel dépasse 23 000 euros, de conclure une convention avec
l'organisme privé qui en bénéficie,
Considérant le choix de la Ville de Rochefort de conclure une convention avec tout organisme
privé bénéf iciant d'une subvention annuelle dont le monlant dépasse 10 000 euros,

Considérant que le programme d'actions présenté par l'association pafticipe au développement
de I'action culturelle et à I'intérêt public local,

Le Conseil municipal, sur avis favorables des commissions culture-patrimoine-tourisme du 27
février 2018 et finances du 5 mars 2018 et après en avoir délibéré

:

- ATTRIBUE la subvention globale et forfaitaire d'un montant de 10 000€ à l'association .. Le
Bégonia d'Or, atelier de broderie > pour l'année 2018,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d'objectifs et de
moyens ci-annexée, avec l'association..Les Bégonias d'or, atelier de broderie> pour I'année
18125

2018 et tous les documents s'y rapportant.
V--

23 P= 23 C= 0 Abst: 0

Rapporteur : M. JAULIN

Ne prennent pas part au vote M. Blanché, Mme Lecossois et Mme Billon représentée par M. Blanché
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SUBVENTION A L'ASSOCIATION D'ANIMATION POPULAIRE INTER QUARTIERS
. AUTORISATION . ANNEXE
2018 028
Vu le Code généraldes collectivités territoriales et notamment son article L2121-29

Vu la délibération n"20'17_155 du 13 décembre 2017 allribuant le versement d'une avance sur
les subventions 2018 d'un montant de 140 000 euros à l'Association d'Animation Populaire lnter
Quartiers (AAPIQ),
Vu la convention d'objectifs et de moyens entre I'AAPIQ et la Ville de Rochefort,
Considérant que I'AAPIQ élabore son projet social, pour développer des actions et des activités
destinées à répondre à des demandes et à des besoins des habitanls du territoire Ouest-Nord et
Est de la Ville.
Considérant que le Centre Social a reçu I'agrément de la CAF, pour une période du 1er janvier
201 B au 31

décembre 2021

.

Considérant que la ville participe au financement du fonctionnement du Centre Social de I'AAPIQ
et soutient les actions enfance-jeunesse proposées par l'AAPlQ,

Le Conseil municipal, sur avis favorables des commissions f inances du 5 mars 2018, aff aires
sociales-solidarité-emploi-formation du 6 mars 2018, enfance-scolarité du 5 mars 2018 et après
en avoir délibéré :

- DECIDE le versement de la subvention ordinaire de fonctionnement pour un montant de
000 euros et des subventions enfance-jeunesse affectées aux projets suivants
- Accueil Collectif de Mineurs .. Enfance (6-12 ans) >> pour un montant de
- Accueil Collectif de Mineurs ,. Maternel (3-6 ans) > pour un montant de
- Multi-Accueil halte garderie > pour un montant de

.

-Accueil Collectif de Mineurs.. Jeunesse (13-18 ans) " pour un montant de

- CLAS pour un montant de
- Action de prévention pour un montant de

147

:

67
62
42
36
17
10

000
000
000
000
700
000

euros
euros
euros
euros
euros
euros

soit un montant global de 3B'1 700 euros, à l'Association d'Animation Populaìre lnter Quartiers,
pour l'année 201 B,

-

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'avenant 1 à la convention
d'objectifs et de moyens ci-annexée avec l'association .,AAPlQ" pour l'année 2018 et tous les
documents qui s'y rapportent,
- DlTque les crédits sont inscrits au budget primitif 2018 chapitre 65.
V= 20 P= 20

C: 0 Abst= 0

Rapporteur. M. JAULIN

Ne prennent pas part au vote Mme Gireaud, Mme Andrieu, l\rl. Buisson, Mme Lecossois, M. Soulié et

M.

Slama représenté par M. Lesauvage.
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SUBVENTION A L'ASSOCIATION REGIE INTER QUARTIERS - AUTORISATION .
ANNEXE
20'18 029
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29

19125

Considérant que I'association .. Régie lnter Quartiers > a pour objet la réinsertion professionnelle,
par une mise en siiuation cje travaii cìes personnes aGCompagnées, qr-r'eiie ciéveioppe cìes
aclivités permettant d'améliorer la qualité du cadre de vie des habitants,

Le Conseil municipal, sur avis favorables des commissions Finances du 5 mars 2018, Aff aires
du 6 mars 2018, Enfance scolarité du 5 mars 2018 et après

sociales-solidarité-emploi-formation
en avoir délibéré
:

-

la subvention de 30 000€ à l'association,.Régie

ATTRIBUE, pour l'année 2018,
Quarliers " .

lnter

- AUTORISE lVonsieur le Maire à signer la convention d'objectifs el de moyens ci-annexée ou
documents nécessaires avec l'association "Régie lnter Quartiers",
- ul r que tes cf,.,a,llt,eu¡ts soill
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Rapporteur : M. JAULIN

Ne prennent pas part au vote Mme Gireaud, Mme Andrieu, Mme Morin, M. Soulié el M. Pacau représenté
par Mme Alluaume.
17
SUBVENTION A L'ASSOCIATION LA CRECHE SAINTE.MARIE - AUTORISAT¡ON -

ANNEXE

2018 030
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29,
Considérant que la crèche Sainte-Marie développe des activités collectives, éducatives, d'éveil et
d'animation,

Considéranl que la Ville soutient les actions proposées par la Crèche Sainte Marie dans le cadre
du Projet Educatif Local,

Le Conseil municipal, sur avis favorables des commissions finances du 5 mars 2018, enfancescolarité du 5 mars 2017 el après en avoir délibéré

:

- ATTRIBUE, pour l'année 2018, une subvention ordinaire de fonctionnement pour un montant de
130 000 euros à la crèche Sainte-Marie,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convenlion d'objectifs el de moyens ci-annexée ou
documenls nécessaires avec la crèche Sainte-Marie,
- DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2018 chapitre 65.
V= 24 P= 24 C=

0

Abst--

0

Rapporteur : M. JAULIN

Ne prennent pas part au vote M. Blanché et Mme Billon représentée par M. Blanché.

1B

SUBVENTION

A

L'ASSOCIATION POUR

LA MAISON DU

CURISTE

AUTORISATION - ANNEXE

2018

031

Vu le Code général des collectivités terriioriales et notamment son article L2121-29,
Vu le budget primitif de l'anrrée 2018,
Considérant I'obligation qui est faite, par la loi n'200-321 du 12 avril2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrés, à loute autorité administrative qui attribue une
subvention dont le montant annuel depasse 23 000 euros, de conclure une convention avec
I'organisme privé qui en bénéficie,
Considérant la demande de subvention formulée par l'association ,, Maison du Curiste

,,,

20125

Considérant que I'association ., Maison du Curiste >, organise, coordonne et propose des
activités de loisirs, de découverte et de divertissement à destination des curistes pendant la
saison thermale,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission f inances du 5 mars 2018 et après en
avoir délibéré
:

-ATTRIBUE une subvention de 34 000€ à la Maison du Curiste pour l'année 2018,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d'objectifs et de moyens ci-annexée avec

l'association

. La Maison du Curiste " ou toutes autres pièces nécessaires,

- DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2018 au chapitre 65.

V: 21 P:

21 C=

0

0

Abst=

Rapporteur : M. JAULIN

Ne prennent pas part au vote M. Blanché, Mme Alluaume, l\rl. Le Bras, Mme Billon représentée par

M.

Blanché et M. Pacau représenté par Mme Alluaume.
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SUBVENTION A L'ASSOCIATION CENTRE INTERNATIONAL DE
AUTORISATION. ANNEXE
2018 032

LA MER .

Vu le Code général des colleclivités territoriales et notamment son article L2121-29
Vu le budget primitif de I'année 2018,
Considérant la demande de subvention formulée par le Centre lnternational de la Mer,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission finances du 5 mars 2018 et après en
avoir délibéré :

- ATTRIBUE une subvention de 1 00 000€ au Centre lnternational de la Mer pour I'année 2018
répartis comme suit
- 60 000€ en fonctionnement pour accompagner le ClM,
- 40 000€ en investissement affectée à la mise en place de I'exposition et son aménagement,
ainsi qu'à une refonte de la communication numérique (web) sur la refonte du dispositif
:

permanent
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d'objectifs el de moyens ci-annexée avec
I'association Centre lnternational de la Mer ou toutes autres pièces nécessaires,

- DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 20'18 aux chapitres 65 et 204.
V= 23 P= 23 C= 0 Abst=

0

Rapporteur : M. JAULIN

Ne prennent pas part au vote M. Blanché. N/me Lecossois et Mme Billon représentée par M. Blanché.
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SUBVENTION
ANNEXE
2018 033

A L'ASSOCIATION HERMIONE LA FAYETTE - AUTORISATION -

Vu le Code général des collectivités territoriales el notamment son article L2121-29,
Vu le projet budgétaire de l'année 2018,
Considérant la demande de subvention formulée par l'Association Hermione-La Fayette,

Considérant que I'association Hermione-La Fayette a pour objectif d'une part d'entretenir et de
maintenir en l'état un patrimoine exceptionnel, la réplique de la frégate Hermione et d'autre part,
de demeurer un acteur majeur sur le plan touristique, économique et culturel en accueillant sur
son site de visite environ 200 000 visiteurs chaque année, de participer au dynamisme du site de
l'arsenal maritime à Rochefort sachant qu'en 2018, après le Voyage en Méditerranée du 30
janvier au 16 juin, l'Hermione sera présente dans son port d'attache de Rocheforl.
21t25
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la réalisation de différents projets par I'association représentant un montanl de 346 000 €
- le maintien en bon état du navire post voyage et pour faciliter sa navigabilité pour le voyage
prévu en 2018 en Médilerranée ;
- la redéfinition d'une nouvelle offre touristique et d'une nouvelle mise en récit du site qui aboutira
:
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parcours de visite el au développement el à I'achat de nouveaux équipements,

Considérant l'intérêl que représentent ces projets pour l'animation et l'image de la Ville de
Rochefort et la valorisation de son patrimoine historique par une nouvelle mise en récit du site,

Considérant qu'il convient d'établir une convention d'objectifs et
subvention supérieure à 23 000€,

de moyens pour loule

Le Conseil mun¡cipal, sur av¡s favorable de la commission finances du 5 mars 2018 et après en
avoir délibéré
:

- DECIDË d'allouer une subvention de 60 000 € d'investissement à l'Association Hermione-La
Fayette, à verser en deux acomptes selon les termes de la convention ci-jointe,

-

AUTORISE

le Maire à signer la

convenlion d'olojectifs

el de

moyens ci-annexée avec

l'association
Hermione-La Fayette ou toutes autres pièces nécessaires.
V= 24 P-- 24 C-- 0 Absi=

0

Rapporteur ; M. jAULIN

Ne prennenl pas part au vote M. Blanché et Mm,e Billon représentée par M. Blanché.
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SUBVENTION A L'ASSOCIATION SAR BOXE - AUTORISATION. ANNEXE

2018 034
Vu l'article L.2121-29 du Code général des Collectivités Territoriales,
Considérant l'obligation qui est faite, par la loi n'200-321 du 12 avril2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrés, à toute autorité administrative qui attribue une
subvention dont le montant annuel dépasse 23 000 eLlros, de conclure une convention avec
I'organisme privé qui en benéficie,

Considérant le choix de la Ville de Rochefort de conclure une convention avec tout organisme
privé bénéf iciant d'une subvention annuelle dont le montant dépasse 10 000 euros,
Considérant que le programme d'actions présenté par I'association participe au développemenl
de I'action spo14ive et à I'intérêt public local,
Le Conseil municipal, sur avis favorables des commissions Sport Jeunesse du 26 février 2018 et
Finances du 5 mars 2018 et après en avoir délibéré
:

- ATTRIBUE la subvention globale et forfaitaire d'un montant de 17 800€ à I'association .,SAR
Boxe " pour l'année 2018,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d'objectifs et de
moyens ci-annexée, avec l'association ..SAR Boxe' pour l'année 20'18 et tous les documents s'y
rapportant.
V= 25 P= 25 C= 0 Abst- 0 Rapporteur : M. JAULIN
Ne prend pas part au vote M. Ecale.
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SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

2018 035
Vu le Code général des collectivités territoriales el notamment son article L2121-29,
Vu le code général de l'action sociale et des familles et notamment son article Ll23-4 et suivants
22125

et I'article R123-25,
Vu la délibération n'2017_156 du Conseil municipal du 13 décembre 2017 attribuant une avance
de subvention sur I'année 2018,
Considerant 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 so¡ns, maintien à domicile, pole intergénérationnel, dispositifs ateliers santé ville
et programme de réussite éducative...

Considérant que la ville participe au financement du fonctionnement du Centre Communal
d'Action Sociale,

Le Conseil municipal, sur avis f avorables des commissions finances du 5 mars 2018 et Affaires
sociales-solidarité-emploi-f ormation du 6 mars 2018 et après en avoir délibéré
:

-ATTRIBUE, pour l'année 2018, la subvention ordinaire de fonctionnement de 801 295 euros au
Centre Communal d'Action Sociale,

- DIT que les crédits sont inscrits au budget primiiif 2018 chapltre 65.

V: 26

P = 26
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C:

0 Abst:

0

Rapporteur : M. JAULIN

MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DE LA VILLE A LA CARO. INFORMAT¡ON

2018 036
Vu la loi

n'

84-53 du 26 janvier 1984 modif iée, portant dispositions statutaires relatives à la

Fonction Publique Territoriale et nolamment son article 61-1,

Vu la loi N' 2008-580 du 18 juin 2008 relative au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu le projet de convention portant définition des conditions de la mise à disposition de personnel
lerritorial à conclure entre la ville de Rochefort et la CARO,
Considérant les besoins de la CARO d'une assistance administrative au service Développement
de l'Arsenal de la Direction Tourisme, Patrimoine, Nautisme et Sport,
Le Conseil municipal, après en avoir débattu

:

-

PREND ACTE de la mise à disposition, du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018, d'un adjoint
administratif territorial pour 50 7" de son temps de travail, soit 17h30, au bénéf ice de la CARO,

- DECIDE que cette mise à disposition est effectuée à titre onéreux, conformément à I'article 2 du
décret 2008-580 du 1B juin 2008, pour une durée de 6 mois.
V

=

26 P: 26 C: 0
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Abst =

0

Rapporteur : Mme CAMPODARVE-PUENTE

DECISIONS DU MAIRE - FEVRIER 2O1B - INFORMATION

2018 037
Vu I'article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n'2014_040 du Conseil municipal du 16 avril 2014 relative aux délégations du
Conseil au maire modifiée par la délibération 20"15_070 du Conseil municipal du 10 juin 2015,par
la délibération n'2015_137 du Conseil municipal du 15 octobre 2015, par la délibération
2016_]60 du Conseil municipal du 6 juillet 2016, par la delibération 2016_163 du Conseil
municipal du 14 septembre 2016 et par délibération 2017_074 du 17 mai2017,

23125

Considérant que le Conseil municipal a délégué des altributions au Maire dans 26 domaines
prévus par i'ariicie L,2i22-22 cju Cocie genérai cies coiieciiviiés ierriioriaies,
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 février 2018 mentionnées dans le tableau ci-dessous.
:
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AVENANT 1 AU MARCHE DAC CS 20]7-025
ETUDE PREALABLE A UNE INTERVENTION
DE CONSERVATION RESTAURATION DU
PLAFOND DE LA MOSAUEE DE LA MAISON
PIERRE LOTI. MODIFICATION DE LA
REPARTITION MONTANT DE LATRANCHE
FERME DU MARCHE ENTRE LES MEMBRES

0110212018 MARCHË
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2018 015 o2lo2l201B
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CHOSES

2018 016 0310212018 MARCHE

MISE A DISPOSITION DE VEHICULES DU
SERVICE JEUNESSE A LA COMMUNAUTE

GRATUIT

D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN MUSIQUES ACTUELLES

RECETTES 20€

MISE A DISPOSITION DE VEHICULES DU

PAR JOUR ET

SERVICE JEUNESSE A L'ASSOCIATION
ROCHEFORT ATHLETISME CLUB

0,15 CTS DU KM
PAR VEHICULE
RECETTES 20€

MISE A DISPOSITION DE VEHICULES DU
SERVICE JEUNESSE A L'ASSOCIATION SAR
BOXE

PAR JOUR ET

u,t5ulì>uul(lvl
PAR VEHICULE

ATTRIBUTION MARCHE AA-AW-201 7-031 FOURNITURE DE SAVONS ET DE PAPIERS
D'ESSUYAGE POUR LES SERVICES DE LA
VILLE ET DE LA CARO A :

Minimum 3 000€
à maximum
20 000€

- GROUPE PIERRE LEGOFF

- PAREDES
_

FIN

20 oo 01

DAC

2018 018 0510212018

212018

REGIE DE
FECETTES

BASSIN DE PLAISANCE - AVENANT AJOUT
MODE DE RECOUVREMENT DES RECETTES
- PRELEVEMENT AUTOMATIOUE

SANS OBJET

FIXATION DE
TARIFS

STOCK PAYANT DE PRODUITS DERIVES
AFFICHES ET MARQUES PAGES
,'HEURTOIRS DE PORTE''

SANS OBJET
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l
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;DAC

20
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:

01

PIERRE LEGOFF

LOUAGE DE
9105/0212018
CHOSES

LOCAUX DU MUSEE HEBRE DE SAINT
CLEMENT A LA COMPAGNIE WINTFRREISE
REPRESENTATIONS LES 9 ET 1O FEVRIER

-

GRATUIT

20'18

)

DAC

LOUAGE DE
2O1B O2O 06IO2I2O1B
CHOSES

AJCP 2018

021 0710212018 MARCHE
l

1...........

AJCP

2O1B 022 O7lO2l2O17 lr¡nncHE

DRH 2018 02310910212017rMARCHE

LOCAUX THEATRE DE LA COUPE D'OR A LA
COMPAGNIE WINTERREISE REPRESENTATIONS EN FEVRIER ET AVRIL
2018

GRATUIT

FOURNITURE ET POSE D'UN ECHAFAUDAGE
DE PIED POUR LA REMISE EN PEINTURE DE COUT HT
LA CHARPENTE METALLIQUE DU MARCHE
22 755€
COUVERT A BCM ECHAFAUDAGE SAS
AVENANT 3 AU LOT 1 CHAUDIERE ET
MOINS VALUE
CHAUFFE BAINS MURAUX AVEC LA SOCIETE
H I 160,80€
HERVE THERMIQUE
]CONVENTION FORMATION AVEC LE GRETA
] POITOU-CHARENTES - PREMIER NIVEAU
;nrrf l¡RtrlO

COUTTTC 684€

24125

ì

DAC

201

B

LOUAGE DE
024 1210212018
CHOSES

LOCAUX THEATRE DE LA COUPE D'OR A
L'ASSOCIATION CINEMA DES AILLEURS REPRESENTATIONS LES 28,29 ET 30 MARS
201

JEU

201

I

ñtF' 1210212018 LOUAGE DE
CHOSES

RECETTES
2 227,50€

B

RECETTES 20€
MISE A DISPOSITION DE VEHICULES A
PAR JOUR ET
L'ASSOCIATION JUDO CLUB ROCHEFORTAIS 0,15 CTS DU KM
PAR VEHICULE
Ã

DAC

201

I

026 1510212018

FIXATION DE
TARIFS

STOCKS GRATUITS ET PAYANTS D'UN
PRODUIT DERIVE :JEU DE 56 CARTES
PIERRE LOTI

GRATUITS

45 EXEMPLAIRES
PAYANÏS
1O€/UNITE

2018 027 1510212018

DAC

AJCP

201

I

LOUAGE DE
CHOSES

LOCAUX MUSEE HEBRE DE SAINT CLEMENT
AVEC LE GROUPE ORACASSE - TOURNAGE GRATUIT
CLIP PROMOTION LE 19 FEVRIER 2018
AVENANT 2 LOT REVETEMENTS DE SOLMARCHE ENTRETIEN ET RENOVATION
SANS OBJET
BATIMENTS COMl\/UNAUX SUITE FUSION
PAR ABSORPTION PAR LA SOCIETE AC SOLS

028 1610212018 MARCHE

AJCP

2018 029 1610212018 MARCHE

AVENANT 1 - LOT CHAPE ET FLUIDE
CARRELAGE FAIENCE . MARCHE
CONSTRUCTION BUREAUX ET VESTIAIRES
CENTRE HORTICOLE SUITE FUSION PAR
ABSORPTION PAR LA SOCIETE AC SOLS

DAC

LOUAGE DE
2018 030 2710212018
CHOSES

LOCAUX THEATRE DE LA COUPE D'OR A
L'ASSOCIATION''LE GRAND ROCHEFORT
IMPRO CLUB'' - REPRESENTATION INTER
COLLEGES LE 23 MARS 2O1B

DRH

201

I

031 2710212018

FORIVATION

SANS OBJET

GRATUIT

AVEC LE CREPS DE POITIERS PORTANT
SUR L'UNITE CAPITALISABLE

COUT TTC

COMPLEMENTAIRE''DIRECTION D'UN

1 O9B€

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS''
DRH

201

B

032 2710212018 FORMATION

V: 0 P: C= Abst=

AVEC CEMEA PORTANT SUR LA FORMATION
COUT TTC
GENERALE BAFA DU 1O AU 17 FEVRIER 2O1B
1 560€
- 5 AGENTS

Rapporteur : M. BLANCHE

Questions diverses
Évènements culturels
Madame LECOSSOIS rappelle la manifestation nationale le ,,Mois de l'architecture". Chaque
année, la Ville de Rochefort et la Communauté d'agglomération Rochefofi océan se portent sur
des animations et des découvertes patrimoniales et architecturales.
Dans le cadre du festival Rochefort Pacifique, à la fin du mois de mars, la Ville accueille une
chorégraphe contemporaine, Régine CHAUPINOT, au théâtre de la Coupe d'Or où se produira
un spectacle avec une compagnie de Nouvelle-Calédonie.

Affiché en Mairie le

:

conformément à I'artbb L-21 21 .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

-

Service Assemblée

-

Direction commune Affaires juridiques et Commande publique

Le Secrétaire de séance,
Alain SOULIE
tq/tq

