
 Procès verbal du Conseil municipal 

Séance du : 25/10/17

Convocation faite le : 19/10/2017
Membres en exercice : 35

Présents :
M. BLANCHÉ - Mme LECOSSOIS - M. PONS – M. DUBOURG - Mme COUSTY -  M. LESAUVAGE - Mme
MORIN  -  M.  PACAU -  Mme ANDRIEU -  M.  SOULIÉ  -  Mme PARTHENAY -  M.  PETORIN  -    Mme
ALLUAUME - M. LE BRAS - Mme ROUSSET - Mme TAMISIER -  M. BONNIN - M. LAZENNEC - Mme
VERNET - M. LETROU - M. BLANC.

Représentés :
Mme CAMPODARVE-PUENTE par Mme PARTHENAY - M. ESOLI par M. PETORIN - Mme GIREAUD par
Mme ANDRIEU - M. JAULIN par M. BLANCHÉ - M. ECALE par M. LE BRAS - Mme BILLON par M. PONS
- Mme ASSAOUI par M. LESAUVAGE - M. BUISSON par Mme MORIN - M. SLAMA par M. BUISSON - M.
AUTIN par Mme LECOSSOIS - M. FEYDEAU par M. BONNIN – Mme LONLAS par Mme VERNET – M.
PADROSA par M. BLANC.

Absent(s) :
M. LESQUELEN.

Mme ANDRIEU est désignée à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu’elle
accepte.
Le Procès verbal de la séance du 13 septembre 2017 est approuvé à l'unanimité.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h00. 
L'ordre du jour comprend 25 points.

Monsieur le Maire propose le vote groupé des points 1 à 10.

Monsieur le Maire soumet au vote groupé des points 1 à 10. Les conseillers municipaux acceptent à
l’unanimité.

1    MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DE LA VILLE A LA CARO - INFORMATION -
ANNEXE

2017_124

Vu la loi  n° 84-53 du 26 janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 61-1,

Vu la loi 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 projet de convention ci-annexée portant définition des conditions de la mise à disposition de
personnel territorial à conclure entre la ville de Rochefort et la CARO,

Considérant les besoins de la CARO pour la mise en œuvre de sa politique culturelle et compte
tenu des effectifs de la Ville,

Le Conseil municipal et après en avoir débattu :

- PREND ACTE de la mise à disposition, du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, d'un Attaché
territorial pour la totalité de son temps de travail au bénéfice de la CARO selon les modalités
définies dans la convention ci- annexée

- AUTORISE Le Maire ou son représentant à signer la convention ci-annexée.
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- DECIDE que cette mise à disposition est effectuée à titre onéreux, conformément à l'article 2 du
décret 2008-580 du 18 juin 2008, pour une durée de 4 mois.

V = 34  P = 34 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ
2    ADHESION DE  LA COMMUNE DE  SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE  A LA CUISINE

ROCHEFORT OCEAN
2017_125

Vu les articles L5212-1 et L5211-18 du code général des collectivités territoriales, 

Vu les statuts du Syndicat Cuisine Rochefort Océan,

Vu la délibération du Comité syndical de Cuisine Rochefort Océan du 4 octobre 2017,

Vu la délibération n°2017-16 du Conseil  municipal de Saint-Nazaire-sur-Charente du 11 juillet
2017 sollicitant l'adhésion de la commune auprès du SIVU Cuisine Rochefort Océan,

Considérant  que  le  syndicat  de  communes  est  un  établissement  public  de  coopération
intercommunale  associant  des  communes  en  vue  d’œuvres  ou  de  services  d'intérêt
intercommunal,

Considérant que le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être
ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés, par adjonction de communes nouvelles à la demande des conseils municipaux des
communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale, 

Considérant que suite à la demande de la commune de Saint-Nazaire-sur-Charente, le Syndicat
Cuisine Rochefort Océan a décidé l'adhésion de la commune au SIVU Cuisine Rochefort Océan,

Considérant  qu'à  compter  de  la  notification  de  la  délibération  de  l'organe  délibérant  de
l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  au  maire  de  chacune  des  communes
membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois
pour  se prononcer  sur l'admission de la  nouvelle  commune,  dans les conditions de majorité
qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale,

Considérant  que l'augmentation du nombre de communes adhérentes au sein de la  Cuisine
Rochefort Océan favorise la mise en œuvre d'une politique de restauration scolaire de proximité.
Cette  adhésion  permet  de  réduire  les  coûts  tout  en  privilégiant  la  qualité  des  repas  et  en
favorisant les circuits d'approvisionnement courts,

Le Conseil municipal, sur avis favorables de la commission finances du 17 octobre 2017 et de la
commission enfance scolarité du 17 octobre 2017 et après en avoir délibéré :

- DONNE son accord pour l'adhésion de la commune de Saint-Nazaire-sur-Charente au SIVU
Cuisine Rochefort Océan.

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

3    TRANSPOSITION  DU  REGIME  INDEMNITAIRE  DE  FONCTION,  DE  SUJETIONS,
D'EXPERTISE,  D'ENGAGEMENT  PROFESSIONNEL  DANS  LE  DISPOSITIF
INDEMNITAIRE DE LA VILLE DE ROCHEFORT - FILIERE TECHNIQUE - AJUSTEMENT
DE LA DELIBERATION 2017_100 DU 28 JUIN 2017

2017_126

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
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son article 20,

Vu  la  loi  n°84-53  du 26 janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 88,

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l’État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de
congés,

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’État,

Vu  le  décret  n°2014-1526  du  16  décembre  2014  relatif  à  l’appréciation  de  la  valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,

Vu les arrêtés pris pour l’application des dispositions du décret  n°2014-513 et  en particuliers
l’arrêté du 16 juin 2017 (JO du 12 août 2017) concernant l’application  aux agents des cadres
d’emplois  d’agents  de  maîtrise  et  d’adjoints  techniques  du  RIFSEEP  et  fixant  pour  ces
personnels les montants annuels plafonds attribuables,

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du
régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de
l’engagement professionnel,

Vu la délibération n° 373 du 13 septembre 2004 relative aux primes pour travaux dangereux,
incommodes, insalubres ou salissants,

Vu la délibération n° 4 du 5 février 2007 modifiée relative aux régimes indemnitaires de grade et
de fonction versés au personnel municipal titulaire, stagiaire, et non titulaire de droit  public et
indemnités horaires pour travaux supplémentaires,

Vu la délibération n°100 du 28 juin 2017 transposant le  régime indemnitaire de fonction,  de
sujétions, d’expertise, et d’engagement professionnel (RIFSEEP) dans le dispositif indemnitaire
de la Ville ,

Vu l’avis du Comité Technique en date du 16 juin 2017,

Considérant l’obligation d’instaurer le RIFSEEP dans le dispositif indemnitaire applicable à la ville
de Rochefort afin de le mettre en conformité avec la réglementation en vigueur,

Considérant le principe de parité selon lequel le régime indemnitaire fixé pour les différentes
catégories d’agents territoriaux ne doit  pas être plus favorable que celui  dont  bénéficient  les
fonctionnaires de l’État exerçant des fonctions équivalentes (article 1er du décret n° 91-875 du 6
septembre 1991),

Considérant  qu’il  revient  au  Conseil  municipal  de  définir  le  cadre  général,  les  modalités,
conditions et limites des régimes indemnitaires attribuables dans le respect de la réglementation
nationale en ce domaine,

Considérant qu’il revient à l’autorité territoriale de fixer les attributions individuelles dans le cadre
défini par le Conseil municipal,

Considérant qu’il convient d’appliquer le RIFSEEP aux agents des cadres d’emplois d’agents de
maîtrise et  d’adjoints techniques et  ainsi  d’en faire leur régime indemnitaire de référence en
substitution des dispositifs indemnitaires qui leur étaient jusqu’alors applicables et fixés dans la
délibération n°4 du 5 février 2007 modifiée, 
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Considérant que le versement du RIFSEEP à ces deux cadres d’emplois n’est pas cumulable
avec  le  versement  des  indemnités  pour  travaux  dangereux,  incommodes,  insalubres  ou
salissants, puisque ces travaux sont liés aux fonctions et sujétions des agents concernés,

Considérant que le RIFSEEP concernant ces deux catégories d’agents sera constitué, comme
pour tous les autres agents éligibles à ce régime indemnitaire, de deux parts :
- une part fixe, l’indemnité de fonction, de sujétions, d’expertise (IFSE)
- une part variable, le complément indemnitaire annuel (CIA)

Considérant  par  ailleurs  que  l’attribution  d’un  régime  indemnitaire  aux  agents  contractuels
n’ayant  pas  6  mois  d’ancienneté  de  service  peut  être  accordée  lorsque  la  nature  de  leurs
fonctions ou responsabilités le justifie,

Le Conseil  municipal,  après avis du Comité technique du 18 octobre 2017 et après en avoir
débattu :

- DECIDE DE TRANSPOSER le régime indemnitaire de fonctions, de sujétions, d’expertise et
d’engagement professionnel (RIFSEEP) applicable aux agents des cadres d’emplois d’agents de
maîtrise et d’adjoints techniques dans le dispositif indemnitaire en vigueur à la Ville de Rochefort,

- DECIDE D'APPLIQUER le RIFSEEP aux agents des cadres d’emplois d’agents de maîtrise et
d’adjoints techniques et ainsi d’en faire leur régime indemnitaire de référence en substitution des
dispositifs  indemnitaires  qui  leur  étaient  jusqu’alors  applicables  et  tels  que  fixés  par  la
délibération n°4 du 5 février 2007 modifiée, 

- DECIDE que les conditions, critères et modalités fixés par la délibération n°2017_100 du 28 juin
2017 sus-visée leur sont en totalité applicables,

- DECIDE D'ATTRIBUER aux agents considérés un régime indemnitaire au titre du RIFSEEP
dans les limites individuelles suivantes :

Arrêté du 16 juin 2017 (JO du 12 août 2017) pris pour l’application du décret n°2014-513 aux
corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer dont le régime indemnitaire est pris
en référence pour les adjoints techniques territoriaux.

Cadres d'emplois des adjoints techniques et des agents de maîtrise (C)

Groupes  de
fonctions Emplois ou fonctions exercés

Montant du RIFSEEP
Plafonds annuels

IFSE
Plafonds

annuels CIA

Groupe 1+
Responsable  projet,  Chargé(e)  de
mission,  (non  accessible  à  la
catégorie C)*

11 340€ 1 260€

Groupe 1
Chef(fe) d’équipe, poste d’instruction,
de  gestion,  ou  autres  postes  avec
expertise

11 340€ 1 260€

Groupe 2+ Poste avec technicité particulière sans
encadrement 10 800€ 1 200€

Groupe 2
Autre  poste  d’exécution  avec
technicité courante sans encadrement 10 800€ 1 200€

- DECIDE que l’attribution d’un régime indemnitaire aux agents contractuels n’ayant pas 6 mois
d’ancienneté  de  service  peut  être  accordée  lorsque  la  nature  de  leurs  fonctions  ou
responsabilités le justifie, quelque soit la filière,

- DIT que l’ensemble de ces modifications prendront effet au 1er janvier 2018,

- DIT que les crédits correspondant à la mise en œuvre de ces dispositions seront inscrits aux
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budgets principal et annexes 2018 ;

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

4    ACCEPTATION D'UN FONDS DE CONCOURS PAR LA CARO POUR PARTICIPER AU
FINANCEMENT  DES  TRAVAUX  NECESSAIRES  AU  PASSAGE  DE  TRONCONS  LE
BELUGA

2017_127

Vu l’article L5216-5-IV du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la  délibération du Conseil  Communautaire du 28 septembre 2017 accordant un fonds de
concours de 31 416 € à la Ville de Rochefort pour participer aux aménagements de voirie,

Considérant qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds
de  concours  peuvent  être  versés  entre  la  communauté  d'agglomération  et  les  communes
membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et
des conseils municipaux concernés,

Considérant que le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours,

Considérant que les aménagements de voirie rendus nécessaires par le passage de tronçons du
Beluga (avion-cargo permettant de transporter des sections de l’avion Airbus) ont généré une
dépense de 75 400 € TTC pour la Ville de Rochefort, 

Considérant que ces travaux permettent de contribuer au renforcement de STELIA Aerospace
comme  acteur  du  marché  mondial  de  l’aérostructure,  participant  ainsi  au  développement
économique du territoire, compétence de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission finances du 17 octobre 2017 et après
en avoir délibéré :

- ACCEPTE le fonds de concours de 31 416 € versé par la CARO contribuant au financement
des travaux nécessaires au passage de tronçons du Beluga,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes décisions pour l’exécution
de la présente délibération.

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

5    PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE ASA LES
MARAIS DU TRANSBORDEUR - AUTORISATION - ANNEXES

2017_128

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

Considérant  que  dans  le  cadre  de  la  participation  de  la  commune  à  l'ASA Les  Marais  du
Transbordeur,  la  Ville  contribue  au  financement  d'études  et  de  travaux  quand  ceux-ci  sont
réalisés sur ses propriétés,

Considérant le projet de curage du casier Vergeroux 2 dans le cadre du programme d'entretien
pluriannuel de l'ASA, dont la participation de la Ville est estimée à 13 800 €,

Considérant le projet de renforcement des berges Fossé rue Plumier dont la participation de la
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Ville est estimée à  24 500 €,

Considérant le projet de curage dans les zones horticoles dont la participation de la Ville est
estimée à  14 006,64€,
Considérant les projets de conventions de participation financière entre l'A.S.A. « Les marais du
Transbordeur » et la Ville, ci-annexés,

Le Conseil municipal, sur avis favorables de la commission finances du 17 octobre 2017 et de la
commission travaux environnement urbanisme du 16 octobre 2017 et après en avoir délibéré :

- APPROUVE les termes des conventions ci-annexées.

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions ci-jointes avec l'ASA « Les Marais du
Transbordeur »,

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget

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

6    MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE FONCTIONNEMENT DE LA HALTE
GARDERIE - AUTORISATION - ANNEXES

2017_129

Vu l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales,

Vu l'article L.2324-1 et suivants et R.2324-16 et suivants du code de la santé publique relatifs aux
établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans,

Vu l'article L.214-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles,

Vu les instructions de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) et notamment la
lettre circulaire 2014-009,

Vu  la  délibération  n°  087  du  26  juin  2013  relative  aux  modifications  du  règlement  de
fonctionnement de la halte garderie municipale, 

Considérant  l’évolution  des  besoins  des  familles  d’une  part  et  en  conformité  avec  la  lettre
circulaire  N°2014-009  de  la  CNAF,  il  est  proposé  une  révision  complète  du  règlement  de
fonctionnement de la halte garderie municipale,

Considérant qu'il convient de s’adapter aux évolutions d’accueil et de se conformer à la lettre
circulaire N°2014-009 de la CNAF,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission enfance scolarité du 17 octobre 2017
et après en avoir délibéré :

- APPROUVE les modifications apportées au règlement de fonctionnement de la halte garderie
ci-annexé,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le règlement de fonctionnement ci-
annexé  ainsi  que  les  contrats  de  réservation  entre  la  Halte  Garderie  et  les  familles  et  les
documents relatifs à ces contrats. 

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

7    INSCRIPTION D'UNE OEUVRE A L'INVENTAIRE DES MUSEES
2017_130

Vu l’article L.410-1 et suivants le Code du Patrimoine,
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Vu la décision n°2017_303 du 28 septembre 2017 relative à l'acceptation d'un don de Monsieur
Nompain à la Ville de Rochefort,

Considérant le don de Monsieur Nompain d’une maquette de monument à la gloire de Pierre Loti
attribuée à François Cogné (1876-1952) fait à la Ville de Rochefort pour les musées municipaux,

Considérant  l’intérêt  que représente cette œuvre venant enrichir  la collection consacrée à la
fortune posthume de Pierre Loti,

Considérant que cette œuvre a été soumise à l'avis de la délégation permanente des musées,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission culture-patrimone-urbanisme du 17
octobre 2017 et après en avoir délibéré :

- APPROUVE l’inscription de cette œuvre à l’inventaire des collections des Musées Municipaux :

Maquette de Monument à la gloire de Pierre Loti
Attribuée à François Cogné (1876-1952)
Datation :  1938
Sculpture, plâtre.
Dimensions : H. 50 cm – L. 55 cm – P. 30 cm
Concours pour le monument dédié à Pierre Loti organisé par la Ville de Rochefort en 1938.

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

8    CESSION D'UN BIEN IMMOBILIER 29 AVENUE LIBERATION A LA CARO - ANNEXES
2017_131

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

Vu la décision d’exercice du droit  de préemption urbain pour autrui en date du 18 mai 2017,
concernant le bien cadastré section BH 147, sis 29 avenue de la Libération à Rochefort, pour une
superficie de 113 m², propriété de Monsieur Patrick PUIS, pour un montant de 50 000 euros,

Vu l’acte authentique du 30 août 2017 formalisant l’acquisition par la Ville de Rochefort, du bien
sus mentionné,

Vu l'avis de France Domaines en date du 25 septembre 2017 pour un montant de 50 000 euros,

Considérant que cette réserve foncière permettra à la Communauté d’Agglomération de mener, à
terme, le développement et l’amélioration de la structuration foncière du Port de Commerce et
d’optimiser ainsi son développement. Elle vient compléter la réserve amorcée en septembre 2015
et février 2016, avec l’acquisition d’autres propriétés contiguës à celle-ci,

Considérant  que tous les frais liés à cette transaction,  y compris ceux réglés par la Ville  de
Rochefort lors de la préemption (montant de la vente + frais d’acquisition) sont à la charge de la
Communauté d’agglomération Rochefort océan,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission travaux-urbanisme-environnement du
16 octobre 2017 et après en avoir délibéré :

- APPROUVE les modalités de la transaction ci-dessus du bien cadastré section BH 147, sis 29
avenue  de la  Libération  à  Rochefort,  pour  un  montant  de  50  000 euros,  les  frais  liés  à  la
transaction étant à la charge de l'acquéreur y compris ceux réglés par la Ville de Rochefort lors
de la préemption (montant de  la vente + frais d'acquisition),

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte notarié à intervenir ainsi que
tous documents s’y rapportant
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V = 34  P = 34 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. LESAUVAGE

9    POSE D'OUVRAGE ELECTRIQUE ZI DE L'ARSENAL - CONVENTION DE SERVITUDE
AVEC ENEDIS - AUTORISATION - ANNEXE

2017_132

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques notamment son article L.2122-4
relatif à l’établissement de convention de servitudes,

Considérant que ENEDIS doit procéder à la pose d'un réseau électrique en souterrain Z.I  de
l’Arsenal à Rochefort, 

Considérant  que  le  tracé  du  réseau  électrique  traverse  les  parcelles  AC  607  et  AC  487,
propriétés de la Ville de Rochefort,

Considérant  le  projet  de  convention  de  servitudes  à  conclure  entre  ENEDIS  et  la  Ville  de
Rochefort, créant une servitude de passage sur les parcelles communales cadastrées AC 607 et
AC 487, permettant la pose d'un réseau électrique souterrain, 

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission travaux-environnement-urbanisme du
16 octobre 2017 et après en avoir délibéré :

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de servitudes ci-
annexée avec ENEDIS et tous documents s'y rapportant pour procéder à la pose d'un réseau
électrique souterrain sur les les parcelles commubales,

- PREND ACTE que cette servitude d'utilité publique est consentie à titre gratuit.

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

10    SYNDICAT MIXTE DU FORUM DES MARAIS ALTANTIQUES - BILAN ACTIVITES
2016 - INFORMATION

2017_133

Vu l'article L5211-39 du code général des collectivités territoriales, 

Vu les statuts du 31 mai 2007 du Syndicat mixte du forum des marais atlantiques, 

Vu les délibérations 2014_046 du Conseil du 16 avril 2014 et 2016_055 du 6 avril 2016, 

Considérant  que  le  Syndicat  mixte  du  forum  des  marais  atlantiques  est  une  structure  de
mutualisation des connaissances et de l'innovation en vue de faciliter le développement durable
des marais de la façade atlantique,

Considérant que la Commune de Rochefort est membre du Syndicat mixte du Forum des Marais,

Considérant que le Conseil  municipal a désigné Thierry LESAUVAGE et Alain AUTIN comme
représentants  titulaires  et  Christèle  MORIN  et  Jean  Marie  LE  BRAS  comme  représentants
suppléants au Syndicat mixte du forum des marais atlantiques, 

Considérant que le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse
chaque  année,  avant  le  30  septembre,  au  maire  de  chaque  commune  membre  un  rapport

8/32



retraçant l'activité de l'établissement  accompagné du compte administratif  arrêté par l'organe
délibérant de l'établissement,
Considérant que ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au Conseil municipal en
séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus, 

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission travaux environnement urbanisme du
16 octobre 2017 et après en avoir délibéré :

- PREND ACTE du rapport d'activités 2016 ci-annexé du Syndicat Mixte du Forum des Marais
Atlantiques. 

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

11    COMMISSIONS MUNICIPALES - MODIFICATION DES MEMBRES
2017_134

Vu les articles L. 2121-21 et L2121-22 du code général des collectivités territoriales,

Vu la  délibération n°2014_060 du Conseil  municipal  du 7 mai 2014 fixant  à 6 le  nombre de
membres  de  chaque  commission  dont  2  membres  de  l'opposition  et  créant  9  commissions
municipales : 

- finances
- affaires sociales, solidarité, emploi, formation
- enfance, scolarité
- sports, jeunesse
- travaux, environnement, urbanisme
- culture, patrimoine, tourisme
- prévention, accessibilité, quartiers
- animation, commerce
- nautisme, thermalisme, économie

Vu les délibération n°2014_106 du Conseil municipal du 4 juin 2014 relative à la modification de
la composition des commissions  sport-jeunesse,  nautisme-thermalisme-économie,  prévention-
accessibilité-quartiers,  n°2015_019  du  Conseil  municipal  du  28  janvier  2015  relative  à  la
désignation  d'un  représentant  au  sein  de  la  commission  prévention-accessibilité-quartiers,
n°2015_158  du  Conseil  municipal  du  16  décembre  2015  relative  à  la  désignation  d'un
représentant  au sein de la  commission des finances,  2016_002 du Conseil  municipal  du 10
février 2016 relative à la désignation de représentants au sein de la commission prévention-
accessibilité-quartiers et de la commission sport-jeunesse, 2016_027 du Conseil municipal du 9
mars 2016 modifiant la commission nautisme thermalisme économie en commission nautisme
thermalisme et désignant un nouveau représentant au sein de cette commission, 2016_089 du
Conseil municipal du 10 mai 2016 désignant les représentants au sein des commissions enfance
scolarité, culture patrimoine tourisme, nautisme thermalisme,

Vu  la  délibération  2016_117  du  16  juin  2016  fixant  le  nombre  de  membres  dans  chaque
commission à 7 dont  3 membres des  oppositions et  désignant  Madame Tuffnell  dans les  9
commissions municipales,

Vu le courrier réceptionné le 11 juillet 2017 de Madame Tuffnell présentant sa démission de son
mandat de conseillère municipale,

Vu le courrier réceptionné le 17 août 2017 de Madame Coulon présentant sa démission de son
mandat de conseillère municipale,

Considérant  que  le  Conseil  municipal  peut  former  des  commissions  chargées  d'étudier  des
questions soumises au conseil,
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Considérant  que le  Conseil  municipal  fixe  librement  l’objet,  la  composition  des commissions
municipales  et  désigne  leurs  membres  dans  le  respect  du  principe  de  la  représentation
proportionnelle, 

Considérant  que lors du Conseil  municipal  du 9 mars 2016,  Madame Tuffnell  a annoncé sa
démission du groupe « Rochefort pour tous » présidé par Monsieur Blanc et devenait conseillère
municipale indépendante,

Considérant que Madame Tuffnell a été désignée dans chacune des commissions municipales, 

Considérant la démission de Madame Tuffnell en date du 11 juillet 2017 et celle de Madame
Coulin en date du 17 août 2017, Monsieur Lesquelen a accepté de siéger comme conseiller
municipal.

Considérant que lors du Conseil municipal du 13 septembre 2017, Monsieur Lesquelen a informé
l'assemblée délibérante qu'il  a  été exclu du groupe « Rochefort  pour  Tous » et  a adhéré  au
groupe « En Marche ». Il a déclaré vouloir être inscrit sous l'étiquette « En Marche » au sein du
Conseil municipal,

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

Considérant que si une seule candidature a été déposée, elle prend effet immédiatement et il en
est donné lecture par le maire,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- RAPPELLE que le nombre de membres dans chaque commission est de 7 dont 3 membres des
oppositions

- DESIGNE M. Lesquelen dans les commissions municipales ci-après :
- Finances
- Affaires sociales, solidarité, emploi, formation 
- Enfance, Scolarité
- Sport, Jeunesse
- Travaux, Environnement, Urbanisme
- Culture, Patrimoine, Tourisme, 
- Prévention, Accessibilité, Quartiers, 
- Animation, Commerce, 
- Nautisme, Thermalisme

- MODIFIE les délibérations 2014_060 du 7 mai 2014, 2015_019 du 28 janvier 2015, 2015_158
du 16 décembre 2015, 2016_002 du 10 février 2016, 2016_027 du 9 mars 2016, 2016_089 du 10
mai 2016, 2016_117 du 16 juin 2016

Monsieur Bonnin demande où en est le recours formé par Monsieur Blanc sur la désignation de
Madame Tuffnell dans toutes les commissions municipales.

Monsieur Blanc souligne que jusqu'alors les groupes de majorité et d'opposition étaient figés au
moment du résultat des élections afin de garder une forme de stabilité de représentation au sein des
commissions. Il peut arriver que des conseiller de l'opposition passe dans la majorité et vice versa.
Suite à la volonté de Madame Tuffnell, il a été considéré qu'elle formait un groupe. Au titre de la
représentation, elle devait siéger au sein des 9 commissions municipales. D'un point de vue moral ou
éthique cela lui semble paradoxale car on encouragerait les élus à sortir de leur groupe pour siéger
dans les 9 commissions. 
Le recours a été demandé pour que le législateur clarifie cette situation. Le Tribunal administratif ne
s'est  pas  prononcé  à  ce  jour  après  des  échanges  de  mémoires.  Cette  décision  pourrait  faire
jurisprudence.

Monsieur le Maire confirme l'attente de la date d'audience.

V = 32  P = 32 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ
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12    ASSOCIATION FRANCAISE DES AMATEURS DE BEGONIAS  -  DESIGNATION
D'UN REPRESENTANT AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

2017_135

Vu l'article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération 2014_144 du Conseil municipal du 2 juillet 2014, 

Vu  les  statuts  du  14  janvier  2008  de  l'Association  Française  des  Amateurs  de  Bégonias
(AFABEGO),

Considérant que l'AFABEGO a pour but de promouvoir l’intérêt pour les bégonias et notamment
les bégonias de collection, 

Considérant que dans le cadre de ses relations avec le Conservatoire des Bégonias de la Ville de
Rochefort, l'association participe et s'investit dans les actions de promotion de cette collection, 

Considérant que l'article 4 des statuts du 14 janvier 2008 précise que le conseil d'administration
de l'Association est composé de deux conseillers municipaux représentant la Ville de Rochefort,

Considérant que le Conseil  municipal du 2 juillet 2014 a désigné Monsieur Pons et  Madame
Tuffnell comme représentants,

Considérant que suite à la démission de Madame Tuffnell, il est proposé de la remplacer, 

Considérant que lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination, il est voté au scrutin secret sauf
si le Conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas y procéder,

Considérant que si un seul candidat se présente, la nomination prend effet immédiatement sans
vote et il en est donné lecture par Monsieur le Maire,

Considérant la candidature de Madame Florence Lecossois,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

-  DESIGNE Madame  Florence  Lecossois  comme représentante  titulaire  au  sein  du  Conseil
d'administration de l'Association française des amateurs de Bégonias. 

V = 34  P = 32 C = 0  Abst = 2 Rapporteur : M. BLANCHÉ

13    MODIFICATIONS  DES  STATUTS  DE  LA  CARO  -  TRANSFERT  EAU
ASSAINISSEMENT - APPROBATION - ANNEXE

2017_136

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

Vu l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux compétences des
communautés d’agglomération, 

Vu les articles  L5211-5-1, L5211-17 et L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales
relatifs au transfert de compétence et aux modifications statutaires,

Vu l’article 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant le transfert de la
compétence  Eau  et  assainissement  d’un  EPCI  à  un  syndicat  mixte  sur  une  partie  de  son
territoire,

Vu l'arrêté  Préfectoral  en  date  du 31 juillet  2017 approuvant  les statuts  de  la  Communauté
d'agglomération Rochefort Océan,

Vu la délibération du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 relative à la modification des
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statuts de la CARO, 

Considérant que la loi NOTRe prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, les compétences Eaux
et Assainissement deviendront obligatoires pour les communautés d’agglomération,

Considérant qu’avant cette date, les communes peuvent transférer ces compétences aux EPCI,
au titre des compétences optionnelles,

Considérant que cette prise de compétence anticipée permettra de maintenir à la fois la gestion
de l’eau et de l’assainissement en régie communautaire sur le territoire de la Ville de  Rochefort
tout en maintenant un transfert sur une partie du territoire  par  l’adhésion au Syndicat Des Eaux
de la  Charente Maritime pour  la  gestion de ces  services pour  le  reste  des communes,   en
application du principe de représentation substitution prévu par l’article 5216-7 IV du CGCT

Considérant  qu’il  est  opportun  pour  la  CARO d’anticiper  cette  prise  de compétence afin  de
maîtriser le processus avant 2020 et afin d’améliorer son coefficient d’intégration fiscal, 

Considérant qu’il y a lieu  de modifier les statuts de la CARO en conséquence,

Considérant  que les communes membres disposent  d’un délai  de 3 mois maximum pour se
prononcer  par  délibération.  A défaut  de  délibération  dans  ce  délai  leur  décision  est  réputée
favorable.  La majorité qualifiée est  requise  pour  l'adoption définitive,  soit  2/3 des communes
représentant 50% de la population ou 50% des communes représentant les 2/3 de la population,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission des finances du 17 octobre 2017 et
après en avoir délibéré :

- APPROUVE le projet des nouveaux statuts de la CARO  tels que présentés dans le document
annexé à la présente délibération entrainant le transfert de compétence eau et assainissement à
la CARO à compter du 1er janvier 2018,

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

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

14    DEROGATIONS DU MAIRE AU REPOS DOMINICAL POUR LES COMMERCES DE
DETAIL - ANNEE 2018 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL

2017_137

Vu  la  loi  n°2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l'activité  et  l'égalité  des  chances
économiques,

Vu l'article 250 de la loi du 6 août 2015,

Vu l’article 8 de la loi du 8 août 2016,

Vu les articles L3132-26 à L3132-27-1 et R3132-21 du code du travail,

Considérant que le principe est le repos hebdomadaire le dimanche pour les salariés employés
dans les commerces,

Considérant que l'emploi de salariés le dimanche n'est possible que sur dérogation,

Considérant que pour chaque commerce de détail, le repos dominical peut être supprimé par
décision du maire, jusqu'à 12 par an, après avis du Conseil municipal, 

Considérant que lorsque le nombre de dimanche excède 5, la décision du maire est prise après
avis conforme de Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan,

Considérant  que la liste des dimanches est  arrêtée par le Maire avant le 31 décembre pour
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l'année suivante,

Considérant que cette liste de dimanche peut être modifiée dans les mêmes formes en cours
d'année au moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par cette modification,
Considérant que la dérogation est collective et concerne plusieurs catégories de commerce de
détail,

Considérant  que  les  salariés  ont  droit  à  un  salaire  au  moins  double  ainsi  qu'à  un  repos
compensateur, équivalent en nombre d'heures travaillées ce jour là,

Considérant que si le repos dominical est supprimé avant une fête légale, le repos compensateur
doit être donné le jour de cette fête, 

Considérant que pour les commerces de détail alimentaire de plus de 400 m², si un jour férié est
travaillé (sauf le 1er mai), il est déduit des dimanches désignés par le Maire, dans la limite de 3,

Considérant que les dérogations au repos dominical par le Maire à 12 permettent de répondre à
la  demande  des  commerces  de  détail  sur  Rochefort  (périodes  de  soldes,  période  estivale,
rentrée  scolaire,  actions  commerciales,  dimanches  précédant  les  fêtes  de  fin  d’année)  à
l'exception des commerces de détail de la branche activités « sports et loisirs » et de la branche
d'activités  « commerces  de  voitures  et  de  véhicules  automobiles  légers »  pour  lesquels  9
dérogations au repos dominical sont proposés, 

Considérant la participation au développement de l’activité économique et l’attractivité de la Ville
de Rochefort et de son territoire,

Considérant  qu’il  est  demandé  au  Conseil  municipal  d’émettre  un  avis  sur  les  dimanches
recensés dans les tableaux ci-dessous,

Le Conseil municipal, après avis favorable de la commission animation commerce du 13 octobre
2017 et après en avoir délibéré :

-  EMET UN AVIS FAVORABLE aux dimanches recensés dans  les  tableaux ci-dessous  pour
lesquels  une dérogation au repos dominical  pourra être autorisée par  le  Maire  pour  l’année
2018 :

ENSEMBLE DES COMMERCES DE DÉTAIL - TOUS LES CODES APE

1 14 janvier 2018 1er dimanche des soldes d'hiver

2 1er juillet 2018 1er dimanche des soldes d'été

3 8 juillet 2018

Période estivale4 15 juillet 2018

5 26 août 2018

6 2 septembre 2018
Rentrée scolaire

7 9 septembre 2018

8 2 décembre 2018

Fêtes de fin d'année

9 9 décembre 2018

10 16 décembre 2018

11 23 décembre 2018

12 30 décembre 2018

COMMERCES DÉTAIL BRANCHE ACTIVITÉS « SPORTS ET LOISIRS » - APE 4764Z

1 14 janvier 2018 1er dimanche solde hiver

2 1er juillet 2018 1er dimanche solde été

3 8 juillet 2018 Période estivale
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4 5 août 2018

5 25 novembre 2018

Fêtes de fin d’année

6 2 décembre 2018

7 9 décembre 2018

8 16 décembre 2018

9 23 décembre 2018

COMMERCES DE DÉTAIL BRANCHE ACTIVITÉS « BIENS DOMESTIQUES » - APE 4719B
ET « AUTRES ÉQUIPEMENTS FOYER » - APE 4759B

1 14 janvier 2018 1er dimanche solde hiver

2 1er juillet 2018 1er dimanche solde été

3 26 août 2018 Rentrée scolaire

4 28 octobre 2018

Fêtes de fin d’année

5 4 novembre 2018

6 11novembre 2018

7 18 novembre 2018

8 25 novembre 2018

9 2 décembre 2018

10 9 décembre 2018

11 16 décembre 2018

12 23 décembre 2018

COMMERCES DE DÉTAIL BRANCHE ACTIVITÉ « COMMERCES DE VOITURES ET DE
VEHICULES AUTOMOBILES LÉGERS » - CODE 4511Z

1 14 janvier 2018

Journées portes ouvertes nationales

2 21 janvier 2018

3 11 mars 2018

4 18 mars 2018

5 10 juin 2018

6 17 juin 2018

7 16 septembre 2018

8 14 octobre 2018

9 21 octobre 2018

V = 34  P = 28 C = 1  Abst = 5 Rapporteur : M. BLANCHÉ

15    FIXATION  DU  MONTANT  DU  FORFAIT  DE  POST-STATIONNEMENT,  DE  LA
TARIFICATION ET DES PERIMETRES DU STATIONNEMENT PAYANT -  GESTION DU
RAPO  -  ABROGATION  DES  DELIBERATIONS  RELATIVES  AU  STATIONNEMENT
PAYANT

2017_138

Vu le Code général des collectivités locales, notamment ses articles L.2333-87 et R.2333-120-18

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
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Vu le code des transports, 

Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, 

Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules
sur voirie prévue à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, 

Vu la compétence de la Ville en matière de voirie, hors les voiries d’intérêt communautaire,

Vu les délibérations relatives au stationnement n°2015_129 et 2016_007,

Vu la délibération 2017_101 du 28 juin 2017 autorisant la signature d’une convention entre la ville
de Rochefort et l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions relative à la gestion,
au traitement et au recouvrement du forfait de post-stationnement pour le compte de la ville,

Vu ladite convention 

Considérant que les lois sus-visées donnent aux collectivités locales la responsabilité pleine et
entière de leur politique de stationnement payant, de son contrôle, de sa gestion , notamment par
la création du forfait de post-stationnement (FPS),

Considérant qu’il revient au Conseil municipal de fixer la tarification en matière de stationnement
sur le domaine public communal ainsi que les périodes pendant lesquelles le stationnement est
payant

Considérant la nécessité de fixer le montant du forfait de post-stationnement (FPS) applicable
dans les zones et aires de stationnement

Considérant que les automobilistes qui n’acquittent pas ou seulement partiellement la redevance
pour stationnement due conformément à la tarification en vigueur s’exposent au paiement du
FPS dans les conditions définies par les textes afférents et par la présente délibération

Considérant que la ville ne souhaite pas mettre en œuvre de minoration du FPS ,

Considérant  que l’ANTAI,  conformément  à la convention sus-visée et  selon les conditions et
modalités qui y sont définies, assurera le traitement et le recouvrement des FPS pour le compte
de la Ville à compter du 1er janvier 2018,

Considérant que les contestations par les automobilistes de l’application du FPS formulées dans
le cadre d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) seront traitées directement par
les services de la Ville

Considérant qu’un rapport annuel de la gestion de ce RAPO devra être présenté au Conseil
municipal,

Considérant la volonté de maintenir au 1er janvier 2018 les tarifs appliqués jusqu’alors en zone
orange, verte, jaune et aires de camping-cars pour les tranches horaires actuellement payantes.

Le conseil municipal, après avis favorables de la commission finances du 17 octobre 2017 et de
la commission travaux-environnement-urbanisme du 16 octobre 2017 et après en avoir débattu :

A compter du 1er janvier 2018 de :

- FIXER à 25 € sans minoration le montant unitaire du FPS applicable à l’ensemble des zones et
aires de stationnement instituées sur Rochefort,

-  CONFIER aux services de la Ville la gestion du Recours Administratif  Préalable Obligatoire
(RAPO), pour les contestations formulées par les automobilistes contre l’application du FPS en
cas d’absence ou d’insuffisance de paiement des temps de stationnement. La gestion de ce
RAPO devra faire l’objet d’un rapport annuel présenté en Conseil municipal,

- MAINTENIR les tarifs appliqués jusqu’alors en zone orange, verte et jaune pour les tranches
horaires actuellement payantes.
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- CRÉER sur chacune des zones et aires existantes un tarif à 25 € pour une tranche horaire
additionnelle de 15 minutes de stationnement, correspondant au montant du FPS,

- ORGANISER et fixer pour chacune des 3 zones de stationnement et les aires de camping-car
les modalités tarifaires suivantes :

Zone Orange :
Stationnement payant du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h.
Gratuité le samedi à partir de 12h, le dimanche et jours fériés. 
Durée du stationnement à la même place limitée à 2h 15 consécutives.

12 MN 0,20 €
30 MN 0,50 €
1H00 1,00 €
1H30 1,50 €
2H00 2,00 €
2H15 25 € (FPS)

Zone Jaune :
Stationnement payant du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h.
Gratuité le samedi à partir de 12h, le dimanche et jours fériés. 
Durée du stationnement à la même place limitée à 3h 15 consécutives. 

12 MN 0,20 €
30 MN 0,50 €
1H00 1,00 €
2H00 2,00 €
3H00 3,00 €
3H15 25 € (FPS)

Zone Verte :
Stationnement payant du lundi au vendredi et le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h ainsi que
le samedi de 9h à 12h.
Gratuité le samedi à partir de 12h. 
Durée du stationnement à la même place limitée à 7h15 consécutives.

15 MN 0,20 €
1H00 0,80 €
2H00 1,50 €
3H00 2,00 €
4H00 2,50 €
5H00 3,00 €
7H00 4,00 €
7H15 25 € (FPS)

Aires de Camping-cars : 
Stationnement payant à la journée, par tranche de vingt-quatre heures, sept jours sur sept et
payable dans la limite de 48h15 renouvelables

AIRE Tarif 24h * Tarif 48h * Tarif 48h15 *
Fosses aux mâts 4,10 € 8,20 € 25 € (FPS)
Dassault 7,20 € 14,40 € 25 € (FPS)
Vieille Forme 7,20 € 14,40 € 25 € (FPS)

* Ces tarifs comprennent la taxe de séjour de 1,20 € par jour et par véhicule
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Tarif résident (avec PIAF) :
Valable 48h à la même place par tranche de 0,20 € de l’heure (avec 15 minutes gratuites une fois
par jour)
Au delà de 48h, le tarif applicable est celui de la zone de stationnement

Tarif artisan : 
Vignette 70 €/an, 12 €/semaine 

Détenteur du boîtier PIAF (non résident) :
-15 premières minutes gratuites, 1 fois par jour 
-Tarification suivant la zone de stationnement du véhicule

- DIT que ces tarifs seront intégrés au livret tarifaire. 

-  ABROGE et  REMPLACE les  délibérations  n°2015_129  et  2016_007  du  Conseil  municipal
relatives au stationnement à compter du 1er janvier 2018
Monsieur Letrou dit qu'au cours de la réunion de travail sur le stationnement payant, il y a eu des
différents notamment sur l'idée d'étendre les zones de stationnement. Il  pense qu'elle n'a pas été
retenue avec l'intervention de son groupe. Il remercie le Maire de les avoir associés à cette réunion
pour un travail constructif.

Monsieur le Maire informe que la réflexion sur le stationnement n'est pas terminée. Il n'y a pas de
changement sur les zones aujourd'hui mais il faut imaginer une évolution sur d'autres périmètres, à la
fois pour favoriser les commerçants et  les résidents.  Il  est  intéressant de discuter de projets qui
concernent la Ville et les habitants, sans polémique ou sans volonté de créer de fausses informations,
comme  Monsieur  Blanc  a  pu  le  faire  par  l'envoi  d'un  communiqué  à  la  presse.  Il  estime  ce
comportement condamnable en faisant croire aux gens que l'on met le plafond légal et qu'ils seront
imposé alors qu'il n'y a rien à craindre pour ceux qui paieront leur stationnement.

Monsieur Blanc  précise qu'il s'agit d'une newsletter et non d'un communiqué. Il y parle du forfait
post-stationnement à 25 euros. Dans le budget 2017, c'est 550 000€ qui sont budgétés et en faisant
le ratio c'est 270 000€ de plus dans la poche des automobilistes.
Il considère que cette délibération est très importante. La question du stationnement urbain est le
quotidien des automobilistes et des usagers des voies publiques, face à la diminution du nombre de
places à Rochefort. C'est un domaine sensible de la gestion publique locale affectant directement le
pouvoir d'achat des concitoyens. A Rochefort, pour l'année 2017, les recettes de stationnement sont
de 870 000€ et les amendes de police de 550 000€ en recettes d'investissement, soit 1,420 million.
C'est plus  que la dotation de solidarité  urbaine et  quasiment  autant  que la  redevance thermale.
Globalement, les études montrent qu'un véhicule est immobilisé 95% du temps et occupe une entrée
sur  la  voirie  de  10m².  Entre  5  et  10%  des  véhicules  en  circulation  recherchent  une  place  de
stationnement. Et comme c'est le cas à Rochefort le samedi matin, le trafic urbain pour la recherche
d'une place de parking peut représenter jusqu'à 40% des véhicules. 
Pour demain, la solution est la voiture autonome qui pourra permettre de rejoindre sa destination sans
avoir  à  stationner  son  véhicule.  C'est  également  le  développement  des  systèmes  de  transports
intelligents  que représentent les applications des nouvelles  technologies de l'information et de la
communication  basées  sur  la  mémoire  et  le  comportement  adaptatif.  Lors  du  programme  de  la
campagne électorale, Monsieur Blanché a fait croire que grâce à Rochefort 2.0, les habitants allaient
vivre dans une ville transformée et intelligente. Avec la réforme du stationnement, c'était une occasion
unique d'apporter du contenu à ce programme.
Un certain nombre de questions se posent et notamment les raisons du choix du forfait à 25€. Il
comprend  que  c'est  pour  les  automobilistes  qui  ne  payent  pas  ou  qui  dépassent  le  temps  de
stationnement. Il estime incohérent de réduire drastiquement les places de parking à Rochefort d'un
côté et de l'autre d'augmenter la redevance.

Monsieur Blanché rappelle que la délibération a pour objet de fixer le montant post-stationnement au
1er janvier 2018. Il y aura un débat public municipal. Il estime les propos de Monsieur Blanc hors
sujet pour ce point à l'ordre du jour.

Monsieur Bonnin indique que ce qui l'a choqué dans la newsletter est que l'on puisse confondre
usager et contribuable. 
Pour  l'avenir,  il  faudra une discussion de fond.  Une politique de stationnement  doit  privilégier  le
paiement par les personnes de passage à Rochefort, les touristes, les curistes tout en préservant les
rochefortais.
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Monsieur Blanc répond que la newsletter précise le terme «automobiliste» et non contribuable. 

Monsieur  le  Maire rappelle  que  le  forfait  post-stationnement  concerne  que  les  personnes  qui
fraudent et ne payent pas.

V = 34  P = 32 C = 2  Abst = 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ

16    CREATION  DE  LA DIRECTION  COMMUNE  DES  RESSOURCES  HUMAINES  -
AUTORISATION - ANNEXES

2017_139

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L 5211-4-2,

Vu l’arrêté préfectoral n°17-1521 DRCTE BE en date du 31 juillet 2017 arrêtant les statuts de la
CARO, 

Vu  la  délibération  du  Conseil  communautaire  du  30  juin  2016  relative  au  schéma  de
mutualisation, 

Vu  la  délibération  2016_162  du  Conseil  municipal  du  14  septembre  2016  rendant  un  avis
favorable sur ce schéma de mutualisation,

Vu la  délibération  n°2017_097  du Conseil  communautaire du  28 septembre 2017 créant  un
service commun « Ressources Humaines »,

Vu  l’avis  du  Comité  Technique  de  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan  du  28
septembre 2017,

Vu l’avis du Comité Technique de la Ville de Rochefort du 18 octobre 2017,

Considérant  que  l’article  L  5211-4-2  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  prévoit
« qu’en  dehors  des  compétences  transférées,  un  établissement  public  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes peuvent se doter de
services communs, chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles… »,

Considérant que la Ville de Rochefort et la Communauté d’agglomération Rochefort Océan ont
souhaité  pour  des  motifs  de  bonne  organisation  des  services  et  de  rationalisation  de  leur
fonctionnement, se doter d’un service commun « Ressources Humaines »,

Considérant que les modalités de remboursement d’un service commun sont fixées par le décret
n° 2011-515 du 10 mai 2011 (article D 5211-16 du CGCT),

Considérant que pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609
nonies C du Code Général des Impôts, les effets peuvent également être pris en compte par
imputation sur l'attribution de compensation prévue au même article,

Considérant que le calcul du coefficient d'intégration fiscale fixé à l'article L 5211-30 du présent
code prend en compte cette imputation,

Considérant les objectifs de la mise en œuvre du schéma de mutualisation de la CARO validé le
30 juin 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :

A compter du 1er novembre 2017 :

- APPROUVE la création d’un service commun regroupant les services Ressources Humaines de
la Ville de Rochefort et de la CARO sous une seule direction dénommée : la Direction Commune
« Ressources Humaines ».

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ci-jointe précisant les
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effets  de la  création de la  Direction Commune « Ressources Humaines » et  notamment  les
conditions de remboursement des frais de fonctionnement du service commun à la charge de la
Ville de Rochefort.

- DIT qu’un suivi contradictoire régulier de l’application de la présente convention est assurée par
la commission paritaire de gestion commune à la Direction commune des finances et la Direction
commune des affaires juridiques et de la commande publique.

Madame  Vernet  demande  comment  sont  accompagnés  les  nouveaux  agents  CARO  dans  le
changement de culture d'entreprise. La question du télétravail est-elle à l'ordre du jour comme dans
certaines collectivités territoriales.

Monsieur le  Maire répond qu'aucune réflexion n'a  été engagée sur  le  télétravail.  Depuis  le 1er
septembre 2016, l'accompagnement des agents mutualisés se déroule dans de bonnes conditions.
La collectivité dispose maintenant d'équipes avec des compétences dédiées.

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

17    DECISION MODIFICATIVE 2 - ANNEE 2017 - ANNEXES
2017_140

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2311-5, R.2311-11 à
R.2311-13,

Vu les instructions budgétaires et comptables M14, M4 et M49,

Vu la délibération 2017-040 du Conseil municipal du 15/03/2017, approuvant le budget primitif
2017 et les autorisations de programmes et les crédits de paiement pour l’exercice 2017 ; 

Vu  la  délibération  2017-108  du  Conseil  municipal  du  28/06/2017,  approuvant  la  décision
modificative n°1 et la mise à jour des autorisations de programmes et les crédits de paiement
pour l’exercice 2017 ; 

Considérant  que  le  budget  principal  et  les  budgets  annexes  de  la  Ville  de  Rochefort  sont
présentés par chapitres et articles conformément aux nomenclatures budgétaires et comptables
en vigueur,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission des finances du 17 octobre 2017 et
après en avoir délibéré : 

- APPROUVE la décision modificative n°2 de l’exercice 2017 qui s’équilibre en dépenses et en
recettes selon les annexes 1 et 2 ci-jointes ;

- ARRETE le montant actualisé des autorisations de programme et des crédits de paiement selon
l’annexe 3 ci-jointe ;

- CREE une nouvelle provision de 4 110 € pour un contentieux relatif à la gestion des ressources
humaines ;

- AUTORISE le comptable public  à procéder à des ajustements sur le passif  de la Ville par
opérations d’ordre non budgétaire selon le tableau ci-annexé (annexe 4) ;

V = 34  P = 34 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ
Monsieur Blanc demande les raisons pour lesquelles une provision est inscrite dès maintenant pour
les travaux de l'église Saint-Louis et pour un contentieux sans précisions.

Monsieur le Maire explique que la collectivité a l'opportunité de contracter un emprunt à un taux zéro
pour les travaux à financer de l'église Saint-Louis. Il fallait inscrire à titre de provision une étude. Les
travaux ont été lancés cette année. La provision de 4 000€ sur ligne contentieux concerne un dossier
en cours.
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Monsieur Bonnin demande, dans les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) au
chapitre «Grands projets», à quoi correspond le montant de 1 678 892€ inscrit pour l'hôpital civil sur
les années 2019 et suivantes.

Monsieur le Maire précise qu'il s'agit de la démolition. Sur les dossiers de la Ville, on est jamais sûr
de rien. Il faut rester prudent. Le permis de démolir est toujours valable.

18    RAPPORT  DE  LA  COMMISSION  LOCALE  D'EVALUATION  DES  CHARGES
TRANSFEREES - APPROBATION - ANNEXE

2017_141

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code Général des impôts (CGI) et notamment l'article1609 nonies C ;

Vu l'arrêté  Préfectoral  en  date  du 31 juillet  2017 approuvant  les statuts  de  la  Communauté
d'agglomération Rochefort Océan,

Vu les délibérations 2014-133 du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération
Rochefort Océan (CARO) du 3 juillet 2014 et 2016-39 du Conseil communautaire de la CARO du
28 avril 2016 relatives à la création et à la composition de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT), 

Vu les délibérations du Conseil Communautaire de la CARO :
- n°2016-090 du 29 septembre 2016 supprimant la notion d’intérêt communautaire en matière et
développement  économique,  portant  transfert  des  zones  d’activités  économiques  et  des
dispositifs  locaux de prévention  de la  délinquance  (conseil  intercommunal  de  sécurité  et  de
prévention de la délinquance) à compter du 1er janvier 2017, 
- n°2016-115 du 17 octobre 2017 modifiant l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle
« Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et prévoyant le transfert des Médiathèques d’Echillais, Rochefort, Saint-Agnant
et Tonnay Charente à compter de 1er janvier 2017,  
- n°2016-55 du 26 mai 2016 créant un service commun mutualisé avec la Ville de Rochefort «
Direction Commune des Finances » à compter du 1er juin 2016,
- n° 2016-94 du 29 septembre 2016 créant deux services communs mutualisés avec la Ville de
Rochefort « Direction Commune des Systèmes d’Information et du Numérique » et « Direction
Commune de la Communication » à compter du 1er novembre 2016.  
-  n°  2016-138 du 15 décembre 2016 créant  un  service  commun mutualisé  avec  la  Ville  de
Rochefort  «  Direction  Commune  des  Affaires  Juridiques  et  de  la  Commande  Publique  »  à
compter du 1er janvier 2017, 

Considérant  que suite  à  l’instauration  de la  fiscalité  professionnelle  unique,  la  Communauté
d’Agglomération  Rochefort  Océan  verse  à  chaque  commune  membre  une  attribution  de
compensation afin de garantir la neutralité financière entre communes et communauté, 

Considérant  le  rapport  définitif  établi  par  la  CLETC  (Commission  locale  d’évaluation  des
transferts de charges), réunie le 26/09/2017, concernant :
1 - L’évaluation définitive du transfert de charges :
- des Zones d'Activités Économiques (ZAE)
- des Médiathèques
- des services mutualisés
- du Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance
2 – La présentation des attributions de compensation, 

Considérant que la Commission locale chargée d’évaluer les charges transférées remet dans un
délai de 9 mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges
transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des
conseils municipaux exprimée par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
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représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, prises dans un
délai de 3 mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de
la commission, 
Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission des finances du 17 octobre 2017 et
après en avoir délibéré : 

- APPROUVE le rapport adopté par la CLETC ci-annexé le 26 septembre 2017,

-  APPROUVE les  nouveaux montants  d’attributions de compensation  induits  tels  qu’indiqués
dans le rapport de la CLECT :

- DIT que la présente délibération sera notifiée à la  Communauté d’agglomération Rochefort
Océan.
Monsieur Letrou  souhaite évoquer le volet économique ZAE notamment le calcul sur les charges
portées par les différentes zones d'activités économiques. La zone de Muron reste inoccupée, ne
trouvant pas preneur depuis des années. Elle est laissée à la charge d'un exploitant agricole pour y
faire pousser de l'herbe à vache car il n'est pas possible de labourer du fait d'une conduite de gaz.
Il souhaite se prononcer sur la qualité de ce rapport mais sur la zone de Muron elle-même il aimerait
qu'une décision soit prise.

Monsieur le Maire rappelle que la loi impose de reprendre toutes les zones d'activités économiques.
A  Muron,  c'est  effectivement  une  zone  qui  n'est  pas  du  tout  adaptée  à  une  zone  d'activité
économique.  Une  réflexion  est  menée  avec  la  Commune  pour  résoudre  cette  difficulté,  soit  la
déplacer ou la déclasser.

Madame Vernet sollicite  un  bilan  des  actions  de  la  commission  intercommunale  de  sécurité  et
prévention de la délinquance (CISPD). 

Monsieur le Maire confirme que la CISPD a été installée en juillet 2015. Un point a été réalisé avec
le  Sous-Préfet,  le  commissaire  avec  la  ferme  intention  de  relancer  davantage  les  actions.  Une
présentation aura lieu en bureau communautaire le 9 novembre 2017 afin de sensibiliser tous les
maires.

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

19    TARIFS 2017-2018 - ANNEXE
2017_142

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

Vu la délibération du Conseil municipal 2016_123 du 16 juin 2016 actualisant les tarifs pour
l’année 2016-2017 (année scolaire), pour les secteurs enfance et culture,

Vu la délibération du Conseil municipal 2016_214 du 16 novembre 2016 approuvant les tarifs
2016-2017 pour l'année civile,

Vu la délibération du Conseil municipal 2017_021 du 15 février 2017 approuvant les tarifs du port
de plaisance,

Vu la délibération du Conseil municipal 2017_078 du 17 mai 2017 approuvant les tarifs 2017-

21/32



2018 
mettant à jour les tarifs pour les services enfance, communication et conservatoire de musique
pour l’année 2017-2018,

Considérant la nécessité de mettre à jour l'ensemble des tarifs pour l’année 2018, 

Considérant que la plupart des tarifs existants font l’objet d’une augmentation à minima comprise
entre 1% et 3% en fonction du niveau de l'inflation, du coût du service ou des règles d’équilibre
pesant sur les budgets annexes. 

Le Conseil municipal, sur avis favorables de la Commission des finances du 17 octobre 2017, de
la  commission  animation  commerce  du  13  octobre  2017,  de  la  commission  travaux
environnement urbanisme du 16 octobre 2017, de la commission sport jeunesse du 16 octobre
2017,  de  la  commission  enfance scolarité  du  17  octobre  2017,  de  la  commission  nautisme
thermalisme du 17 octobre 2017 et de la commission culture patrimoine tourisme du 17 octobre
2017 et après en avoir délibéré :

- FIXE les tarifs applicables à compter de la date prévue dans le livret tarifaire comme annexés à
la présente délibération.

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte visant l'application de ces tarifs et à prendre les
mesures pour la facturation du service auprès des tiers. 
Monsieur Letrou a retenu trois augmentations qui ne lui semblent pas anodines. Pour la patinoire,
l'entrée augmente de 5€ à 6€, avec la suppression du tarif entrée sans patin. L'achat d'un carnet de
10 entrées ne donne pas droit à réduction puisque c'est 50€, il n'en voit donc pas l'intérêt. Le tarif de
l'entrée de la piscine augmente de 2,56% et jusqu'à 4,76% sur les tarifs réduits (jeunes, retraités,
demandeurs d'emploi). Enfin, le tarif abonnement de l'eau augmente de 12,5%. Ces augmentations
sont sans commune mesure avec l'inflation courante pour ce qui relève d'activités dites populaires ou
d'un bien commun à tous comme l'eau.

Monsieur Pons précise que le tarif de la patinoire n'a pas augmenté depuis 2011. La prestation du
montage  de la patinoire  continue d'augmenter  chaque année de 2  ou 3%.  Cela  représente  une
augmentation de 1€ en 5 ans. Pour les enfants de moins de 8 ans, le coût est maintenu à 3€. Pour les
patinoires alentours, le tarif d'une entrée représente le coût d'une entrée de cinéma entre 5€ et 7,50€.

Monsieur le Maire indique qu'il y a bien une réduction. Lorsque l'on prend un carnet de 10 entrées
cela revient à 50€, soit 5€ le ticket contre 6€ l'unité.

Monsieur Letrou demande si les soirées privées ne pourraient pas être au service de la population
pour contrebalancer la hausse du prestataire. 
Le tarif de cinéma est de 4€ pour les jeunes de moins de 14 ans.

Monsieur le Maire précise que pour les enfants de moins de 8 ans c'est 3€ et au-delà c'est 5€ avec
un carnet de 10 entrées, pour 2 heures de patinage contre 1h15 d'une séance de cinéma.

Monsieur Pons confirme que les soirées privées permettent de réduire le coût de la patinoire. Son
coût de revient a diminué de 43% depuis 2014.

Monsieur Dubourg souligne que l'augmentation est de 10 centimes. La dernière augmentation date
de 2 ans. La Ville peut s'engager à ne pas faire d'augmentation l'année prochaine.

Monsieur Blanc indique que globalement  les tarifs augmentent  plus que l'inflation.  Ce qui reste
contraire à la promesse électorale de 2014 de stabiliser la fiscalité. Cela vient amputer le pouvoir
d'achat des rochefortais.

V = 34  P = 26 C = 8  Abst = 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ

20    DENOMINATION  "LES  ENFANTS  D'ABORD"  ET  MODIFICATION  DU
REGLEMENT INTERIEUR DE LA CRECHE MUNICIPALE - AUTORISATION - ANNEXE

2017_143
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Vu l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales,

Vu l'article L.2324-1 et suivants et R;2324-16 et suivants du code de la santé publique relatifs aux
établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans,

Vu l'article L.214-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles,

Vu les instructions de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) et notamment la
lettre circulaire 2014-009,

Vu  la  délibération  n°  087  du  26  juin  2013  relative  aux  modifications  du  règlement  de
fonctionnement de la crèche municipale, 

Considérant  qu'il  convient  de  s’adapter  aux  évolutions  d’accueil  et  de  se  conformer  aux
instructions de la CNAF,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission enfance scolarité du 17 octobre 2017
et après en avoir délibéré :

- APPROUVE la nouvelle dénomination de la crèche municipale «Les enfants d’abord»

-  APPROUVE les  modifications  apportées  au règlement  de  fonctionnement  de  la  crèche  ci-
annexé,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le règlement de fonctionnement ci-annexé ainsi que les
contrats de réservation entres la crèche et les familles et les documents relatifs à ces contrats. 

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

21    ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  A  L'ASSOCIATION  CYCLOTOURISTES
ROCHEFORTAIS - AUTORISATION

2017_144

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29,

Vu le budget primitif de l’année 2017, 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2017_042 du 15 mars 2017, octroyant les subventions
de la Commune aux associations et établissements publics locaux pour l’année 2017, 

Considérant  l’accueil  d’une étape de la  semaine Fédérale  Internationale  de  cyclotourisme à
Rochefort le samedi 10 août 2019 par l'association des cyclotouriste rochefortais,
Considérant la nécessité de soutenir l'association dans la préparation de cet événement,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission sport jeunesse du 16 octobre 2017 et
après en avoir délibéré :

-  ATTRIBUE  la  subvention  exceptionnelle  de  1  500€  à  l'association  des  cyclotouristes
rochefortais pour la  préparation à l’organisation de l’étape de la semaine fédérale internationale
à Rochefort le samedi 10 août 2019.

- DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017 chapitre 65.

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

22    EXTENSION  DU  PERIMETRE  D'INTERVENTION  DU  CONSERVATOIRE  DU
LITTORAL - AVIS - ANNEXES

2017_145

Vu la Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes
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d’aménagement opérant la réforme de l’institution des périmètres sensibles en leur substituant la
notion d’espaces naturels sensibles,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L142-1 à L142-13 et R 142-4 à R142-19-1,

Vu la  délibération du Conseil  municipal  du 21 mars 2005 validant  la  création d’un périmètre
d’intervention du Conservatoire du Littoral sur les emprises militaires de l’ex-CEAN,

Considérant la demande du Conservatoire du Littoral,

d’une  part,d’étendre  son  périmètre  d’intervention  en  le  rendant  cohérent,  avec  le  périmètre
Espaces Naturels et Sensibles du Département (parcelles cadastrées section BS 9, 10, 11, 12,
39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 72, 73, 112 et 113 pour une superficie de 10ha53a65ca),
et d’autre part en prolongeant son périmètre d’intervention à des espaces contigus   (parcelles
cadastrées section BS 155, 156, 157 et 158, pour une superficie de 1ha12a20ca), situés en zone
répondant aux critères d’éligibilité pour ce type d’espace,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Travaux-Environnement-Urbanisme du
16 octobre 2017 et après en avoir débattu :

- EMET un avis favorable à l’extension du périmètre d’intervention foncière du Conservatoire du
Littoral sur la commune de Rochefort conformément aux plans joints,

- SOLLICITE le Conseil Départemental afin qu’il étende son périmètre de préemption Espaces
Naturels et Sensibles aux parcelles sus mentionnées. 

-  DEMANDE  au  Conservatoire  du  Littoral  que  la  Ville  soit  étroitement  associée  aux  choix
d’acquisition et de gestion des espaces acquis.

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

23    DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ZONE DE L'ARSENAL - AVIS
2017_146

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles R112-5 et
R131-3 et suivants,

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L221-1 et L300-1,
Vu  la  délibération  du Conseil  communautaire  de  la  Communauté  d'Agglomération  Rochefort
Océan du 10 décembre 2015 approuvant le dossier de création de la ZAC,

Vu  la  délibération  du Conseil  communautaire  de  la  Communauté  d’Agglomération  Rochefort
Océan du 25 novembre 2016, décidant de demander à l’Établissement Public Foncier de Poitou-
Charentes  d’engager  une procédure  de déclaration d’utilité  publique et  d’expropriation sur  le
périmètre du projet de la ZAC,

Vu l’arrêté préfectoral n°17-1894 du 15 septembre 2017 prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique préalable à la déclaration d’utilité publique et d’une enquête parcellaire conjointe en vue
de la constitution d’une réserve foncière sur le secteur de la « ZAC de l’Arsenal »,

Vu le dossier de Déclaration d’Utilité Publique pour permettre l’extension de la ZAC de l’Arsenal
grâce à la mise en œuvre de la procédure d’expropriation,

Considérant  l’intérêt  économique  majeur  pour  la  Ville  de  Rochefort  et  le  territoire  de  la
Communauté d'Agglomération Rochefort Océan de la présence de l’activité aéronautique et d’en
permettre l’extension sur la ZAC de l’Arsenal,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Travaux-Environnement-Urbanisme du
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16 octobre 2017 et après en avoir délibéré :

- EMET un avis favorable à la déclaration d’utilité publique permettant le recours à l’expropriation
pour  le  projet  de  réserve  foncière  préalable  à  la  restructuration  de la  zone d'aménagement
concerté de l’Arsenal.
Monsieur  Letrou  estime  que  le  vote  de  cette  délibération  concerne  également  l'expulsion
d'entreprises installées et employant sur le sol  rochefortais.  Il  souhaite savoir  si  des propositions
raisonnables ont été  faites aux entreprises présentes sur le site de l'Arsenal  pour une poursuite
d'activités.

Monsieur le Maire précise que certains attendent que le juge d'expropriation décide sur l'estimation,
faute d'accord amiable sur le prix du bien. Il est recherché une solution pour chacun. Il y a plusieurs
niveaux de discussions et de négociations avec les acteurs locaux. Il y a un accompagnement pour
certains qui cherchent à se relocaliser dans les environs. D'autres peuvent être maintenus sur des
emplacements sur le site de l'Arsenal pour conforter l'emploi sur cette zone.

Monsieur Letrou  comprend que la collectivité ne puisse pas donner de l'argent à tort et à travers
pour les exigences financières.

Monsieur  Blanc  demande un  point  de  situation sur  les  expropriés  et  les  projets  de  la  réserve
foncière. La société STELIA va-t-elle construire de nouveaux bâtiments ?

Monsieur  le  Maire répond  qu'une  réflexion  sur  un  aménagement  est  en  cours,  impliquant  des
réunions de travail avec les dirigeants de la société STELIA. Il s'agit de sortir les entreprises de son
site pour libérer des terrains pour leur production, délocaliser leur déchetterie... Cela se fait donc en
concertation avec la société STELIA et les sous-traitants.

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

24    DECISIONS DU MAIRE - SEPTEMBRE 2017
2017_147

Vu l'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 2015_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_160  du  Conseil  municipal  du  6  juillet  2016,  par  la  délibération  2016_163  du  Conseil
municipal du 14 septembre 2016 et par délibération 2017_074 du 17 mai 2017,

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,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- PREND ACTE des décisions du mois de septembre 2017 mentionnées dans le tableau ci-
dessous.

N°
Date de

signature Thème Objet Cout

DEC DRH 2017 277 04/09/2017 MARCHE

FORMATION AVEC LES FRANCAS 
AD17 - STAGE DE FORMATION AU 
SAVOIR TRAVAILLER EN EQUIPE 
AGENTS DES ACCUEILS PERI-
SCOLAIRES

COUT TTC 600€

DEC SPORT 2017 278 01/09/2017 MARCHE

AVEC LE CABINET MEDICYS POUR 
LA PRESTATION DE MEDIATION A 
LA CONSOMMATION AGREEE 
POUR LE SECTEUR DE 
L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR AUX 
CLIENTS DU CAMPING MUNICIPAL

COUT HT COTISATION 
ANNUELLE 10€    -    E-
MEDIATION 60€     - 
MEDIATION DIRECTE 300€
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DEC AJCP 2017 279 04/09/2017 MARCHE

AVENANT N°1 LOT N°9 "PEINTURE" 
DU MARCHE N°CTM/PV/2016-019/T 
"MARCHE A BONS DE COMMANDE 
ENTRETIEN ET RENOVATION DES 
BATIMENTS COMMUNAUX" - 
TRANSFERT ENTIER DU MARCHE 
ATTACHE A CE LOT A G3 BATIMENT

SANS OBJET

DEC AJCP 2017 280 05/09/2017 MARCHE

ATTRIBUTION DU MARCHE 
N°CTM/LJ/2017-005/F - 
ACQUISITION D'UNE REMORQUE 
NEUVE DE MANUTENTION DES 
BATEAUX D'UNE CAPACITE DE 
LEVAGE DE 20 TONNES - A LA 
SOCIETE CARDINAUD

COUT HT 76 984,00€

DEC AJCP 2017 281 05/09/2017 MARCHE

ATTRIBUTION DU MARCHE 
N)NRJ/JT/2017-023/F - FOURNITURE
DE COMBUSTIBLE BOIS 
DECHIQUETE - A LA SOCIETE 
ALLIANCE FORETS BOIS

COUT HT A LA TONNE 
89,50€ SEUIL MAXIMUM 172
000€ HT

DEC JEU 2017 282 06/09/2017 MARCHE

PRESTATION D'ANIMATIONS AVEC 
L'ASSOCIATION, CLUB 
ROCHEFORTAIS DE FOOTBALL 
AMERICAIN - ANNEE 2017

COUT 420€

DEC DRH 2017 283 06/09/2017 MARCHE

CONVENTION DE FORMATION 
AVEC LE GROUPE TERRITORIAL - 
JOURNEE D'ETUDE EAU ET 
ASSAINISSEMENT LE 17 OCTOBRE 
2017

COUT HT 312€

DEC DRH 2017 284 06/09/2017 MARCHE

CONVENTION DE FORMATION 
AVEC LES ATELIERS 
PEDAGOGIQUES - 
RESPONSABILITE CIVILE ET 
PENALE DES DIRECTEURS/TRICES
EN EAJE LE 18 SEPTEMBRE 2017

COUT TTC 185€

DEC AJCP 2017 285 13/09/2017 MARCHE

ATTRIBUTION DU MARCHE 
N°DAC/CS/2017-025/Pi - ETUDE 
PREALABLE A UNE INTERVENTION 
DE CONSERVATION - 
RESTAURATION SUR LE PLAFOND 
DE LA MOSQUEE DE LA MAISON 
PIERRE LOTI - AU GROUPEMENT 
SOLIDAIRE COMPOSE DE SIMONA 
SAJEVA (MANDATAIRE), CAROLINA 
HALL CRBC, ELIE LEFEBVRE 
CONSERVATION, BEATRICE 
VILLEMIN ET MARIE-ODILE 
HUBERT

COUT HT 28 600€ 

DEC AJCP 2017 286 15/09/2017 MARCHE

AVENANT N°1 AU LOT 1 DU 
MARCHE N°CTM/LJ/2017-020/F - 
FOURNITURE ET LIVRAISON DE 
BENNES AMOVIBLES AVEC LA 
SOCIETE GILLARDS SAS - 
EQUIPEMENT D'UNE BENNE AVEC 
TOIT HYDRAULIQUE 

COUT HT 1 540€

DEC AJCP 2017 287 19/09/2017
INDEMNITES 
DE SINISTRE

SINISTRE INCENDIE 2 GARAGES 
107 AVENUE D'AUNIS A TONNAY 
CHARENTE - ACOMPTE PROPOSE 
PAR LA COMPAGNIE SMACL DANS 
L'ATTENTE DES CONCLUSIONS 
DEFINITIVES DES EXPERTS

RECETTE 20 000€

DEC DRH 2017 288 19/09/2017 MARCHE

CONVENTION DE FORMATION 
AVEC OFAS FORMATION - THEME 
"CAP : PETITE ENFANCE" - 2 
AGENTS - 239 HEURES ENTRE LE 
16/10/2017 ET LE 30/03/2018

COUT 2017 :   866,95 € 
COUT 2018 : 2 833,05€
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DEC DRH 2017 289 19/09/2017 MARCHE

CONVENTION DE FORMATION 
AVEC FORMAT PRO LOGISTIQUE - 
FORMATION CONTINUE 
OBLIGATOIRE DE CONDUCTEUR 
ROUTIER DE MARCHANDISES DU 
23 AU 27 OCTOBRE 2017 - 2 
AGENTS

COUT TTC 1 160,00€

DEC SPORT 2017 290 21/09/2017 LOUAGE DE 
CHOSES

PISCINE MUNICIPALE JEAN 
LANGET - PRATIQUE DES 
ACTIVITES DE NATATION PAR 
L'ASSOCIATION AREP G.V.

GRATUIT

DEC SPORT 2017 291 21/09/2017 LOUAGE DE 
CHOSES

PISCINE MUNICIPALE JEAN 
LANGET - PRATIQUE DES 
ACTIVITES DE NATATION PAR 
L'ECOLE DE GENDARMERIE

GRATUIT

DEC SPORT 2017 292 21/09/2017
LOUAGE DE 
CHOSES

PISCINE MUNICIPALE JEAN 
LANGET - PRATIQUE DES 
ACTIVITES DE NATATION PAR 
L'ASSOCIATION  CLUB NAUTIQUE 
ROCHEFORTAIS

GRATUIT

DEC SPORT 2017 293 21/09/2017
LOUAGE DE 
CHOSES

PISCINE MUNICIPALE JEAN 
LANGET - PRATIQUE DES 
ACTIVITES DE NATATION PAR 
L'ASSOCIATION LA TOUCHE 
TREVILLE

GRATUIT

DEC SPORT 2017 294 21/09/2017 LOUAGE DE 
CHOSES

PISCINE MUNICIPALE JEAN 
LANGET - PRATIQUE DES 
ACTIVITES DE NATATION PAR 
L'ASSOCIATION ROCHEFORT 
NEPTUNE CLUB

GRATUIT

DEC SPORT 2017 295 21/09/2017 LOUAGE DE 
CHOSES

PISCINE MUNICIPALE JEAN 
LANGET - PRATIQUE DES 
ACTIVITES DE NATATION PAR 
L'ASSOCIATION CLUB 
ROCHEFORTAIS DES SPORTS 
SOUS-MARINS

GRATUIT

DEC SPORT 2017 296 21/09/2017
LOUAGE DE 
CHOSES

PISCINE MUNICIPALE JEAN 
LANGET - PRATIQUE DES 
ACTIVITES DE NATATION PAR 
L'ASSOCIATION ROCHEFORT 
TRIATHLON

GRATUIT

DEC SPORT 2017 297 21/09/2017
LOUAGE DE 
CHOSES

PISCINE MUNICIPALE JEAN 
LANGET - PRATIQUE DES 
ACTIVITES DE NATATION PAR LE 
SERVICE DEPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS

GRATUIT

DEC SPORT 2017 298 21/09/2017 LOUAGE DE 
CHOSES

PISCINE MUNICIPALE JEAN 
LANGET - PRATIQUE DES 
ACTIVITES DE NATATION PAR 
L'ASSOCIATION SOCIETE 
NATIONALE DE SAUVETAGE EN 
MER

GRATUIT

DEC SPORT 2017 299 21/09/2017 LOUAGE DE 
CHOSES

PISCINE MUNICIPALE JEAN 
LANGET - PRATIQUE DES 
ACTIVITES DE NATATION PAR 
L'ASSOCIATION SPORTING CLUB 
SURGERIEN

2,10€ PAR SEANCE ET PAR 
ADHERENT - AJUSTE 
SELON TARIFS VOTES 2018

DEC SPORT 2017 300 21/09/2017 LOUAGE DE 
CHOSES

PISCINE MUNICIPALE JEAN 
LANGET - PRATIQUE DES 
ACTIVITES DE NATATION PAR LE 
CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL

GRATUIT
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DEC AJCP 2017 301 22/09/2017 MARCHE

ATTRIBUTION MARCHE 
N°CTM/SL/2016-061/T - 
RENOUVELLEMENT DU RESEAU 
DE REFOULEMENT D'EAUX USEES 
ENTRE LE POSTE DE 
REFOULEMENT POLYGONE ET LA 
ROUTE DEPARTEMENTALE 733 
AVEC LE GROUPEMENT SOLIDAIRE
COMPOSE DES SOCIETES 
EUROVIA ET SOGEA

COUT HT 884 360,60€  
TRANCHE FERME, 2 
TRANCHES 
OPTIONNELLES ET LA 
PRESTATION 
SUPPLEMENTAIRE 
EVENTUELLE

DEC DAC 2017 302 21/09/2017 MARCHE

CONTRAT DE CESSION DU DROIT 
D'EXPLOITATION D'UN SPECTACLE 
ENTRE LA VILLE ET LA COMPAGNIE
CABOCH'ART - JOURNEES DU 
PATRIMOINE - 5 SPECTACLES

COUT 800€

DEC DAC 2017 303 28/09/2017 DEMANDE 
SUBVENTION ACQUISITION D'ŒUVRES  

DEC DAC 2017 304 28/09/2017 ACCEPTATIO
N DON

DE MONSIEUR JACQUES NOMPAIN 
D'UNE MAQUETTE DE MONUMENT 
A LA GLOIRE DE PIERRE LOTI 
POUR LES MUSEES MUNICIPAUX

GRATUIT

DEC AJCP 2017 305 28/09/2017 MARCHE

ACCEPTATION D'UN AVENANT 2 AU 
LOT 3 DU MARCHE NRJ JT 2016 067
S RELATIF A L'ENTRETIEN DES 
CHAUDIERES ET RADIANTS AVEC 
LA SOCIETE ENGIE ENERGIE 
SERVICE - SUPPRESSION DE 
L'ENTRETIEN DE LA CHAUDIERE 
FONTE DU CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL

MOINS VALUE DE 59,92€ 
HT

DEC AJCP 2017 306 28/09/2017 MARCHE

ACCEPTATION D'UN AVENANT N°1 
AU LOT1 GROS ŒUVRE DU 
MARCHE N°CTM/JD/2016-059/T - 
MISE EN ACCESSIBILITE DU 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET 
DE DANSE AVEC LA SOCIETE 

MOINS VALUE DE 670,32€

25    MOTION  DE  SOUTIEN  A  L'OFFICE  PUBLIC  DE  L'HABITAT  ROCHEFORT
HABITAT OCEAN 

2017_148

Vu l’article L2121-29 du code général des collectivités territoriales,

Considérant que le Conseil municipal peut émettre des voeux sur tous les objets d’intérêt local,

Le Conseil municipal de Rochefort, après en avoir débattu :

- ADOPTE la motion suivante :

Pour compenser une prochaine diminution des aides au logement,  le gouvernement voudrait
imposer  aux bailleurs sociaux une baisse arbitraire des loyers des logements conventionnés
APL, pouvant atteindre 60 € par mois et par foyer.

Cette décision serait lourde de conséquences sur l’activité de la construction, sur l’accueil des
familles modestes au coeur des territoires, sur la qualité du cadre de vie et la mixité sociale,
enjeux des politiques publiques depuis plus de 20 ans.

Les pertes de recettes locatives pour les bailleurs sociaux estimées à 110 Millions d’euros par an
les conduiraient à réduire puis à stopper leurs investissements.

Cela équivaut chaque année à 1 milliard d’euros d’investissements en moins dans la production
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neuve de logements sociaux en Nouvelle-Aquitaine.

La  déstabilisation  profonde  du  modèle  économique  du  logement  social  (basé  sur  le
remboursement des emprunts par les loyers perçus) affecterait aussi les collectivités locales qui
se  sont  portées  garantes  des  emprunts  contractés  par  les  bailleurs  sociaux.  En  outre,  ces
derniers ne seraient plus en capacité d’atteindre les objectifs ambitieux et qualitatifs des PLH et
des PDH.

Pour  les  territoires,  cela  signifie  une interrogation  légitime des collectivités sur  les garanties
d’emprunt et la révision à la baisse des objectifs de leurs politiques locales de l’habitat, alors que
les besoins demeurent.

Pour Rochefort Habitat Océan, il est estimé à 1,230 million d'euros la somme qui ne pourra pas
être employée aux opérations de construction, réhabilitation et entretien du parc. 

Sans rien gagner, les locataires des 2 631 logements de l'OPH Rochefort Habitat Océan perdront
en réalité beaucoup. 

De plus, les entreprises du territoire ne bénéficieront plus de ces investissements nécessaires
aux offices,  provoquant  ainsi  la  suppression de nombreux emplois  de la  filière.  Au delà des
locataires, c'est aussi la santé économique du territoire qui serait mise en péril. 

Par ailleurs, la part des locataires HLM bénéficiant des APL est nettement plus élevée dans le
parc social que dans le parc privé. La moyenne de l'ensemble des offices se situe à 54 % (30 à
70% selon les offices). Pour Rochefort Habitat Océan, ils représentent 66 % des locataires. 

La politique d'attribution correspond aux besoins des habitants des communes de la CARO. Ainsi
la  commission d'attribution de logement a procédé à 319 attributions en 2016.  61 % de ces
attributaires étaient dans une situation financière précaire. La politique d'attribution de l'OPH est
ainsi directement attaquée. 

Les compensations prévues par l’État afin de faire face à cette mesure apparaissent dérisoires.
Les effets du gel du taux du livret A n'interviendront que dans 2 ans, tout comme le rallongement
de la dette des offices et l'augmentation du volume de cession de patrimoine. 

Enfin, l'éventualité d'un surloyer augmenté n'est pas sérieuse, puisque 85 % de leur montant doit
être versé au Fond national des aides à la pierre (FNAP). Ces compensations, insuffisantes,
n'auront pas que des effets à moyen ou long terme alors que la perte pour les offices et leurs
locataires sera immédiate. 

En  outre,  le  montant  des  emprunts  de  Rochefort  Habitat  Océan  que  la  CARO  et  la  Ville
garantissent s'élève à 46M€ au 1er janvier 2017. 

-  APPORTE SON SOUTIEN à l'Office communautaire Rochefort Habitat Océan ainsi qu'à tous
les organismes de logements sociaux présents sur le territoire pour défendre l'habitat social et
ses  locataires afin  de garantir  la  survie des  projets  menés pour  améliorer  les  conditions de
logements pour les revenus les plus modestes

- DIT que cette délibération sera transmise à l'Office communautaire Rochefort Habitat Océan et
à l’Union Régionale Hlm en Nouvelle-Aquitaine.

Monsieur Letrou rappelle l'attachement de son groupe au système du logement social. Il permet de
trouver un emploi en toute circonstance aux personnes se trouvant dans une situation précaire ou
soumis à la mobilité d'études ou professionnelle. Cela lui semble contradictoire avec l'idée que l'office
devrait vendre du logement. Il faut défendre le principe français des offices capables de gérer un parc
immobilier et de le mettre à disposition à des gens temporairement dans le besoin.
Un office public local permet d'avoir une véritable vision de territoire et de ses besoins avec une
égalité  et   une  souplesse  d'exécution.  Vouloir  augmenter  la  taille  des  OPH  à  la  dimension
départementale serait une catastrophe. Il faut vite revenir à cette idée d'acteurs locaux que sont les
OPH. Pour agir en ce sens, il faut leur donner les moyens pour continuer le travail du logement social.
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Monsieur Pacau annonce qu'une réflexion est en cours avec les 2 offices charentais. Il n'est pas
question de fusion mais de mutualisation des moyens pour réduire les coûts. Ce qui reste inconnu
actuellement est la taille critique pour qu'un office soit représentatif. Selon les informations, le seuil
serait entre 15 000 et 20 000 logements. S'il devait être envisagé de fusionner l'OPH de La Rochelle,
de Habitat 17, la SEMIS de Saintes avec l'office de Rochefort cela représenterait entre 18 000 à
20 000 logements.

Monsieur Blanc souscrit à cette motion. Il se demande si l'objectif réel de la réforme est d'avoir des
offices avec des seuils. Il souhaite savoir à qui s'adresse la motion.

Monsieur Pacau  explique que l'annonce brutale  de la réforme des HLM doit  s'appliquer  au 1er
janvier 2018. Il va y avoir des conséquences co-latérales, la fédération du bâtiment va souffrir de ces
décisions. Pour exemple, les négociations ne peuvent pas être engagées avec Nexitis pour un projet
de 55 pavillons sur la commune d'Echillais. Il en est de même pour la rénovation des bâtiments du
quartier  Salaneuve.  Les constructions ne peuvent  pas être envisagées en 2018 et  2020 sur  les
communes de Fouras et de Tonnay-Charente, carencées en logements sociaux.

Monsieur  le  Maire précise  que  la  motion  sera  transmise  à  l'Office  communautaire  Rochefort
Habitat Océan et à l’Union Régionale Hlm en Nouvelle-Aquitaine.

Monsieur Blanc demande pourquoi la motion ne serait pas transmise au gouvernement.

Monsieur  Pacau dit  que les  offices  se  sont  regroupés à l'ARO (Association  Régionale  des
Offices sociaux d'habitations). Cet organisme est chargé de réunir toutes les motions pour les
transmettre au gouvernement. 

Monsieur Bonnin estime qu'il faut un logement décent à toute personne pour qu'il s'insère dans
la société ou pour accompagner les ménages dans leur parcours patrimonial.

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

30/32



Questions diverses

Exposition «     Radiographie d'une maison     »

Madame Lecossois annonce que dans le cadre de l'univers de Pierre Loti, les élus sont invités à
l'inauguration de l'exposition «Radiographie d'une maison » le 10 novembre 2017.

Elle  remercie  Monsieur  Nompain,  ancien  président  de  l'ARCEF (restauration  du  centre  et  des
faubourgs), pour les dons fais à la Ville d'objets de collection autour de l'univers de Pierre Loti et
ce, depuis de nombreuses années et à titre gracieux.

Projet de galerie d'art dans l'ancien château d'eau
Monsieur  Bonnin demande  l'évolution  du  dossier  du  projet  et  s'inquiète  des  partenaires
financiers défaillants de Monsieur Becker.

Monsieur le Maire précise que le bail emphytéotique sera établi en fonction du montant des
investissements pratiqués. A partir  du coût  des travaux,  la durée sera déterminée en relation
avec les Domaines. Monsieur Becker a recherché des financements pour aller au-delà de ce qu'il
prévoyait initialement. Cela n'entrave pas le projet de galeries pour une exposition temporaire et
une exposition permanente. Les travaux ont donc débuté.

Le gymnase de la Vieille Forme

Monsieur Letrou dit que plusieurs clubs occupent le gymnase de la Vieille Forme. Les vestiaires
restent  exigus  dans  le  cadre  de  manifestations  de  portée  départementale,  régionale  voire
nationale.  Dans  le  périmètre  de  ce  gymnase,  les  ex-vestiaires  de  La  Poudrière  sont  des
bâtiments qui semblent inoccupés. En l'absence d'affectation de ces locaux, il suggère de les
remettre à disposition de l'ensemble des clubs fréquentant le gymnase de la Vieille Forme.

Monsieur le Maire dit qu'il est nécessaire de se rendre sur le site pour étudier ce qui peut être
mis à la disposition des clubs sportifs et de ce qui peut être réservé pour le fonctionnement des
animations de La Poudrière.

Monsieur Dubourg précise que l'association sportive «Tigers» a demandé une occupation d'une
partie de ces locaux. Un local pourrait être un appoint de vestiaires. Il est situé entre le logement
de fonction et le garage.

Monsieur Letrou souligne que les professeurs du lycée Dassault disposent d'un bureau mais
l'ensemble des associations sportives n'a pas un lieu ou un bureau pour l'administratif.

Le Théâtre de la Coupe d'Or

Monsieur Letrou s'inquiète de la vacance évidente du programmateur de spectacles avec le
départ effectif de Monsieur Léandri au mois de décembre 2017. Il demande la position de la Ville
sur le remplacement ou si d'autres configurations ont été envisagées 

Monsieur le Maire répond qu'il est en relation avec Monsieur Philippe Riollet. Un comité de suivi
va réunir tous les partenaires au mois de novembre. Chacun donnera sa position pour envisager
l'avenir  soit  avec un nouveau directeur ou nouvelle directrice ou avec l'EPCC (établissement
public de coopération culturelle). Il y aura un intérim avec une personne de l'association déjà sur
site. La programmation est anticipée sur 1 an et demi.

Ancien hôpital Saint-Charles

Monsieur Blanc demande si l'installation des bureaux de la Communauté d'agglomération dans
la tour de l'hôpital Saint-Charles est toujours d'actualité.

Monsieur le Maire répond que cela n'est pas d'actualité.

Enquête publique sur l'hyper-incinérateur

Monsieur Blanc évoque 3 contributions d'élus municipaux favorables au projet. Il s'interroge sur
les  arguments  exposés.  Dans  le  courrier  adressé  par  Monsieur  le  Maire  au  commissaire
enquêteur, il est dit «qu'il s'agit d'un outils adapté au territoire dès lors qu'il est évolutif. L'usine
s'intègre  très  bien  dans  son  environnement  étant  précisé  qu'il  est  également  prévu  une
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intégration paysagère afin d'atténuer les cônes de vue sensibles». Cela lui paraît contradictoire
soit il s'intègre bien ou pas.   

Monsieur le Maire ne commentera pas le courrier transmis au commissaire enquêteur.

Monsieur Blanc ajoute qu'il est évoqué dans le courrier de la possibilité de faire du tri biodéchets
à la source. Il se demande quel est l'intérêt du tri mécano-biologique (TMB) et quelle serait la
qualité du compost produit.

Monsieur Bonnin annonce qu'il a signé l'enquête publique défavorable à l'hyper-incinérateur en
tant que conseiller municipal.

Monsieur le Maire ne répondra pas aux questions de Monsieur Blanc.

Monsieur Blanc demande si Monsieur le Maire accepterait d'organiser un débat sur les solutions
alternatives,  en  invitant  par  exemple  Monsieur  Robert  Reed  dans  la  salle  polynumérique.
Ecologiquement, on pourrait  présenter une meilleure solution de l'hyper-incinérateur pour que
cela ne soit pas l'enfouissement des déchets. Il serait alors possible de se prononcer contre le
projet.

Madame Vernet informe que Monsieur Feydeau, Madame Lonlas et  elle-même ont remis un
courrier dans le cadre de l'enquête publique à la mairie d'Echillais, au titre du mouvement M1717.

Monsieur le Maire dit que c'est le droit de chacun. Nous ne sommes pas là pour commenter des
textes et surtout de se porter fort de personnes qui ne respectent rien et surtout pas les gens. Il
pense que Monsieur Blanc se déshonore en osant se faire leur porte-paroles.

Opération «     Octobre Rose     »

Monsieur le Maire remercie Monsieur Jean-Marie Le Bras et les services pour la réalisation de
l'opération «Octobre rose» vers un véritable de succès avec plus de 4 000 personnes.

Affiché en Mairie le : 

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

Le Secrétaire de séance,

Nathalie ANDRIEU
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