
7t Procés-verbal du Gonseil municipal

Séance du : 28/06/17
Rocfiefort

Convocation faite le :2210612017
Membres en exercice : 35

Présents :

rr¡, ELANCI-IÉ - Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme LECOSSOIS - M. PONS - Mme COUSTY - M.

JAULIN - M. LESAUVAGE - MME MORIN - MMEANDRIEU - M. ECALE - M. SOULIÉ - M. LE BRAS - MME
ROUSSET - M. AUTIN - M. BONNIN - M. LAZENNEC aux points 6,8, 10 puis à partir du point 17 -M.
FEYDEAU jusqu'au point 1B - Mme VERNET - M. LETROU - Mme LONLAS - M. BLANC - M. PADROSA.

Représentés
M. ESOLI par Mme ROUSSET- Mme GIREAUD par M. AUTIN - M. DUBOURG par M. BLANCHE - Mme
BILLON par M. LE BRAS - Mme PARTHENAY par Mme COUSTY - M. PETORIN par M. JAULIN - Mme
ASSAOUI par M. ECALE - M. BUISSON par Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. SLAMA par M. PONS -
Mme TAMISIER par Mme LECOSSOIS - M. FEYDEAU par M. BONNIN à partir du point 19 - Mme
TUFFNELL par M. LETROU.

Absent(s) :

M. PACAU - Mme ALLUAUME - M. LAZENNEC aux points 1 à 5,7,9 et du point 11 au 16.

Mme COUSTY esf désignée à l'unanimité pour remplir lesfonctions de secréfaire de séance, ce qu'elle
accepte.
Le Procès verbal de la séance du 17 mai 2017 est approuvé à l'unanimité.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h10.

L'ordre du jour comprend 28 points.

Monsieur Ie Maire propose le vote groupé des poinfs 1 à 16 à l'exception du point B.

Monsieur Alexis Blanc demande le retrait des poinfs 3, 4 et 6. Monsieur Remi Letrou demande le retrait du
point 10.

Monsieur le Maire soumet au vote groupé /es polnfs 1 , 2, 5, 7, 9, 11 à 16.

Les conseillers municipaux n'ont pas d'opposition à ce vote groupé.

1 ADHESION DE LA COMMUNE DE BREUIL-MAGNE A LA CUISINE ROCHEFORT OCEAN

2017 082

Vu les articles L5212-1 etL5211-18 du code général des collectivités territoriales,

Vu les statuts du Syndicat Cuisine Rochefort Océan,

Vu la délibération n"2017-16 du Conseil municipal de Breuil-Magné du 9 mai 2017 sollicitant
I'adhésion de la commune auprès du SIVU Cuisine Rochefort Océan à compter de la rentrée
scolaire 2017-2018,

Vu la délibération du Comité Syndical du SIVU Cuisine Rochefort Océan du 7 juin 2017 décidant
I'adhésion de la commune de Breuil-Magné au SIVU Cuisine Rochefort Océan à compter de la

rentrée scolaire 2017 -201 8,

Considérant que le syndicat de communes est un établissement public de coopération
intercommunale associant des communes en vue d'æuvres 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 I'accord de I'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale,
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Considérant que suite à la demande de la commune de Breuil-Magné, le Syndicat Cuisine
Rochefort Océan a décidé l'adhésion de la commune de Breuil-Magné au SIVU Cuisine
Rochefort Océan à compter de la rentrée scolaire 2017-2A18,

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 I'admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité
qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale,

Considérant que I'augmentation du nombre de communes au sein de la Cuisine Rochefort Océan
favorise la mise en æuvre 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 favorable de la commission finances du 19 juin 2017 et de la
commission enfance scolarité du 21 juin 2017 et après en avoir délibéré :

- DONNE son accord pour I'adhésion de la commune de Breuil-Magné au SIVU Cuisine
Rochefort Océan.

V = 32 P= 32 C=0 Abst= 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ
Monsieur Lazennec est absent du Conseil municipal.

2 ADHESION DE LA COMMUNE DE LUSSANT A LA CUISINE ROCHEFORT OCEAN
2017 083

Vu les articles L5212-1 eTL5211-18 du code général des collectivités territoriales,

Vu les statuts du Syndicat Cuisine Rochefort Océan,

Vu la délibération du Conseil municipal de Lussant du 13 avril 2017 sollicitant I'adhésion de la
commune auprès du SIVU Cuisine Rochefort Océan à compter de la rentrée scolaire 2017-2018,

Vu la délibération du Comité Syndical du SIVU Cuisine Rochefort Océan du 7 juin 2Q17 dêcidanl
I'adhésion de la commune de Lussant au SIVU Cuisine Rochefort Océan à compter de la rentrée
scolaire 2017-2018,

Considérant que le syndicat de communes est un établissement public de coopération
intercommunale associant des communes en vue d'æuvres 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 I'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 I'accord de I'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale,

Considérant que suite à la demande de la commune de Lussant, le Syndicat Cuisine Rochefort
Océan a décidé I'adhésion de la commune de Lussant au SIVU Cuisine Rochefort Océan à
compter de la rentrée scolaire 2017-2018,

Considérant qu'à compter de la notification de la délibération de I'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 I'admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité
qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale,

Considérant que I'augmentation du nombre de communes au sein de la Cuisine Rochefort Océan
favorise la mise en æuvre 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
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d'approvisionnement courts,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission finances du 19 juin 2017 et de la
commission enfance scolarité du 21 juin 2017 et après en avoir délibéré :

- DONNE son accord pour I'adhésion de la commune de Lussant au SIVU Cuisine Rochefort
Océan.

V = 32 P= 32 C =0 Abst=0 Rapporteur : M. BLANCHÉ
Monsieur Lazennec est absent du Conseil municipal.

3 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

2017 084

Vu le tableau des effectifs,

Vu le budget principal et les budgets annexes,

Considérant les besoins de la Collectivité,

Le Conseil municipal, après avis de la Commission Administrative Paritaire du 16 juin 2017 et
après en avoir débattu :

- DECIDE la création des postes suivants :

à compter du 1er août2017 :

. 1 poste d'attaché principal à temps complet

. 1 poste d'attaché à temps complet

. 1 poste de rédacteur principalde 1re classe

. 1 poste d'adjoint administratif principal de 1re classe à temps complet

. 1 poste d'attaché principal de conservation du patrimoine à temps complet

. 1 poste d'assistant de conservation principal de 2e classe à temps complet

. 1 poste d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe à temps complet

. 9 postes d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet

. 2 postes d'adjoint technique principal 1re classe

. 7 postes d'agent de maîtrise à temps complet

à compter du 1er septembre 2017 :

. 1 poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe à temps non complet
14l2Qe

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets principal et annexes, chapitre 012 et
64.

Monsieur Blanc souhaite savoir s'/ s'agif de modifications de posfes et non pas de créations.

Madame Campodarve-Puente affirme qu'il y a des créations de posfes, moins que d'habitude. ll y
avait des posfes vacants qui ont été utilisés suife à la commission administrative paritaire du mois de
juin. Ce ne sont pas de nouveaux agents.

Monsieur Blanché précise que cela découle des avancements de grade.

Monsieur Blanc demande s'/ s'agif d'emplois nouveaux.

Madame Campodarve-Puente répond par la négative.

V = 32 P= 32 C=0 Abst=0 Rapporteur: Mme CAMPODARVE-PUENTE
Monsieur Lazennec est absent du Conseil municipal.

4 ADMISSIONS EN NON VALEUR
2017 085

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29,
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5,

Vu les états relatifs aux < créances éteintes > et aux <créances irrécouvrables> présentés par
Madame le Trésorier de Rochefort,

Considérant qu'en dépit des moyens mis en æuvre pour recouvrer ces créances, certaines
demeures irrécouvrables,

Considérant les demandes de Madame le Trésorier Principal d'admission en non-valeur des
créances éteintes par une décision juridique extérieure définitive,

Considérant que le montant cumulé des < créances éteintes > et des < créances irrécouvrables >
représente moins de 0,3 % des factures émises sur la période concernée,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission des finances du 19 juin 2017 el après
en avoir délibéré :

- REFUSE d'admettre en non-valeur la somme de 1 445,15 € présentée en créances
irrécouvrables, en raison de nouveaux renseignements obtenus par les services municipaux et
apportés à la Trésorière,

- DECIDE d'admettre en non-valeur les créances éteintes suivantes :

BUDGET PRINCIPAL pour 3 535,41€ TTC
BUDGET EAU pour 12 158,43€ TTC
BUDGETASSAINISSEMENT pour'10010,42€TTC

- DECIDE d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables suivantes

BUDGET EAU pour 37 728,15 € TTC
BUDGETASSAINISSEMENT pour 28 806,11 € TTC

- DIT que les crédits seront prélevés sur les articles 6541, 6542 e16718 des budgets concernés.

Monsíeur Blanc s'étonne du pourcentage mentionné à la fin par l'écriture de 0,06 %o, 0,24 %o et
0,29 %o. ll demande s'/ esf possib/e d'avoir les pourcenfages année par année. Il dit que présenté
comme cela dans une délibération, il lui est difficile d'avoir une vision de ces accumulations.

Monsieur Jaulin souligne que dans /e cas présent il s'agit de la période de 2009 à 2016 et pour l'eau
cela représente 0,24 %o des ventes d'eau accumulées depuis 7 ans.

Monsieur Blanc précise qu'il y a régulièremenf des délibérations donc il y a une accumulation.

Monsieur Jaulin répond que c'est recouvrable sur quelques années ensuite it y a celles qui sonf
éteintes suite à une décision juridique sans qu'il soif possrble d'intervenir. Il donnera les élements
année par année la fois prochaine.

V = 32 P= 32 C= 0 Abst=0 Rapporteur : M. JAULIN
Monsieur Lazennec est absent du Conseil municipal.

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

2017 086

Vu I'article L.5216-5 Vl du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les fonds de
concours,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n'2017-33 du 23 mars 2017 exposant un fonds de
concours possible pour I'ensemble des communes de I'agglomération pour un montant total de
619 000 € dont 331 454 € (montant plafond) pour la ville de Rochefort pour des opérations de
fonctionnement ou d'investissement en lien avec les thématiques Accessibilité ou Énergie,

Considérant que la Ville va réaliser des travaux d'aménagement urbain concernant I'amélioration

4t45



des voiries pour un montant supérieur au seuil de 662 908 € HT nécessaire à atteindre pour le
versement du fonds de concours de 331 454 €,

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

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission finances du 19 juin 2017 et après en
avoir délibéré :

- SOLLICITE I'attribution d'un fonds de concours de 331 454 € de la Communauté
d'Agglomération Rochefort Océan à la ville de Rochefort,

- INDIQUE qu'un certificat de mandatement signé du trésorier principal sera présenté à la

Communauté d'Agglomération Rochefort Océan pour l'ensemble des dépenses liées aux travaux
d'aménagement urbain concernant I'amélioration des voiries et concernées par ce fonds de
concours.

V = 32 P= 32 C=0 Abst=0 Rapporteur : M. JAULIN
Monsieur Lazennec est absent du Conseil municipal.

6 REMISE GRACIEUSE A LA DGFIP SUITE A LA DECISION DE LA CHAMBRE
REGIONALE DES COMPTES . AVIS

2017 087

Considérant le courrier de Madame Yveline ASSIER, ancienne comptable public de la Ville de
Rochefort de 2008 à 2014, sollicitant I'avis de la Collectivité sur la remise gracieuse qu'elle va
formuler auprès de la Direction Générale des Finances Publiques,

Considérant le jugement n'2017-0003 du21 mars 2017 de la Chambre Régionale des Comptes
Nouvelle Aquitaine faisant suite au contrôle effectué en 2015 à la Ville de Rochefort,

Considérant que la comptable publique Yveline ASSIER a été constituée débitrice de la somme
de 4 488,73€ (et des intérêts courants) du fait de sa responsabilité personnelle et pécuniaire,

Considérant la demande de remise gracieuse formulée par Madame Yveline ASSIER auprès de
la Direction Générale des Finances Publiques, comme le permettent les règlements en vigueu¡
Considérant que pour I'examen, la demande doit être accompagnée de I'avis du Conseil
municipal de la collectivité,

Considérant le travail toujours croissant des trésoreries au vu de la réduction des effectifs,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission des finances du 19 juin 2Q17 el après
en avoir délibéré :

- EMET UN AVIS FAVORABLE sur la demande de remise gracieuse de 4 488,73€ présentée par
Madame Yveline ASSIER auprès de la Direction Générale des Finances Publiques.

Monsieur Jaulin indique que la trésorière comptable contrôle quelques millions d'euros de la Ville, de
la CARO et de l'hôpital entre autres. Elle a validé un bordereau qu'elle n'aurait pas dû et à ce titre,
elle est responsable et demande une remise gracieuse.

Monsieur Blanché explique que Madame Ássier a adressé un courrier le 1"' iuin 2017 pour solliciter
cette remise gracieuse. Elle esf resfée en poste de 2008 jusqu'au 30 juin 2014, ses qualités
professionnelles et sa disponibilité ont été très appréciées. C'esf donc assez légitime de présenter
cette délibération eu égard au travail effectué sur la période antérieure ef son implication sur la
collectivité.

Monsieur Blanc souligne qu'à priorice n'esf pas qu'un seul bordereau mais plusieurs. Sur le rapport,
il est mentionné qu'il n'existait pas une liste d'emplois dont /es mrssions impliquent la réalisation
effective d'heures supplémentaires et demande ce qu'ilen esf auiourd'hui.

Monsieur Blanché indique que les cadres A n'ont pas de paiement d'heures supplémentaires. Or, le
reproche fait à Madame Assier est d'avoir validé Ie paiement des heures supplémentaires de cadres
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A. ll est donc évident qu'il n'y a plus de versement d'heures supplémentaires aux cadres A.

V = 33 P= 33 C = 0 Abst=0 Rapporteur : M. JAULIN
Monsieur Lazennec arrive en Conseil municipal.

7 FIXATION INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT POUR LES INSTITUTEURS -
AVIS

2017 088

Vu l'article R 2334-13 et suivants du code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les délibérations n"2011_078 du Conseil municipal du 5 mai 2011, n'2012_072 du Conseil
municipal du 24 mai 2012, n'2013_051 du Conseil municipal du 17 avril 2013, n"2014_158 du
Conseil municipal du 2 juillel 2014, n'2015_102 du Conseil municipal du 24 juin 2015,
n'2Q16_100 du Conseil municipal du 10 mai 2016,

Considérant la proposition du Conseil Départemental de l'Education Nationale pour donner son
accord sur la recommandation du Comité des Finances Locales de fixer à 2 185 € I'indemnité
représentative de logement de base (pour les instituteurs célibataires) et de 2 731€ l'indemnité
représentative de logement majoré (pour les instituteurs célibataires avec enfants et aux agents
mariés ou pacsés avec ou sans enfants).

Considérant que Monsieur le Préfet de la Charente Maritime demande au Conseil municipal de
se prononcer sur cette proposition,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission enfance scolarité du 21juin 2017 et
après en avoir délibéré :

- EMET un avis favorable à la proposition du Conseil Départemental de I'Education Nationale de
fixer à 2 185 € I'IRL de base (pour les instituteurs célibataires) et à 2 731€ l'lRL majoré (pour les
instituteurs célibataires avec enfants et aux agents mariés ou pacsés avec ou sans enfants) pour
I'année 2016.

V=32 P=32 C=0 Abst=0 Rapporteur:MmeCOUSTY
Monsieur Lazennec est absent du Conseil municipal.

8 PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE SCOLARITE DES ELEVES
DOMICILIES HORS COMMUNE ET ACCUEILLIS DANS UNE DES ECOLES PUBLIQUES
DE ROCHEFORT. ANNEE SCOLAIRE 2016.2017

2017 089

Vu le Code de I'Education, notamment les articles L212-8 et R212-21 prévoyant la possibilité
pour les communes qui reçoivent des élèves d'autres communes de demander à celles-ci de
participer à leurs frais de scolarisation. La répartition des dépenses se fait par accord entre la
commune d'accueil et la commune de résidence,

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

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

1" - Père et mère ou tuteurs légaux de I'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils
résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la
garde des enfants, ou I'une seulement de ces deux prestations 

;

2' - Etat de santé de I'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé
scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n" 86-442 du 14 mars 1986, une
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hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil
et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;

3' - Frère ou sæur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle ou une
école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque I'inscription du frère ou de la sæur
dans cette commune est justifiée.

Considérant le coût moyen assumé par la Ville de Rochefort pour la scolarisation d'un élève du
premier degré (charges de fonctionnement à I'exclusion de celles relatives aux services
périscolaires, constaté au Compte administratif de I'exercice 2016),

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Enfance-scolarité du 21 juin 2017 et
de la commission Finances du 19 juin 2017 et après en avoir débattu :

- FIXE le montant de la participation financière des communes de résidence aux frais de
scolarisation des enfants résidant sur leur territoire et scolarisés dans une des écoles publiques
de Rochefort pour I'année scolaire 2016-2017 :

- pour un enfant scolarisé en école maternelle à 1 305€
- pour un enfant scolarisé en école élémentaire à 492€

- DIT que les recettes seront inscrites au Budget Primitif - imputations 211 -7474 et212 -7474

V = 33 P= 33 C=0 Abst=0 Rapporteur : Mme COUSTY
Monsieur Lazennec est présent au Conseil municipal.

9 INSCRIPTION D'OEUVRES A L'INVENTAIRE DES MUSEES

2017 090

Vu I'article L.410-1et suivants le Code du Patrimoine,

Vu la décision n"DEC-DAC-2017194 du 15 juin 2017 acceptant les dons d'oeuvres pour les
musées municipaux,
Considérant que la Ville de Rochefort s'est portée acquéreur de deux æuvres australiennes:
une æuvre de l'artiste Mathaman Marika intitulée Cérémonie de la moitié Dhuwa,vers 1960
auprès de Mr Todd Barlin - Galerie Oceanic Arts Australia (Sydney) et I'autre æuvre de Thimoty
Cook intitulêe Kulama,2009 auprès de la Galerie Luc Berthier (Paris),

Considérant le don d'une æuvre de l'artiste Marie Viaud épouse Bon représentant un portrait de
jeunefemme, présumée Lucette Duplais fait à la Ville de Rochefort pour les musées municipaux
par Mme Agnès Hazart-Hamel, née Perrault et de ses frères et sceurs : Elisabeth Saliné, née
Perrault, Dominique et Bertrand Perrault,

Considérant le don d'une æuvre de Louis-lsidore Duperrey, commandant de l'Astrolabe, intitulée
Vue de la Pointe Vénus, à Matavae, lle de Tai\i,1823, fait à la Ville de Rochefort pour les musées
municipaux par Mr Jacques Nompain,

Considérant le don de deux costumes d'homme et de femme marquisiens pour la danse de
l'oiseau Hakamanu fait à la Ville de Rochefort pour les musées municipaux par Mme Sarah
Tahiafitiani Vaki dont elle est l'artiste ainsi que Sfanis/as Teiioevaeva Kamia,

Considérant le don de quatre éléments sculptés, provenant de la pagode japonaise installée par
Pierre Loti en 1886 dans sa maison de Rochefort, artiste Anonyme fait à la Ville de Rochefort
pour les musées municipaux par I'Association Pierre Loti à Rochefort,

Considérant que ces æuvres viennent enrichir l'ensemble déjà cohérent des collections du
Musée Hèbre,

Considérant l'intérêt que représentent ces æuvres pour la Ville,

Considérant que ces æuvres ont été soumises à la commission scientifique régionale
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d'acquisitions de la NouvelleAquitaine le 18 mai 2017 et ont reçu un avis favorable,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission culture-patrimoine-tourisme du 20 juin
2017 el après en avoir délibéré :

- APPROUVE l'inscription des æuvres ci-dessous à l'inventaire des collections des Musées
Municipaux

Mathaman Marika, (c.1920-1970)
Cérémonie de Ia moitié Dhuwa, vers 1960
Peinture. Ecorce d'eucalyptus, pigments minéraux
Population Yolngu, clan Rirratjingu, moitié Dhuwa Yirrkala,
ïerritoire d'Arnhem du Nord, Australie

Thimoty Cook, (né en 1959)
Kulama,20Q9
Peinture. Ocre sur toile
lle Melville, Archipel des Tiwi
Territoire du Nord, Australie

Marie VIAUD, épouse BON (1831-1908)
Po¡frait de jeune femme, présumé de Lucette Duplais (1842-1865),
3ème quart du 19ème siècle
Peinture à I'huile
France, Rochefort

Louis-lsidore DUPERREY (1 786-l 865)
Vue de Ia pointe Vénus, à Matavae, île de Taiti, après 1824
Peinture - gouache sur carton
France,
Sarah Tahiafitiani Vaki (née en 1948)
et Stanislas Teiioevaeva Kamia (né en 1973)
Costumes d'homme et de femme pour !a danse de l'oiseau hakamanu,2O15
Battage, tressage, liber de mûrier à papier - teint au safran sauvage d'Océanie
Ecorce de banian - racines de vétiver- Larmes de Job
Omoa, Fatu lva, lles Marquises, Polynésie Française

Auteur Anonyme
Sculptures, éléments de lits
Datation : XVll"-XlX" siècle
Provient de la pagode japonaise installée par Pierre Loti en 1886 dans sa maison de Rochefort
Chine

Y =32 P =32C = 0 Abst=0 Rapporteur : Mme LECOSSOIS
Monsieur Lazennec est absent du Conseil municipal.

IO ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION
AUTORISATION . ANNEXE

2017 091

WINTERREISE

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

Vu le budget primitif de I'année 2017,

Vu la délibération n'2017_042 du Conseil municipal du 15 mars 2017 attribuant une subvention
de 5 000€ à l'association Winterreise,
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Considérant le projet initié et conçu par I'association Winterreise, conforme à son objet statutaire,

Considérant l'obligation qui est faite par la loi n"200-321 du 12 avril2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrés, à toute autorité administrative qui attribue une
subvention dont le montant annuel dépasse 23 000 euros, de conclure une convention avec
I'organisme privé qui en bénéficie,

Considérant le choix de la Ville de Rochefort de conclure une convention avec tout organisme
privé bénéficiant d'une subvention annuelle dont le montant dépasse 10 000 euros,

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

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission finances du 19 juin 2017 et de la

commission culture patrimoine tourisme du 20 juin 2017 et après en avoir délibéré :

- ATTRIBUE la subvention de 7 000€ à I'association Winterreise, portant le montant de la
subvention globale et forfaitaire à 12 000€ pour l'année 2017,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d'objectifs avec
l'association Winterreise pour I'année 2O17 el tous les documents qui s'y rapportent.

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

Madame Lecossors souhaite revenir sur l'attribution faite à l'association Winterreise implantée sur la
Commune de Rochefort depuis 20 ans et plus particulièrement depuis une douzaine d'années sur Ia
question de l'opéra lyrique. Depuis ce mandat, le souhait est d'ouvrir cette pratique artistique et cette
découverte au plus grand nombre, ce que faisait déjà l'association sans réel soutien de la Ville jusque
là. Elle maintient son ambition en accueillant des é/èyes, en produisanf des specfac/es au théâtre de
la Coupe d'Or et en ouvrant aux écoles des afeliers pédagogiques. Le choix est d'accompagner la
valorisation de cette pratique artistique faisant écho à l'histoire de Rochefort et de son théâtre. ll a pu
être question entre I'association Winterrerse ef la Coupe d'Or d'ouvrir certains partenariats et de
programmations artistiques programmés directement par le théâtre de la Coupe d'Or. Cette année,
une proposition d'accompagnement de l'art lyrique a été validé par la commission culture de
Rochefort Océan à l'échelle du territoire. La Ville a choisit d'accompagner la compagnie Winterreise
au même niveau que l'année précédente avec une seule réserve. Sur le plan budgétaire, il n'avait pu
être fléché que 5 000€. La compagnie Winterreise s'esf engagée malgré tout sur la programmation à
l'échelle de la Ville et du territoire en sachant pertinemment qu'il n'était pas certain d'accompagner Ie
projet à la hauteur d'Ltn rayonnement de la Ville et de l'art lyrique. Elle ajoute qu'Olivier Dhenin a été
distingué sur le plan artistique comme étant accueilli en résidence à la Villa Médicis, académie de
France à Rome et élu résident au titre de la Fondation des Treilles soutenue par la fondation
Schlumberger. Pour un travail autour de l'art lyrique, la Ville a proposé un accompagnement de la
co m pag n i e Wi nterre i se.

Remi Letrou a dejà posé la question en Conseil communautaire et voudrait faire une remarque de
forme. Sa quesfion ne porte pas sur /es aspecfs esthétiques qu'il ne jugera pas ef il ne commentera
pas la qualité des specfacles proposés par Monsieur Dhennin. Le spectacle de Monsieur Dhennin est
subventionné voire même super subventionné. Au delà des subventions versées par le biais du
Conseil municipal, l'association touche des subyentions d'autres organismes d'État. Au totat c'est un
spectacle dont les coúfs sonf extrêmement élevés par rapport à ce qui est régulièrement produit à la
Coupe d'Or, tous specfac/es confondus. ll accepte que cela soit bien plus cher, car il s'agit d'art
lyrique avec des arfisfes de frès haut niveau. Une des rarsons d'un tel enthousiasme autour de cette
compagnie esf aussi que sa programmation intègre le réseau local par le biais des écoles. Mais ce
n'esf pas la seule compagnie qui intègre la population scolaire. ll y a eu récemment un concert de
jazz à la Coupe d'Or sur lequel sont montés sur scène des é/êves du conservatoire ou encore la
jeune chambre économique. Ces autres specfac/es auxquels il fait référence coûtent trois à quatre
fois moins chers que la compagnie Winterreise. Du coup, puisque cela coûte cher il se pose la
question plus globale de la politique culturelle menée sur le territoire rochefortais. Beaucoup d'argent
esf yersé pour un spectacle pour peu d'intégration du public restant à discuter et posant le problème
de compétences.
Monsieur Dhenin est un très bon metteur en scène mais par exemple la billetterie sur ce spectacle
était catastrophique. ll explique qu'il était prévu pour une place adulte payante, une place enfant
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offerte. Mais, la plupart des enfants étaient déjà sur scène. En résumé, Monsieur Dhenin vendait des
places gratuitement qui restaient vides. La billetterie a été modifiée après un appel téléphonique de
sa part. La compétence billetterie n'est donc pas bonne. ll explique qu'il y a le principe de recherche
de faire de la cullure pour le plus grand nornbre par le brassage des populations pour un spectacle à
la Coupe d'Qr.
L'associafion Coupe d'Or a du personnel dédie à la recherche et la promotion des specfac/es ma¡s
aussi au mélange des publics. Pour chaque spectacle, le théâtre essaie d'installer dans la salle à la
fols des gens de conditions modesfes, des habitués du théâtre mais aussi des parents qui viennent
pour la première fois. Là encore, la compagnie Winterrerse ne peut pas faire cette recherche en
l'absence de personnel. Le soir du spectacle du <Petit ramoneu>), il y avait globalement le même
public composé principalement de parents des é/èves se produisant dans le spectacle. Selon lui,
lorsque l'on met de l'argent, il faut que cela soit efficace jusqu'au bout. ll lui semble que l'association
Coupe d'Or est un opérateur compétent sur ce territoire pour programmer à l'intérieur du théâtre. ll
revient sur une question déjà soulevée en Assemblée Générale du théatre. Pourquoi n'y-a- t-il pas un
opérateur unique identifié pour faire le travail de promotion sur le territoire, pour produire un brassage
du public et pour une billetterie efficace ? En assisfant au spectacle, il a eu un beau moment d'art
lyrique mars aussi de la déception de ne pasvoir plus de population. ll pense que ce n'esf pas le bon
opérateur pour aller chercher les populations. ll ajoute qu'un schéma territorial esf en train de s'écrire
avec à terme un établissement public de coopération culturelle (EPCC). ll demande pourquoi ne pas
penser à l'association comme un opérateur capable de gérer ce genre d'opération pour obtenir des
résultats à la mesure des rnvesfrssemenfs.

Madame Lecossor.s s'etonne que ce ne soit pas Madame Lonlas qui pose la question sur le premier
point. A la commission Culture, Madame Lonlas a dit n'avoir jamais vu de spectacle de Monsieur
Dhenin.
Sur le principe, le reproche est fait sur l'aspect de la pratique artistique alors que dans la mandature
précédente il a été fait la même chose pendant des années en subventionnant la compagnie Pyramid
alors que l'association Coupe d'Or était là et bien avant d'actionner le volet lyrique.
Sur /e deuxième point, Madame Lecossois indique que les é/us n assrstent pas aux Assemblées
Générales de la Coupe d'Or. Jusque là, dans les discutions évoquées ayec la Coupe d'Or, la question
de la billetterie a été plusieurs fors posée. La réponse donnée était < chacun chez soi, on ne prend
pas en charge les billetteries >.

Sur le troisième point, Monsieur Dhennin ne travaille pas que sur le spectable < Le petit ramoneur>. ll
y a effectivement un travail préparatoire à l'échelle du territoire avec l'ensemble du CIAS - Contrat
Local d'Accompagnement Scolaire. Cette action est récente de la part de la Ville en terme
d'accompagnement pour que l'opéra lyrique soit intégré directement à la proposition théâtrale dans le
cadre de I'EPCC. Dans cette attente, la Ville accompagne la programmation et la valorisation de cette
pratique artistique au plus grand nombre depuis 3 ans. Elle est également intégrée dans le cadre des
parcours artistiques et culturels soufenus par la CARO et devrait être proposée prochainement. Elle
entend que la billetterie ne soff pas en adéquation avec le spectacle. Pour la compagnie Pyramid, ce
n'esf pas toujours au cordeau mais également pour d'autres structures où cela reste complexe. A la
dernière Assemblée Générale, la Coupe d'Or a accepté d'intégrer la billetterie des structures
accompagnées par la Ville à la rentrée prochaine.

Monsíeur Letrou n'esf pas opposé à l'idée de l'art lyrique. ll souhaite revenir sur la réponse négative
de l'association La Coupe d'Or. ll faut en comprendre /es ralsons ef se poser la question du rôle joué
par l'association la Coupe d'Or sur le territoire rochefortais : est-elle un opérateur de spectacles ou
bien est-elle une association parmi d'autres ? Cette question a été posée par le cabinet lorsqu'il est
venu faire l'enquête sur le projet culturel au niveau communautaire et elle a été considérée comme
une association comme /es aufres. Si c'esf une association comme les autres, elle n'a pas à prendre
en charge ponctuellement une billetterie juste parce que tout d'un coup on n'arrive pas â faire de la
billetterie. Aujourd'hui, puisqu'il s'agit de construire une politique générale de la culture, il souligne
qu'il serait temps de considérer les personnes qui ont déjà les compétences sur ce territoire
exactement comme cela a été fait avec le conservatoire. Le conservatorre esf compétent donc il faut
élargir au territoire, à partir du conservatoire de Rochefort. L'association La Coupe d'Or a une
compétence pour le recrutement du public, du brassage du public, pour la mise en lumièrc, pour la
mise en espace et la billetterie. ll faut lui reconnaître cette compétence et /'associer en amont, pour
une plus-value par rapport à ce que la compagnie est en mesure d'apporter. ll explique qu'en
séparant d'un côté la Coupe d'Or et qu'en programmant d'un autre cófé /þssociation Winterreise, la
matière première est gâchée alors que le spectacle aurait pu avoir une portée beaucoup plus large. ll
y a des personnes qui ne sonf pas venues, qui n'ont même pas su qu'il y avait de I'art lyrique à
Rochefort. Pourtant cela fait de nombreuses années que l'on entend qu'il faudrait qu'il y ait de l'art
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lyrique à Rochefort.

Monsieur Blanché rappelle que la question de l'opérateur unique par la Coupe d'Or a déjà eté
exprimée lors de l'assemblée générale auprès de l'association avec une réponse négative. ll souligne
que l'association Coupe d'Or est prioritaire de par la convention et a toute sa place au sein du théâtre
de la Coupe d'Or mais elle n'esf pas un opérateur unique. Effectivement, la Ville se réserve un week-
end par mois pour avoir un créneau. ll pense que ce n'esf pas gênant qu'il n'y ait pas que la Coupe
d'Or qui utilise ce théâtre. Sur la billetterie, il rappelle que lorsque la Ville a programmé Anne
Roumanoff, il était hors de question de mettre l'association Coupe d'Or sur la billetterie. ll est ravi
d'apprendre que /'association Coupe d'Or dise avoir une billetterie, un savoir-faire pour aider à ce titre.
Mais ce n'était pas la position préalable donc cela avance dans le bon sens. Au niveau
communautaire, le conservatoire de musique et de danses va être communautaire à partir de 2018 , ¡l
y a une réflexion sur la suite avec l'opérateur Coupe d'Or. L'établissemenf public de coopération
culturelle (EPCC) répondra effectivement à cette ambition. Les qualités du travail effectué par la
Coupe d'Or ne sonf pas méconnues. ll estime qu'il n'est pas choquant pour /es é/us majoritaires que
l'association Coupe d'Or ne soif pas le seul opérateur du théâtre.

Madame Lonlas fait remarquer à Madame Lecossors qu'elle est une fervente spectatrice des
specfac/es de la Coupe d'Or depuis des années. Si e//e n'a pas vu le spectacle de Monsieur Dhenin
c'est qu'elle était vraisemblablement absente ce jour-là.

Madame Lecossois précise que lors de Ia commrssion culture Madame Lonlas avait été très étonnée
de découvrir le spectacle de Monsieur Dhenin, ajoutant qu'elle ne le connalssait pas. Madame
Lecossois avait indiqué que tout le monde était informé puisque une invitation avait étê distribuée
dans chacune des bannettes.

V=33 P=30C=0 Abst=3 Rapporteur:Mme LECOSSO/S
Monsieur Letrou, Madame Lonlas, Madame Tuffnell représentée par M. Letrou s'abstiennent.

11 CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LA CARO RELATIVE AU SUIVI DE LA MISE EN
ACCESSIBILITE DES ARRETS DE BUS DU RESEAU DE TRANSPORTS URBAINS
R'BUS . AUTORISATION - ANNEXE

2017 092

Vu le Code Général des Collectivités Têrritoriales et notamment les articles L5216-7-1 et L5215-
27,

Vu le schéma de mutualisation,

Considérant que la Communauté d'agglomération Rochefort Océan et la Ville de Rochefort, dans
le cadre d'un schéma de mutualisation, ont mis en place des actions visant à rationaliser et
optimiser leurs ressources par la création de services communs.

Considérant qu'en dehors du cadre de ces services, le schéma de mutualisation prévoit
également des coopérations par voies conventionnelles sur la base des articles L5216-7-1 et
L5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant de confier par convention la
création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou
plusieurs communes membres.

Considérant que la Communauté d'agglomération Rochefort Océan a engagé un programme de
mise en accessibilité des arrêts de bus du réseau de transports urbains sur I'ensemble du
territoire et que de son côté, la Ville de Rochefort réalise des opérations de réfection ou de
réhabilitation de voirie comprenant des arrêts de bus.

Considérant que la Communauté d'agglomération Rochefort Océan s'engage à rembourser à la
Ville de Rochefort le temps de travail des agents missionnés sur le programme au vu d'un état
récapitulatif

Considérant que les modalités financières sont précisées dans l'article 5 de la convention,

Considérant ainsi que, dans I'objectif de rationaliser les dépenses de fonctionnement, il est
proposé que la maîtrise d'æuvre de la mise en accessibilité des arrêts de bus de Rochefort soit
réalisé par la Ville de Rochefort,
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Le Conseil municipal, après avis favorable de la commission travaux-environnement-urbanisme
du 19 juin 2017 et après en avoir débattu :

- APPROUVE la convention de prestation de services avec la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan pour les études et le suivi de la mise en accessibilité des arrêts de bus,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée

V=32 P=32 C=0 Abst=0 Rapporteur:M. PONS
Monsieur Lazennec est absent du Conseil municipal.

12 CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS RELATIVE A L'EFFACEMENT DU
RESEAU ELECTRIQUE BASSE TENSION POUR L'AMENAGEMENT PLACE
FRANCOISE DORLEAC . AUTORISATION - ANNEXE

2017 093

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 qu'ENEDIS sollicite la Ville de Rochefort pour procéder à l'implantation d'un réseau
Basse Tension en souterrain Place Françoise Dorléac à Rochefort,

Considérant que ces lignes électriques doivent traverser les parcelles communales AY 567 et AY
741, propriétés de la Ville de Rochefort,
e Conseil municipal, sur avis favorable de la commission travaux environnement urbanisme du
19 juin 2017 el après en avoir délibéré :

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de servitude ci-
annexée avec ENEDIS et tous les documents s'y rapportant pour procéder à I'implantation d'un
réseau Basse Tension en Tension en souterrain Place Françoise Dorléac à Rochefort,

- DONNE son accord pour une servitude comportant les droits suivants :

Y établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, 3 canalisations souterraines sur
une longueur totale d'environ 70 mètres ainsi que ses accessoires ;

Etablir si besoin des bornes de repérage ;

Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations,
branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de I'emplacement des ouvrages, gênent
leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des
dommages aux ouvrages. ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce
dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur ;

Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes opérations nécessaires pour les
besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement,... ) ;

- AUTORISE ENEDIS à faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux de ses entrepreneurs
dûment accrédités par lui, en vue de la construction, la surveillance, I'entretien et la réparation, le
remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. La Ville de Rochefort sera
préalablement averti des interventions, sauf en cas d'urgence.

- S'ENGAGE à ne faire aucun travail ou construction préjudiciable aux ouvrages,
- PREND ACTE que les droits concédés le sont à titre gratuit.

V=32 P=32 C=0 Abst=0 Rapporteur:M. PONS
Monsieur Lazennec est absent du Conseil municipal.

13 CONVENTION DE SERVITUDE AVEC LA CARO RELATIVE A L'IMPLANTATION DE
LIGNES TELEPHONIQUES SOUTERRAINES . AUTORISATION ANNEXE

2017 094
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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 dans le cadre de travaux portant sur I'aménagement d'un pôle d'échanges à la gare
SNCF de ROCHEFORT, la Communauté d'agglomération Rochefort Océan souhaite effacer les
réseaux aériens téléphoniques en partenariat avec le concessionnaire ORANGE et installer un
réseau de télécommunication souterrain.

Considérant que le tracé du réseau doit passer par la parcelle communale AY 567, propriété de la
Ville de Rochefort.

Considérant le projet de convention de servitudes à conclure entre la Communauté
d'agglomération et la Ville de Rochefort, créant une servitude de passage sur la parcelle
communale cadastrée section AY 567, permettant I'installation des lignes téléphoniques
souterraines par ORANGE,

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

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de servitude ci-
annexée avec la Communauté d'agglomération et tous documents s'y rapportant pour procéder à
I'installation des lignes téléphoniques souterraines sur la parcelle AY 567,

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

V=32 P=32 C=0 Abst=0 Rapporteur:M. PONS
Monsieur Lazennec est absent du Conseil municipal.

14 VENTE D'UNE PELLE EXCAVATRICE - AUTORISATION
2017 095

Vu les articles 1.2122-21 , L.2122-22 elL2122-23 du code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération 2014_O4O du Conseil municipal du 16 avril2014,

Considérant que le Conseil municipal a délégué au Maire I'aliénation de gré à gré de biens
mobiliers jusqu'à 4 600€,

Considérant I'achat en juin 2017 par la Ville de Rochefort d'une nouvelle pelle excavatrice, en
remplacement de I'ancienne pelle excavatrice de marque BOKI,

Considérant la proposition de la Sociéte PELMAT EST pour le rachat de I'ancienne pelle
excavatrice au prix de 10 000 € net,

Le Conseil municipal sur avis favorable de la commission des finances du 19 juin 2017 et de la
commission travaux environnement urbanisme du 19 juin 2017 el après en avoir délibéré :

-AUTORISE la vente de la pelle excavatrice de marque BOKI 2551 au prix de 10 000 € net, à la
Société PELMAT EST.

V=32 P=32 C=0 Abst=0 Rapporteur:M. PONS
Monsieur Lazennec est absent du Conseil municipal.

15 CUISINE ROCHEFORT OCEAN - RAPPORT D'ACTIVITES 2016 . INFORMATION .
ANNEXE

2017 496

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

Considérant que le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse
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chaque année, avant le 30 septembre, un rapport retraçant I'activité de l'établissement
accompagné du compte administratif arrêté par I'organe délibérant de l'établissement,

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

Considérant que le Syndicat lntercommunal à vocation unique de la Cuisine Rochefort Océan est
un établissement public de coopération intercommunale,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission enfance-scolarité du 21 juin 2017 et
après en avoir délibéré :

- PREND ACTE du rapport d'activités 2016 ci-annexé du Syndicat lntercommunal à vocation
unique de la Cuisine Rochefort Océan

V=32 P=32C=0 Abst=0 Rapporteur:M. BLANCHÉ
Monsieur Lazennec est absent du Conseil municipal.

16 SOCIETE THERMALE DE ROCHEFORT . RAPPORT D'ACT¡VITES 2016
INFORMATION . ANNEXE

2017 097

Vu I'ordonnance n"2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession notamment
son article 52,

Vu I'article L.1413-3 du code généraldes collectivités territoriales,

Considérant que le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à I'exécution du contrat de concession et
une analyse de la qualité des ouvrages ou des services,

Considérant que la communication de ce rapport, son examen est mis à I'ordre du jour de al plus
prochaine réunion de I'assemblée délibérante qui en prend acte.

Considérant que la société Thermale de Rochefort a produit un rapport d'exploitation pour 2016,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission nautisme thermalisme du 20 juin 2017
et après en avoir délibéré :

- PREND ACTE du rapport d'activités 2016 du concessionnaire Société Thermale de Rochefort.

Monsieur Blanc fait remarquer une incohérence sur le nombre de cunsles accueillis en 2016 dans le
rapport d'activité thermale avec un écart de 500. Dans /es sfafrsfþues de fréquentation, il est
mentionné 17 187 alors que dans le graphique et la comparaison entre les anciens ef /es nouveaux
curisfes il est mentionné 17 637.

Monsieur le Maire suspend la séance pour donner la parole à Monsieur Michaud, responsable du service
eau-assainissement.

Monsieur Míchaud précise qu'il s'agit de personnes qui n'ont pas de cures remboursées.

Monsieur Blanc indique qu'il y a une inquiétude qui est formulée dans l'avant-propos sur le mangue
de mêdecins. ll y est mentionné que la société thermale n'esf pas en capacitê de solutionner ce
problème. ll demande si la Ville pourrait avoir la capacit,é à agir dans ce sens ou bien si ce problème
relève purement du prive.

Monsieur Blanché indique qu'l s'esf réuni dans I'après midi avec |es membres de la Communauté
Hospitalière de Territoire Atlantique 17, en présence des maires de Marennes, de La Rochelle et de
Saint-Pierre-d'Oléron. Cette question a été évoquée puisque cela ne concerne pas uniquement la
Ville de Rochefort mais aussi les départements ef /es régions. Sur Rochefort, on est conscient de
cette réalité surtout avec le départ à la retraite à moyen terme de médecins, environ une dizaine de
même génération. ll a rencontré des médecins qui ont le souci de préparer I'avenir et d'avoir à leur
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côté un médecín qu'ils soient à même de former, de <stagiairiser> les jeunes qui pourraient venir sur
le marché. ll admet que les jeunes médecins ont plutôt tendance à ne pas avoir la même volonté de
travail que I'ancienne génération travaillant de Bh à 22h. Par contre, ils ont la volonté de travailler en
équipe pour ne pas se sentiriso/és et être un peu protégés. Former dans Ia continuité reste un atout
pour attirer des personnes sur le territoire. Des cabinets y pensent et ont des médecins formés pour
accueillir des Teunes médecins. Au niveau de l'hôpital, une réflexion esf en cours pour venir en
complément de l'absence d'accueil des médecins puisqu'il n'y a pas de garde pour |es médecins
généralistes /e soir. ll faut avoir cette réflexion si l'on veut enlever la <bobologie> des urgences et
solutionner par le désengorgement des urgences. ll indique que 70 %o des cas venant aux urgences
ne relèvent pas de l'urgence. ll a 'également discuté avec l'Agence Régionale de Santé (ARS) pour
voir de quelle manière il pourrait être envisagé un projet au niveau de la crèche municipale pouvant
répondre au moins partiellement à ce besoin de médecins. ll précise qu'il ne s'agirait pas d'une
maison médicale.

Monsieur Blanc demande des précisions concrètes sur l'intervention de la Ville qui esf la puissance
publique locale et la part que pourrait prendre /es é/us.

Monsieur Blanché répond que cela pourrait être l'accompagnement de ceux qui veulent monter des
structures de la sorte, avec les réseaux comme /'ARS. Ce serait d'avoir une sorte de secrétariat
commun avec une personne qui dirigerait cette institution. La Ville pourrait intervenir soit au niveau
d'un local ou au niveau de la recherche d'un personnel mais en collaboration avec le centre
hospitalier. La Ville ne pourrait pas faire toute seule un tel centre d'accueil.

Monsieur Blanc indique que cela pourrait impliquer des ardes à l'installation via la Région voire des
aides au logement. Aujourd'hui, il demande /es pisfes de réflexions concrètes de la majorité
municipale. ll 'évoque le projet thermal pour un potentiel de 25 000 curistes ef cela pourrait être un
vraifrein.

Monsíeur Blanché dit que pour le futur établissement thermal avec la projection un jour de 25 000
cunsfes, des démarches sonl faites auprès des écoles de formation de médecins qui veulent devenir
des médecins spécialrsés <thermal>. ll a rencontré deux personnes dont l'une va s'installer
prochainement à Rochefort. Les aides concrèfes sonf de /es interpeller, de voir comment les aider à
l'installation. ll explique que c'est une réflexion à mener ensemble et qu'il n'y a pas de réponse
directe.

Monsieur Bonnin évoque le problème des généralrsfes mais aussi /a question des médecins qul se
consacrent à l'activité thermale. C'est effectivement /â-dessus qu'il faut essayer d'agir. Dans le
groupement territorial d'hospitalisation, la ville de Rochefort a seule un établissement thermal.

Monsieur Blanché dit qu'il y a une liste de médecins généralistes qui font également une petite
partie de patientèle thermale.

Monsíeur Bonnin ajoute qu'il faut que ce soif ces médecins qui <stagiairisent>.

Monsieur Blanché précise que le médecin ne peut pas être salarié à ce jour. ll souhaiterait qu'il y ait
une évolution de ce coté là pour permettre à l'établissement de salarier un médecin.

Monsieur Blanc pense que la question des médecins doit être une priorité.

Monsieur Letrou reprend l'inquiétude de la Société Eurothermes qui ne peut pas entrer dans des
démarches de recrutement des médecins. Avec ce rapport, la société interpelle /es é/us pour savoir
ce qui peut être fait pour y répondre. Cþsf aussi une question nationale, au numerus c/ausus /es
chiffres sont trop bas. llpense qu'aujourd'hui, la liberté d'installation chez les médecins fait qu'ils ne
privilégient pas forcément /es pefifes villes de province avec des clientèles non fortunées.
Effectivement, il y a des communes qui réfléchissenf à des parts salariales qui seraienf versées. Dans
les grandes y//es, certains médecins ont des honoraires libres qui s'élèvent jusqu'à 400€, 500€ la
consultation. Effectivement, certaines communes envisagent de prendre en charge du secrétariat
po u r faci I iter l' i n stal I ation.
ll souhaite revenir sur/es chiffres du rapport. ll a remarqué que l'évaluation de la qualité des sorns esf
mise en avant, il se réjouit de l'augmentation de la fréquentation des curisfes. ll fait remarquer que
l'indice de qualité a encore augmenté cela dit léchantillon a été quasiment divisé par deux. ll avoue
que si léchantillonnage n'est pas constant d'année en année, il sera difficile de savoir si I'indice de
qualité est bon. ll ajoute qu'un indice doit servir à quelque chose mais que cela ne voudra rien dire si
l'on change Ie calcul chaque année. ll s'étonne que le critère de l'hygiène soit moins mis en avant.
Pour connaître les Thermes, il n'a pas l'impression que l'hygiène y soit particulièrement douteuse
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c'est plutot I'inverse. ll se demande /es ralsons du mécontentement des cunsfes ef si la vétusté des
locaux produit ce sentiment. Ce critère n'étant pas affiné, il reste impossible de savoir ce qui manque
aux Thermes.

Monsieur Blanc pense que le sondage reste assez représentatif. Globalement en 2015, 2 300
personnes ont été interrogées et en 2016 ce sont 1 300 donc 1 000 de moins, cela reste donc
représentatif pour 17 000 curistes. Ce qui n'empêche pas la commune de décider un jour de faire son
propre sondage.

Monsieur Blanché précise que cela a été réalisé par le conseil de développement économique. ll y a
un rapport sur le sujet avec un sondage.

Monsíeur Letrou signale que ce sondage n'a pas été porté à la connaissance des é/us.

Monsieur Blanché demande la transmission de ce document aux élus par le service.

V = 32 P= 32 C= 0 Abst= 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ
Monsieur Lazennec est absent du Conseil municipal.

17 MODIFICATIONS STATUTS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
ROCHEFORT OCEAN . AVIS

2017 098

Vu I'article 59 de la Loi n"2014-58 de la Modernisation de I'Action Publique Territoriale et de
l'Affirmation des Métropoles ( MAPTAM >> du 27 janvier 2014,

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

Vu l'article 136 de la loi n' 2014-366 du 24 mars 2014 pour I'accès au logement et un urbanisme
rénové, dite loiALUR,

Vu I'article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux compétences des
communautés d'agg lomération,

Vu l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales par lequel le Conseil
municipal doit donner son avis lorsqu'il est requis par la loi,

Vu I'article L211-7 du Code de l'Environnement,

Vu les articles L5211-5-1,L5211-17 elL5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales
relatifs au transfert de compétence et aux modifications statutaires,

Vu I'arrêté de Monsieur le Préfet de Charente-Maritime en date du 22 décembre 2016 approuvant
les statuts de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan,

Vu la délibération n'2017-5Q du Conseil communautaire du 18 mai 2017 relative aux
modifications des statuts de la CARO,

Considérant que I'article L5216-5 du CGCT a modifié les compétences obligatoires et
optionnelles des communautés d'agglomération, notamment en matière d'accueil des gens du
voyage,

Considérant que suite à l'étude préalable à la prise de compétence <Gestion des milieux
aquatiques et de protection contre les inondations>, il est opportun pour la CARO d'anticiper
cette prise de compétence afin de pouvoir mobiliser dès 2018 les ressources nécessaires au
financement des actions tirées de cette compétence,

Considérant que plus de 25 % des communes de la CARO représentant au moins 20 % de la
population se sont opposées par délibération au transfert de la compétence < Plan local
d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale>,

Considérant que le Conseil communautaire du 18 mai 2A17 a approuvé les nouveaux statuts tel
que joint en annexe,
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Considérant que conformément à l'article L5211-20 du code général des collectivités terrìtoriales,
à compter de la notification de la délibération du Conseil communautaire au maire de chacune
des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois
mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa
décision est réputée favorable,

Considérant que la décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux
exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
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,

Considérant que la décision de modification est prise par arrêté du représentant de I'Etat dans le
département,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- APPROUVE le projet des nouveaux statuts tels que présentés dans le document ci-annexé,

- DIT que la présente délibération sera notifiée à la Communauté d'Agglomération Rochefort
Océan.

V=33 P=33C=O Abst=0 Rapporteur: M. BLANCHÉ
Monsieur Lazennec est présent au Conseil municipal.

18 LANCEMENT D'UNE DEMARCHE SUR LA MUTUALISATION
TECHNIQUES ENTRE LAVILLE DE ROCHEFORT ET LA CARO

2017 099

DES SERVICES

Vu la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités,

Vu le Schéma de mutualisation adopté par le Conseil communautaire de la Communauté
d'Agglomération Rochefort océan le 30 juin 2016,

Vu le rapport exposé en séance,

Considérant que depuis 2015, plusieurs directions ressources ont ainsi été mutualisées entre la

Ville de Rochefort et la CARO comme la communication, les finances, l'informatique, les marchés
publics et les affaires juridiques et prochainement les ressources humaines.

Considérant qu'en parallèle la CARO a également adopté de nouvelles compétences et transféré
des équipements nouveaux et prépare de nouveaux transferts : GEMAPI, eaux et
assainissement, et que ces modifications ont un impact sur la gestion des patrimoines actuels et
futurs qui nécessitent une approche commune entre la CARO, la Ville de Rochefort et le cas
échéant d'autres communes,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :

- EMET un avis favorable au projet de la CARO de création de la Direction Générale Commune
des Services Têchniques à compter du 1er septembre 2017 el prend acte de I'intégration du
Directeur des Services Techniques de la Ville de Rochefort au sein des effectifs de la
Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, sur son emploi statutaire d'ingénieur principal,
en contrepartie d'une mise à disposition de ce dernier à hauteur de 70 % à la Ville,

- DIT que le Maire sera chargé dans le cadre de ses délégations d'établir les conventions de mise
à disposition.
Monsieur Blanché confirme que le transfert des équipements de la Ville vers l'agglomération a créé
un désêquilibre en ingénierie sur le terrain. ll propose de mutualiser pour poursuivre sur la synergie
actée depuis 2015 plutôt que de recruter.

Monsieur Bonnin esf en accord avec cette mesure et estime que cela aurait dû être pris plus tôt.
Dans ses précédents mandats, il a déploré une sorte de rivalité entre les services techniques de la
Communautê et ceux de la Ville.
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Monsieur Blanché ne pense pas qu'il y ait de rivalité entre les services, peut-être moins de
communication mais de rivalite ce n'esf pas /e terme adapté.

Monsieur Letrou indique que jusqu'à maintenant, il y avait deux sysfèmes de gestion. La
communauté d'agglomération possédaif son Sysfême d'lnformation Géographique (SlG) tandis que la
Ville possédait son propre sysfème d'acquisition des données. ll demande si on arrive à une
intégration complète des données.

Monsieur BIanché précise que c'est en cours.

Monsieur Letrou apprécie tout l'intérêt d'une seu/e base de données d'intégration donnant un outil
décisionnel aux élus pour une gestion cohérente du territoire.

Monsieur Blanché confirme la volonté d'avoir un bel outil performant.

V = 33 P= 33 C = 0 Abst=0 Rapporteur : M. BLANCHÉ
Monsieur Lazennec est présent au Conseil municipal.

19 TRANSPOSITION DU REGIME INDEMNITAIRE DE FONCTION, DE SUJETIONS,
D'EXPERTISE, D'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DANS LE DISPOSITIF
INDEMNITAIRE DE LA VILLE DE ROCHEFORT

20'17 100

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
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 I'article 88 de
la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984

Vu le décret n"2010-997 du26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l'État et des magistrats de I'ordre judiciaire dans certaines situations de
congés,

Vu le décret n'201 4-513 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"2Q14-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur
professionnelle des fonction na ires territoriaux,

Vu les arrêtés pris pour l'application des dispositions du décret n"2014-513

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

Vu la délibération n' 293 du 18 décembre 1990 portant attribution d'une prime dite "prime d'été",
Vu la délibération n' 373 du 13 septembre 2004 relative aux primes pour travaux dangereux,
incommodes, insalubres ou salissants,

Vu la délibération n'116 du 25 septembre 2006 modifiée portant augmentation du montant annuel
et modifications des modalités d'attribution de la prime de présence et de tenue de poste,
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 les délibérations no 147 du 1er octobre 2007, n" 246 du 17 décembre 2008, n'23 du 24 mars
2010, n'26 du 9 mars 2011,n" 117 du 19 septembre 2012,n" 123 du 16 octobre 2013,n"174du
17 septembre 2Q14, n" 167 du 14 septembre 2016 portant augmentation de la prime de présence
et tenue de poste,

Vu la délibération n"19 du 14 mars 2012 relalive aux régimes indemnitaires de grade et de

18145



fonction et indemnités horaires pour travaux supplémentaires- modification de la délibération n"4
du 5 février 2007,

Vu la délibération n"18 du 27 mars 2013 relative à l'évolution des régimes indemnitaires de grade
et de fonction et indemnités horaires pour travaux supplémentaires

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 que les régimes indemnitaires attribués constituent des outils de management des
ressources humaines, et qu'il convient en fonction des catégories et des groupes d'emplois de :

- reconnaître et valoriser les fonctions et les responsabilités exercées par les agents municipaux,
- valoriser la technicité, l'expertise et les compétences mises en æuvre,
- prendre en compte les contraintes ou les sujétions spécifiques de travail,
- prendre en compte I'expérience professionnelle,
- reconnaître la qualité de service et d'encadrement, ainsi que l'investissement professionnel
individuel,

Considérant la nécessité de maintenir et favoriser par les régimes indemnitaires l'attractivité de
notre Ville en matière de recrutement,

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 que la présente délibération n'apporte aucune modification aux délibérations
suivantes et que dès lors il convient de les maintenir sans changement :

- N" 147 du 26 juin 1988 relative à la prime de responsabilité attribuée aux emplois administratifs
de direction des Collectivités Territoriales,
- N" 293 du 18 décembre 1990 portant attribution d'une prime dite "prime d'été",
- N" 055 du 19 mars 2007 et n"201 2-002 du 25 janvier 2012 relalives aux indemnités forfaitaires
complémentaires pour élections,
- N' 2017- 027 du 15 mars 2017 relative aux modalités d'indemnisation des périodes d'astreinte,

Considérant qu'il convient de maintenir les dispositions des délibérations indemnitaires sus-
visées qui ne sont pas concernées à ce jour par le RIFSEEP :

- n'19 du 14 mars 2012 relative aux régimes indemnitaires de grade et de fonction et indemnités
horaires pour travaux supplémentaires- modification de la délibération n'4 du 5 février 2007,
- n'18 du 27 mars 2013 relative à l'évolution des régimes indemnitaires de grade et de fonction et
indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Considérant qu'il convient d'abroger à compter du 1er juillet 2017 les délibérations relatives à la
prime de présence et de tenue de poste suivantes :

- N' 147 du 1er octobre 2007, n" 246 du 17 décembre 2008, n'23 du 24 mars 2010,n'26 du 9
mars 2011, n" 117 du 19 septembre 2012, n' 123 du 16 octobre 2013, n"174 du 17 septembre
2014, n" 167 du 14 septembre 2016,

Le Conseil municipal, après avis favorable de la commission Finances du 19 juin 2017 et du
Comité technique du 16 juin 2017 et après en avoir débattu :

A compter du 1er juillet 2017 :

- DECIDE DE TRANSPOSER le régime indemnitaire de fonctions, de sujétions, d'expertise et
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d'engagement professionnel (RIFSEEP) dans le dispositif indemnitaire applicable à la Ville de
Rochefort,

- DECIDE D'INSTAURER I'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise et le complément
indemnitaire annuel dans les conditions fixées ci-dessous,

- DECIDE D'ADOPTER les modalités et conditions de répartition des régimes indemnitaires au
titre du RIFSEEP fixées ci-dessous :

- ABROGE les délibérations relatives à la prime de présence et de tenue de poste suivantes à
compter du 1"' juillet 2017 :

n' 147 du 1er octobre 2007 , n"246 du 17 décembre 2008, n'23 du 24 mars 2010, n"26 du
9 mars 2011, n"117 du 19 septembre 2012, n'123 du 16 octobre 2013, n'174 du 17 septembre
2014, n' 167 du 14 septembre 2016,

- DECIDE DE MAINTENIR en vigueur, à compter du 1er juillet 2017 les délibérations et
dispositions indemnitaires auxquelles le RIFSEEP ne se substitue pas.

- DECIDE DE MAINTENIR sans changement les délibérations :

n'147 du 26 juin 1988 relative à la prime de responsabilité attribuée aux emplois
administratifs de direction des Collectivités Territoriales,

n"293 du 18 décembre 1990 portant attribution d'une prime dite "prime d'été",
n'055 du 19 mars 2007 el n'2012-002 du 25 janvier 2012 relatives aux indemnités

forfa itaires com plémenta i res pou r élections,
n"2017_027 du 15 mars 2017 relalive aux modalités d'indemnisation des périodes

d'astreinte,

- DECIDE DE MAINTENIR les dispositions des délibérations indemnitaires sus-visées qui ne sont
pas concernées à ce jour par le RIFSEEP :

n"19 du 14 mars 2012 relative aux régimes indemnitaires de grade et de fonction et
indemnités horaires pour travaux supplémentaires -modification de la délibération n"2017_004 du
5 février 2007,

n"18 du 27 mars 2013 relative à l'évolution des régimes indemnitaires de grade et de
fonction et indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

- DIT que les crédits nécessaires à la mise en æuvre de ces dispositions sont inscrits au BP 2017
des budgets principal et annexes.

I.- DISPOSITIONS RELATIVES AU RIFSEEP

1 - Bénéficiaires
Le RIFSEEP est versé individuellement, et selon les modalités définies ci-après, dans les limites
fixées par les textes afférents et des grades des agents concernés aux agents titulaires,
stagiaires, contractuels de droit public :

- à temps complet,
- à temps non complet
- à temps partiel

ll bénéficie à ce jour aux agents appartenant aux filières et cadres d'emplois suivants :

- Filière administrative : attaché territorial, rédacteur territorial, adjoint administratif territorial
- Filière culturelle : adjoint territorial du patrimoine
- Filière animation : animateur territorial, adjoint d'animation territorial
- Filière sociale et médico-sociale :ASEM
- Filière sportive : éducateur des APS, opérateur des APS

Le RIFSEEP est calculé au prorata du temps de service des agents à temps non complet ou à
temps partiel.

Concernant les agents en contrat à durée déterminée de moins d'un an, le bénéfice d'un régime
indemnitaire mensuel est accordé après 6 mois d'ancienneté sur une période d'une année
glissante.

Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient d'attribution indemnitaire dans la
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limite des montants maximums spécifiques prévus par les textes qui leur sont applicables.

Les agents contractuels de droit privé ( contrats aidés, apprentis, ...) ne sont pas éligibles au
RIFSEEP par détermination de la loi.

2 - Les rèqles de cumul
Le versement du RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions
et à la manière de servir.

En conséquence, le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec :

- l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (l.F.T.S.),
- l'indemnité d'administration et de technicité (l.A.T.),
- la prime de service et de rendement (P.S.R.),
- I'indemnité spécifique de service (l.S.S.),
- les primes de fonction informatique

Le RIFSEEP est en revanche cumulable avec :

- l'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de
déplacement),
- les dispositifs d'intéressement collectif,
- les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA
- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires,
astreintes, ... ),
- la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel.
les avantages antérieurement acquis à la publication de la loi statutaire retranscrits au budget.
- I'indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes

3 - Composition du RIFSEEP
Le RIFSEEP repose sur deux éléments :

- Une part fixe : I'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE).
- Une part variable : le complément indemnitaire annuel (ClA).

A - L'IFSE
1 - Obiectif et critères :

L'IFSE vise à valoriser les fonctions occupées définies à partir des trois critères suivants :

- encadrement, coordination, pilotage ou conception,
- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions,
- sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.

Ces critères sont utilisés pour répartir les emplois de la collectivité en groupes de fonctions
homogènes.

2 - Détermination des groupes de fonctions :

L'État a décidé d'organiser la répartition des emplois de ses fonctionnaires selon les catégories
hiérarchiques suivantes :

- Catégorie A : 4 groupes d'emplois
- Catégorie B : 3 groupes d'emplois
- Catégorie C : 2 groupes d'emplois

Cependant les collectivités ne sont pas tenues de respecter scrupuleusement cette ventilation et
peuvent créer des sous-groupes de fonctions si nécessaire.

Ainsi, I'ensemble des emplois de la collectivité est réparti au sein de groupes de fonctions
homogènes ou comparables au regard de leur nature, du niveau de responsabilité des agents qui

les occupent, de la technicité et de l'expertise mises en æuvre, des sujétions afférentes selon la
grille ci-dessous :

Catégorie
hiérarchique

c

Catégorie
hiérarchique

A

Catégorie
hiérarchique

B
Fonctions

21145



m
3
p_
o
Ø'

o
J()
i.
o
l
=o
?
Uo
U)

Uo
o
U)
-l

J

U
-oo
oc-
I-o
c)
-.oo

N)

I

UO
='foo
ãg
O¿

o
(,
oï
oo
o
oc
0)
o-

='o
0)c
g
-o
c)
oc-

(t

q>
o..o-
-o õ'
-.Jñ-
Þ6'
J-oÐ
-c)

J
o
o
a
o
ØoT
o
-o
Ðo
U'Þo
f
U'
o)u
o

s

N)

no
U)
Eof
Ut
o)u
o
ìo-o
o:
o
J
o)
(o
o.
o
o_
o
3
Ø
Ø
õ'
=*

OJ
+

J
+*

9c)
ÈJ

oo
LA

õ9øro-
EE:Ø"-
o;'U'ó
$-<ÐooOU)
oõ"ðe(D ='+. u)ø4oc

c)
f.
o
F
o-o
(o
o
U)
a=
o
-:f

(})

J

s3
fi#
=ØQo¡3<oof,c)

o()
J
f
õ'
=o.
c
o)
f.oc
o:-o
Ø
q)
:l
Ø

N
+

8P
L+
oio
ath
õ'ç
Ø(hqõ'
d;Ø
oQfoc)XÐo.o-oõ5
JOo=
lo¡

o
c)

oo
f
f
õ:
o.

N

E&.--ã-li 4 *

e ;q3F 3'3
ä f ;= 3ld fi ãxf lõ' ú oø Ntlo- P r¡.<:='lo - q

ø:t$l- i.õo rn <. 1¡ Á o
* 3 ã|ffi P ;
õ'Q Ø (? $.
-.u-(rJ¡ +-*
fR.E q g
-':l"o cgnã c
ãq P 

=)--.c
- J=- OO.O ai =o.-. ô o;co =
ãoo¡ zî3e Þ!¡).oj' 

=4JJ

3lo ^-PPß >ó

+x ñ 9.o$= =õ.€ g. Ð(of,o ã'-,æ-=
=@ó d
O 5a
-'!9'o o)Jv*q€ G'
X õ: P õ"
5 $.õ- f
qB ä 8
oø¡^a)
c) Y.O r-
o +-
f o- <ri. c¡ai$Ø o(/)=c
EØ= ='o _o 

=.e? d =

åÞi.H H
o¡.õ f <

lÀ ='r- s rL X o o.o
le 9i 4il(D = = c,(o
lõ õ+ qs
3 ='E 9ã\u 

-. 
J5 +3 lgo- \u u) -')L ('L <ri. =' f ã'

I o:g i=
ä s á ffisUõ-Ð öõ qq
o- !¿oO ?.u, lo.

=<-
- ^-- o(o

ll 
- 

J 
-Ø Q+ i\iõ-

iï Ëã =u'' o^ =$,çË 4o-X- (n

"õ'il aE
E f 8ã
$ (D lo-
= t\)(D
ai,* o
dx r't,E
-'X r O'
= = 

J.U'
o.^ =O
=.$ ì c)o_f ã oc(h =o_ 56¡

=o o),*q-1 I ß
o3 3*c= Eoq.E Eidiì 3:
g fr' 

'':-Q* E ã

äa E.
õ- N3Y=
_e. sã::oo

-o¡rr|_
g JDD O

-Ë - - 3$(rc)c) f-)(o $$ -oocrJØ +
= Ø o-o- Ï
--oOo-*Çoo o)fÐ 

-- 
+

1$o) 
=_Of f q

^.(o(o c
=o(D 

(D.

Ø33 $,
;Qo -\9JJAI

=èê
-o-o- Xo¡oo 5
8ç e io$o !!
:l O-C nìc) oroo- o =o-o-3ooã
c)=+ (J

^ìJ=-
allv-
{J(D.
5Øôo-X
=* 0)¿&E
o
=q
õ'
f
Ø
o
o)-
c
o_
o
-o
XE
o.
=.o
J
c)o
Â)o

_og
-Ø'
o

¡
I

)
>
t)

D.
r,

)_
D

l
D
j'
a
D

f
oc
o_
o
Ø

=)I
D
n
l)

f
Ì
D

;
n
n

ÉiÉt äÉqsäq :Ë;õ'3 o'o. õ o'á

ÊsääããläF*Ëåï

iåiäåËååiãrA
ëãgl $ €r*, eE
B3q; E ããqq äg

3ËÈ 3 ;*gu FËflsI g aió:;. ßE

Ël;gïgãlãä
iEiä *É$ã eä
fi$,E E EËEi Ëa

9Hä Ë åäåî åË3äe 9-" .'.,

s3e n-iã åqec<o 8ß ,.1 ;
äãH c çã ;e

O)
I

-o
o.
=.oo
õ:
o.
o_
o

o-U)o
3o
f
o-
o

=:nI
m

t-o
o
I
U'
o
=Jo
f
o_
o
--Tl

Ø
m
o
U1

3
o
f
Øc
9_

NN
5
(.'l



7 - Revalorisation réqlementaire de l'l.F.S.E
Les montants maxima figurant da.ns les tableaux ci-après suivront l'évolution des montants
applicables aux fonctionnaires de I'Etat.

B - Le complément indemnitaire annuel (GlA)
1 - Obiectif et critères d'attribution du CIA
En plus de la part liée au niveau de fonction, de responsabilité et d'expertise ( IFSE), est
organisée la possibilité de verser aux agents éligibles au RIFSEEP un complément indemnitaire
annuel.

Ce complément indemnitaire annuel (ClA) vise à prendre en compte la manière de servir des
agents selon les critères de valeur et d' investissement professionnel des agents. Pour ce faire,
l'autorité territoriale se basera notamment sur l'évaluation professionnelle annuelle des agents
selon les critères définis et approuvés par le Comité Têchnique.

2 - Détermination des qroupes de fonctions et des montants maxima du CIA
Comme pour I'lFSE, l'attribution du CIA est faite en référence à la répartition des emplois de la
collectivité selon leur appartenance aux groupes de fonctions définis au point l,4,2 .

3 - Montants
Les attributions individuelles au titre du CIA se feront dans les limites fixées par les grilles
indemnitaires prévues au point C.

Pour I'application du CIA il est préconisé que celui-ci ne dépasse pas :

- 15 % du plafond global du RIFSEEP ( IFSE + CIA) pour les emplois de catégorie A
- 12 % du plafond global du RIFSEEP ( IFSE + CIA) pour les emplois de catégorie B
- 1A % du plafond global du RIFSEEP ( IFSE + CIA) pour les emplois de catégorie C
Les attributions individuelles seront comprises entre 0 et 100% du montant maximal fixé pour
chaque groupe de fonction. Elles se feront par arrêtés individuels de l'autorité territoriale.

4 - Réexamen du montant du CIA
Les attributions individuelles feront l'objet d'un réexamen annuel au regard de la manière de
servir appréciée au travers de I'entretien professionnel et de la présence au travail des agents .

5 - Modalités de maintien ou de suppression du C.l.A
Les modalités de maintien ou de suppression du CIA seront fonction des motifs de congés
suivants :

- pendant les périodes d'absence pour congés annuels, maternité, paternité ou adoption, états
pathologiques, autorisations d'absences, le CIA sera maintenu,
- en cas de maladie professionnelle, d'accident de service et de maladie ordinaire : le CIA suivra
le sort du traitement,
- en cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du CIA sera
suspendu.

Toutefois, lorsque I'agent est placé en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave
maladie à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé accordé antérieurement au titre
de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé
maladie ordinaire lui demeurent acquises.

6 - Périodicité de versement du complément indemnitaire
Le complément indemnitaire fera l'objet d'un versement annuel et ne sera pas reconductible
automatiquement d'une année sur I'autre. ll sera proposé de le verser à compter de 2018.

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail des agents bénéficiaires.

7 - Revalorisation réglementaire du CIA
Les montants maxima figurant da.ns les tableaux ci-après suivront l'évolution des montants
applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

C- Fixation des montants maxima de I'IFSE et du CIA par groupes de fonctions

Fi lière admi nistrative
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour I'application au corps interministériel des attachés d'administration
de I'Etat des dispositions du décret n" 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est
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pris en référence pour les attachés territoriaux

Cadre d'emplois des attachés (A)

Groupes de
fonctions

Emplois ou fonctions exercés
Montant du RIFSEEP

Plafonds annuels
IFSE

Plafonds annuels
CIA

Groupe 1 Emplois fonctionnels : DGS/DGA 36 210 ( 6390€

Groupe 2 Directeur / Directrice 32 130 ( 5670€

Groupe 3 Chef(fe) de service et / ou adjoint(e) au
Directeur / Directrice 25 500 ( 4500€

Groupe 4
Adjoint(e) au chef(fe) de service,
Responsable d'équipement, Responsable
projet , Chargé(e) de mission

20 400 < 3600€

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application du décret n'2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d'État dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
rédacte u rs territoria ux.

Cadre d'emplois des rédacteurs (B)

Groupes de
fonctions

Emplois ou fonctions exercés
Montant du RIFSEEP

Plafonds annuels
IFSE

Plafonds annuels
ctA

Groupe 1
Chef(fe) de service et / ou adjoint(e) au
Directeur / Directrice 17 4801( 2380€

Groupe 2
Adjoint(e) au chef(fe) de service,
Responsable d'éq uipement,

16 015 € 2185€

Groupe 3+ Responsable projet , Chargé (e) de mission, 14 650 € 1 995€

Groupe 3
Chef(fe) d'équipe, poste d'instruction, de
gestion, ou autres postes avec expertise

1 4650 € 1 995€

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application du décret n"2014-513 aux
corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en
référence pou r les adjoints ad m in istratifs territoriaux.

Fi lière médico-sociale
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour I'application du décret n" 2014-513
aux corps des adjoints administratifs des administrations d'Etat dont le régime indemnitaire est
pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

Cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C)

Groupes de Emplois ou fonctions exercés Montant du RIFSEEP

Groupes de
fonctions Plafonds annuels

IFSE
Emplois ou fonctions exercés

Cadre d'emplois des adjoints administratifs (C)

Montant du RIFSEEP
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 < 1260€

Groupe 2+
Poste avec technicité particulière sans
encadrement 10 800 ( 1200€

Groupe 2
Autre poste d'exécution avec technicité
courante sans encadrement 10 800 € 1 200€
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fonctions
Plafonds annuels

IFSE
Plafonds annuels

CIA

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

11 340 < 1260€

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 ( I 200€

Groupe 2
Autre poste d'exécution avec technicité
courante sans encadrement

10 800 € 1 200€

Filière culturelle
Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application du décret n' 2014-513 du 20 mai 2014 au
corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage dont le régime
indemnitaire est pris en référence pour les agents du patrimoine.

Cadre d'emplois des adjoints du patrimoine (C)

Groupes de
fonctions

Emplois ou fonctions exercés
Montant du RIFSEEP

Plafonds annuels
IFSE

Plafonds annuels
clA

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 <. 1260€

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€

Filière sportive
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour I'application du décret n'2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
activités physiques et sportives.

Educateur des APS (B)

Groupes de
fonctions

Emplois ou fonctions
exercés

Montant du RIFSEEP
Plafonds annuels

IFSE
Plafonds annuels

ctA

Groupe 1
Chef(fe) de service et / ou adjoint(e) au
Directeur / Directrice

17 4801t. 2380 €

Groupe 2
Adjoint(e) au chef(fe)de service,
Responsable d'équipement,

16 015 € 2185€

Groupe 3+ Responsable projet , Chargé (e)de mission, 14 650 € 1 995€

Groupe 3
Chef(fe) d'équipe, poste d'instruction, de
gestion ou autres postes avec expertise

14 650 € 1 995€

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour I'application du décret n'2014-513
aux corps des adjoints administratifs des administrations d'Etat dont le régime indemnitaire est
pris en référence pour les opérateurs des activités physiques et sportives.

Opérateur des APS (C)

Groupes de
fonctions

Emplois ou fonctions exercés
Montant du RIFSEEP

Plafonds annuels
IFSE

Plafonds annuels
CIA

Groupe 1+ 11 340 € 1260€Responsable projet, Chargé (e)de mission,
non accessible à la catégorie C)*
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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 1o 8oo! 1200€

Groupe 2
Autre poste d'exécution avec technicité
courante sans encadrement 1 o 8oo! 1 200€

Filière animation

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour I'application du décret n'2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d'État dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
animateurs territoriaux.

Animateur (B)

Groupes de
fonctions

Emplois ou fonctions exercés
Montant du RIFSEEP

Plafonds annuels
IFSE

Plafonds annuels
CIA

Groupe 1
Chef(fe) de service et / ou adjoint(e) au
Directeur / Directrice 17 480É 2380€

Groupe 2
Adjoint(e) au chef(fe) de service,
Responsable d'équipement,

16 015 € 2185€

Groupe 3+ Responsable projet , Chargé (e) de mission, 14 650 € 1 995€

Groupe 3
Chef(fe) d'équipe, poste d'instruction, de
gestion, ou autres postes avec expertise

14 650 € 1 995€

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application du décret n"2014-513 aux
corps des adjoints administratifs des administrations d'État transposables aux adjoints territoriaux
d'animation de la filière animation.

Adjoint d'animation (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€

II . DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES CADRES D'EMPLOIS NON ASSUJETTIS
AU RIFSEEP

Les dispositions des délibérations antérieures sus-visées portant application des régimes
indemnitaires de fonctions et de grades continueront de s'appliquer pour les cadres d'emplois
non assujettis au RIFSEEP à la date de la présente délibération et dans l'attente de I'abrogation
des dispositions indemnitaires afférentes par le RIFSEEP.

III- CLAUSE DE SAUVEGARDE

En application de I'article 88 alinéa 3 de la loi n"84-53 du 26 janvier 1984, I'autorité territoriale
maintient, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP, jusqu'à un éventuel
changement de poste de I'agent ou une réévaluation de ses fonctions.

IV _ DATE D'APPLICATION DU RIFSEEP

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juillet 2017
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V _ DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PRIME DE PRESENCE ET DE TENUE
DE POSTE

Pour la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2017 :

- le versement aux agents éligibles se fera en une seule fois en juillet 2017 selon les modalités et
conditions définies par la délibération n"116 du 25 septembre 2006 et les délibérations afférentes
sus-visées et dans la limite des 8/12e du montant maximal de cette prime.
- le décompte des jours d'absence pour le versement de la part valorisée relative à la présence
au travail est également proratisé et correspondra à 8112e de 7 jours d'absence, soit 4,5 jours.

A compter du 1er juillet 2017,les agents jusqu'alors bénéficiaires de la PPTP percevront un
régime indemnitaire mensuel fixé à cette date à 120 €.

Monsieur Bonnin approuve cette mesure d'équité, de simplification. llespère que les employés de la
Ville de Rochefort vont s'en réjouir, notamment ceux soumis à Ia prime de présence ef d'assiduitê qu'il
trouvait quelque peu inéquitable par rapport à ceux qui étaient au régime indemnitaire.

Madame Campodarve-Puente précise que la loi oblige les collectivités à simplifier mais que l'équité
reste de la volonté des é/us.

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

Monsieur Feydeau quitte le Conseil municipal et donne pouvoir à Monsieur Bonnin.

20 CONVENTION ENTRE LA VILLE ET L'ANTAI POUR LA GESTION DU FORFAIT POST
STATION N EM ENT.AUTORISATION . AN N EXE

2017 101

Vu le Code général des collectivités locales, notamment ses articles L.2333-87 et R.2333-120-17

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,

Vu le code des transports,

Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 relalive à la modernisation de I'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles,

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

Vu le décret n'2015-557 du 20 mai2O15 relatif à la redevance de stationnementdes véhicules
sur voirie prévue à I'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 le projet de convention ci-annexé établi 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,

Considérant qu' au delà du maintien de leur capacité à définir la stratégie de tarification
applicable, la loi MAPTAM crée au profit des collectivités locales les conditions et les outils
d'une meilleure incitation au paiement et au respect du stationnement sur leur domaine public ,

notamment par la création du forfait de post-stationnement (FPS),

Considérant que cette réforme donne aux collectivités locales la responsabilité pleine et entière
de leur politique de stationnement payant, de son contrôle, de sa gestion et de son rendement
financier,

Considérant que la recette <primaire> provenant des sommes acquittées spontanément par les
automobilistes pour le stationnement de leurs véhicules, constituera une recette de la Ville et
sera versée à son budget général,

Considérant que dans la continuité du recours actuel des collectivités en charge du
stationnement payant aux services de I'Agence nationale de traitement automatisé des
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infractions (ANTAI) pour le recouvrement des procès verbaux électroniques (PVE), la loi permet
aux Collectivités de solliciter cette Agence, rattachée au Ministère de I'lntérieur, pour gérer le
recouvrement d u forfa it de post-station nement,

Considérant que I'ANTAI dispose des compétences, des process et de l'expérience avérée et
reconnue pour assurer la prise en charge et le traitement du FPS, de l'émission des avis de
paiement des redevances à l'émission des titres exécutoires pour le compte des collectivités
locales,

Considérant que notre ville recourt déjà aux services de I'ANTAI pour ses PVE et qu'il apparaît
opportun de maintenir ce partenariat avec cette agence dans le cadre du nouveau dispositif de
gestion du FPS à mettre en place,

Considérant les conditions financières proposées par I'ANTAI pour assurer la gestion du forfait de
post-stationnement,

Considérant qu'il est proposé au Conseil municipal de passer convention avec I'ANTAI et
d'autoriser le Maire ou sa première Adjointe à signer avec elle la convention ci -annexée
précisant le cadre, les modalités et conditions juridiques et financières de son intervention en
matière de gestion du forfait de post-stationnement pour le compte de la Ville à compter du 1er
janvier 2018,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission finances du 19 juin 2017 et après en
avoir débattu :

- DECIDE de passer la convention avec l'Agence nationale de traitement automatisé des
infractions pour la gestion, le traitement et le recouvrement du forfait de post-stationnement tel
qu'institué par la loi MAPTAM sus-visée et selon les dispositions prévues à la présente
convention,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ci-annexée avec
I'Agence nationale de traitement automatisée des infractions,

- DIT que cette convention prendra effet au 1er janvier 2018,

- Dlï que les dépenses relatives à I'exécution de cette convention de prestation avec I'ANTAI
seront à inscrire au budget principal de la ville pour l'exercice 2018.

- DIT que le produit issu du paiement des forfaits de post-stationnement sera conservé dans son
intégralité par la Ville de Rochefort,

Monsieur Btanché indique que dans l'immédiat itfaut un opérateur. t'État permet aux collectivités de
déléguer la gestion des forfaits posf-sfafionnement. Actuellement, pour /es procès-verbaux
électroniques (PVE), la Ville a une convention avec I?NTAI (Agence nationale de traitement
automatisé des infractions). ll propose de poursuivre Ia collaboration pour les forfaits post-
stationnement avec I'ANTAI qui dispose des compéfences, des process, des logiciels, de l'expérience
et émettra /e cas échéant /es fftres exécutoires sur le compte de la commune. A la rentrée, les chiffres
sur l'étude actuelle seront communiqués pour fixer le forfait.

Monsieur Letrou demande si la police municipale interviendrait que sur des infractions pénales et ne
pourrait pas faire de l'infraction classique comme un dépassement de ticket par exemple.

Monsieur Blanché affirme qu'il sera toujours possrb/e à la police municipale de verbaliser. ll n'y aura
plus 17€ d'amende mais l'émßsbn d'un titre pour le post-stationnement.

Monsíeur Letrou pensait avoir compris qu'il y avait une exclusion de la Police municipale du
dispositif et qu'il n'y avait plus que /es ASVP qui étaient /es seu/s habilités. ll demande de quelle
manière l'agent traitera la déduction du montant pré-payê du forfait terminal. Devra-t-il identifier un
ticket s'il y en a un, faire une photo pour être sur du montant pour que cela soit déduit. ll demande s'il
ne va pas y avoir des confestafions sur le calcul.

Monsieur Lesauvage précise qu'à partir du 1"' janvier 2018, il y aura la possibilité de payer son
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stationnement sur smartphone. ll n'y aura donc pas de ticket dans Ia voiture. A chaque fois, I'ASVP
va scanner la plaque d'immatriculation pour vérifier I'acquittement.

Monsieur Letrou trouve que s'il faut photographier le bout de papier ce n'esf pas efficace.

Monsieur Lesausage indique qu'il y a de toute façon une photographie et pas de ticket. L'ASVP
devra chercher sur une base de données pour savoir s'il y a eu acquittement ou non du
stationnement. ll ajoute que I'ASVP photographie dejà le véhicule pour éviter /es confesfaflons.

Monsieur Blanché dit que cela reste simple et rapide.

Monsieur Letrou en déduit qu'il va y avoir une croissance conjointe du montant d'amende et du
montant de stationnement puisque l'amende esf sur la base du tarif maximum appliqué dans la
journée. Pour le recouvrement de 30€ par exemple, le tarif à la journée doit être de 30€. Autrement
dit, si l'on veut faire rentrer dans /es calsses cela implique l'augmentation du stationnement car
auparavant c'était complètement indépendant.

Monsieur Blanché dit qu'il faut que le forfait sorT drssuasif pour que I'automobiliste se dise qu'il faut
qu'il paye son stationnement en payant 20 ou 30 € par exemple.

Monsieur Letrou ajoute que l'amende ne peut pas dépasser le montant de la journée. Donc pour que
ce soif drssuasif, il faut que le tarif à la journée soit cher et donc le faire exploser.

Monsieur Lesauvage comprend que ce dossier technique soulève de nombreuses interrogations
mais pour que tout le monde ait le même niveau d'information ilfaut des exemples concrefs.

Monsieur Blanc demande si la durée maximale de stationnement autorisée dans la Ville est
aujourd'hui différente en fonction des endroits.

Monsieur Lesauvage confirme que la durée maximale autorisée est différente en fonction des
endroits. Elle peut être de 2h ou de 3h sur le parking des Thermes, de 7h pour les résidents...

Monsieur Blanc pense que cela va être une sacree <<usine à gaz>. Les grens, qui auront dépassé la
durée, vont recevoir des forfaits complètement différents en fonction des endroits.

Monsieur Blanché dit que cela existe déjà en Espagne. La personne paie directement sur le
parcmètre u n forfait posf-sfafion ne ment.

Monsieur Blanc déplore à nouveau que le nombre de stationnements fasse défaut en ville. Une
étude esf en cours sur le stationnement et il rappelle la réponse de Monsieur Blanché lors d'un
Conseil municipal ((non, pas du tout, il y en a largemenf assezn en tablant sur 4 000. Pourtant, deux
jours après le Conseil municipal, un commerçant est venu le voir en disant qu'il souhaitait monter une
ferrasse avenue De Gaulle et qu'il avait eu pour réponse ((non, parce que comme le nombre de
places de stationnement se réduit on ne vous autorise paÐ).

Monsíeur Blanché répond que cela n'esf pas contradictoire. Le nombre de places de stationnement
en ville est important. ll affirme que lors d'une rénovation comme l'avenue De Gaulle, des p/aces de
stationnement sont supprimées mais dans la globalité il y a suffisamment de places de stationnement
pour que la Ville pulsse fonctionner encore normalement. En revanche, recréer des ferrasses en
centre-ville n'esf pas souhaité. Sa politique esf donc de dire non à tout le monde.

Monsieur Blanc a le sentiment que les jours de marché et même en dehors cela devient tellement
difficile de se garer en centre ville que beaucoup de gens renoncent à venir vers /es petits commerces
ef pas seulement le samedi.

Monsieur Bonnin estime que la Ville a dejà perdu de l'argent avec le stationnement gratuit le samedi
après-midi.

Monsieur Blanché s'etonne qu'il n'y ait pas de places de stationnement les mardis et jeudis.

Monsieur Blanc affirme qu'il y aura un vrai débat sur ce sujet en septembre ou en octobre. ll serait
plutôt partisan de ne pas avoir des droits d'occupation de stationnement trop élevél Les pefifs
commerces ferment /es uns après /es aufres et périclitent. ll déplore le fait de diminuer le nombre de
stationnements, tout en augmentant le montant des amendes même si ce nþsf pas le bon terme.

Monsieur Blanché spécifie qu'il faudra trouver le bon niveau de fortait de stationnement. Ce sujet
sera vu en détail prochainement.
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Monsieur Letrou demande le mode de facturation de la prestation de I'ANTAI.

Monsieur Blanché précise que c'est un pourcentage à I'acte.

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

21 ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DU PEL
2017 102

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

Vu la délibération du Conseil municipal n" 2017_045 du 15 mars 2017, octroyant les subventions
de la Commune aux associations et divers organismes pour l'année 2Q17,

Considérant les diverses actions conduites par les associations et les établissements rochefortais
dans les domaines éducatif et social et la volonté de la ville de participer au financement de
certaines actions dans le cadre du Projet Educatif Local, et notamment les actions suivantes :

- Le projet <Les p'tits bouquineurs de Rochefort> du Réseau Réussite Scolaire du Collège La
Fayette,
- Le projet < développement des compétences psychosociales > de l'école élémentaire Herriot,
- Le projet à I'Association Développement pour I'Emploi et la Formation (ADEF+) pour
I'accompagnement des publics placés sous-main de justice,

- Le projet <La science en bas de chez toi> de I'association <Les P'tits Débrouillards>.

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission enfance-scolarité du 21 juin 2017, de
la commission affaires sociales-solidarité- emploi-formation du 16 juin 2017 et de la commission
finances du 19 juin 2017 et après en avoir délibéré :

- DECIDE I'attribution des subventions complémentaires susvisées dans le cadre du Projet
Éducatif Local2017 :

- 1 000 € au Collège La Fayette dans le cadre du Réseau de réussite éducative pour le
projet <Les p'tits bouquineurs de Rochefort >,

- 700 € à l'école élémentaire Herriot pour le projet <développement des compétences
psychosociales>

- 1 500 € à I'Association Développement pour I'Emploi et la Formation (ADEF+¡
- 1 600 € à l'association <Les P'tits Débrouillards>

- DIT que les crédits sont inscrits au budget2017

V = 33 P= 33 C = 0 Abst= 0 Rapporteur : Mme COUSTY

22 DON DU SCRIPT DES DEMOISELLES DE ROCHEFORT . ACCEPTATION . ANNEXE
2017 103

Vu I'article 2242-1du Code général des collectivités territoriales,

Vu les articles L.894 et L.931 du Code Civil,

Considérant le don de Monsieur Patrick Prost à la Ville de Rochefort d'un script du film "Les
Demoiselles de Rochefort",

Considérant qu'il s'agit d'un exemplaire de travail original ayant semble-t-il appartenu à Jacques
Riberolles, qui tenait dans le film de Jacques Demy le rôle de Guillaume Lancien (ses répliques
sont soulignées en rouge),

Considérant que le don est assorti des conditions suivantes :

- Remise gracieuse d'un fac-similé physique du document à Monsieur Prost dans les'12 mois à
compter de la date de la convention ;

- Le document sera conservé dans de bonnes conditions de pérennité aux Archives municipales ;

- Toute autre utilisation ferait I'objet d'une nouvelle convention ;
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- La communication ou la reproduction de I'original ou d'un fac simile seront libres, à des fins
d'études ou d'exposition par exemple, sur place en salle de lecture ou à distance, sous réserve
de I'absence de recherche d'avantage économique et commercial ;

- La reproduction est soumise aux tarifs de photocopies et d'impressions votés par délibération
du Conseil municipal du 21 novembre 2016, renouvelée chaque année.

Considérant I'intérêt que représente ce don pour la Ville,

Considérant que le Conseil municipal statue sur I'acceptation des dons et legs fait à la commune
qui sont grevés de conditions et de charges,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission culture-patrimoine-tourisme du 20 juin
2017 et après en avoir délibéré :

- ACCEPTE le don du script du film <Les Demoiselles de Rochefort> de Monsieur Patrick Prost,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ci-annexée, relative
au don d'un script du film "Les Demoiselles de Rochefort" à la Ville de Rochefort.

Madame Lecossois affirme que le film <Les Demoiselles de Rochefort> fait toujours des êmules et
précise que Monsieur Prost était très ému lors de la remise du script aux Archives municipales.

Monsíeur BIanché remercie Monsieur Prost.

V=33 P=31 C=0 Abst=2 Rapporteur:Mme TECOSSO/S
Monsieur Bonnin, Monsieur Feydeau représenté par Monsieur Bonnin s'abstiennent.

23 RAPPORT SUR LA DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 2016. ANNEXE
2017 104

Vu l'article 1111-2 du Code généraldes collectivités territoriales,

Considérant la notification concernant I'attribution de la Dotation de Solidarité Urbaine à la Ville
de Rochefort en date du 10 mai 2016 pour un montant de 997 065 €,

Considérant le rapport annuel établi par le Maire pour I'année 2016,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Affaires-sociales, solidarité, Emploi,
Formation du 16 juin 2017 et de la commission finances du 19 juin 2017 et après en avoir
débattu :

- PREND ACTE du rapport établi par le Maire relatif à I'utilisation de la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale pour I'année 2016 ci-annexé.

Madame Vernet constate que dans le cadre du DSU en Conseil municipal il n'a jamais été évoqué le
CISPD, le Conseil intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Elle estime
important d'avoir des éléments d'information et de faire un point sur /es diagnostics, les réalisations,
mrses à part des actions cifées dans le présent rapport.

Monsieur Blanché annonce que Monsieur Jocelyn Vamour coordonnateur du Conseil intercommunal
présentera un bilan.

Madame Vernet acquiesce d'autant qu'il n'y a pas de participation au comité de pilotage de la part
des élus de I'opposition.

Monsieur Blanc estime que les ratios ne s'améliorent pas du tout. Globalement, à chaque fois, la
Ville de Rochefort est nettemenf en-dessous de la moyenne des v//es de plus de 10 000 habitants.
Sur /e potentiel financier à Rochefort, c'est 1 021€ contre une moyenne de 1 308€. En lisant ce
rapport, il se demande si fondamentalement l'amélioration de ces rafios ne pourrait pas consfif uer un
vrai objectif politique plutot que de viser une hypothétique population de 35 000 habitants, le chiffre
de 28 000 habitants étant un pallier comme expliqué la dernière fois.

Monsieur Blanché répond que lorsque l'on sème cela ne pousse pas très très vite. ll faut laisser le
temps au temps. Sur /es courbes mentionnées sur /e rapport, il constate qu'il n'y a pas de balsse sur
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le revenu moyen par habitant ou sur l'écart potentiel financier moyen. ll considère qu'il n'y a pas de
dégradation depuis son mandat. ll rappelle qu'ilfaut plusieurs années pour renverser les courbes.

Monsieur Blanc observe que cela sera drsc¿rté lors de l'approbation du Compte administratif mais
ces rafios montrent clairement la réalité. En plus, les impôts locaux ont augmenté de 10 %o ainsi que
ceux de la CARO l'année dernière.

Monsieur Blanché explique gue si ces augmentations n'avaient pas été faites la Ville serait sous /a
tutelle de Ia Préfecture.

Monsieur Letrou rappelle qu'il s'agit d'une dotation de solidarité. ll fait remarquer que le nombre de
logements sociaux entre pour 15% dans les indicateurs de critères d'éligibilité. C'esf aussi /e
témoignage qu'à Rochefort un effort est fait sur le logement social. C'est donc normal qu'en fonction
de cela, la Ville récupère de l'argent. ll faut faire attention à toujours vouloir réduire les indicateurs.
Pour les réduire, il suffirait de supprimer une grande partie des logements sociaux mais la loi l'interdit.
ll y a des communes où il y en a pas, ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus hautes qu.e la Ville de
Rochefort dans la dotation. ll est normal que la Ville prenne sa part, en quelque sorte l'Etat remercie
la collectivité de prendre part à la solidarité. // esf d'accord qu'il faudrait augmenter le revenu des
concitoyens sans /es assommer d'impôts mais il faut faire attention avec les indicateurs car ils sont
globaux. Etre solidaire n'esf pas forcément le signe d'une mauvarse sanfé.

Monsieur Blanc trouve que c'est un syllogisme et n'est pas d'accord sur cette vision La DSU est
basée en fonction de critères de nchesse. Les logemenfs socraux ne sont que 15%o mais /e resfe esf
du potentiel financier c'est-à-dire que la DSU esf versée pour la moitié du potentiel financier. D'année
en année, le rapport dit que le potentiel financier par habitant à Rocheforf esf de 300€ inférieur à la
moyenne des v//es de même taille. ll estime que cela veut dire quelque chose et qu'il pourrait y avoir
des objectifs pol itiques.

Monsieur Letrou ajoute que vivre bien ensemble n'est pas forcément indexé sur la question de la
richesse de la Ville. ll faudrait s'interroger sur le vivre ensemble dans cette ville plutot que sur le type
de rrchesse.

Monsieur Bönnin indique que l'on ne peut pas refaire l'histoire. Le territoire de Rocheforf est
particulièrement pauvre en Charente-Maritime, cela ne date pas d'hier. Cela tient à des raisons
économiques, entre autre, la fermeture de l'Arsenal. C'est une ville de garnison qui n'a pas produit les
entrepreneurs pour investir dans la ville. ll faut faire face à une situation qui est le résultat de tout un
processus économique et historique.

Monsieur Blanc demande si cela ne tient pas un peu à la politique menée pendant 13 ans.

Monsieur Blanché informe que la politique de son mandat esf frès claire pour inciter à ramener des
gens et renforcer l'attractivité sur le territoire de Rocheforf. // esf possrb/e d'attirer des person nes avec
un potentiel fiscal différent que celui qui existe aujourd'hui pour répondre à un des crifères du rapport.
ll est vrai qu'il y a une concentration de personnes à faibles revenus mais en terme d'activité
économique, il y a de l'emploi sur le territoire, des postes qui ne sont pas pourvus et de belles
entreprises. Contrairement aux propos de Monsieur Bonnin, i/ assure que beaucoup de territoires
envient l'agglomération rochefortaise avec autant d'activité économique. Par contre, les chiffres
démontrent que des gens viennent travailler sur le territoire sans habiter Rochefort. ll ne désespère
pas de rendre la ville plus belle en continuant la dynamique lancée depuis 3 ans pour encourager les
personnes à habiter Rochefort.

Monsíeur Blanc demande si /es effets de la politique menée par la majorité municipale seront
vrsibles dans /es ratios de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), d'ici 2020 par exemple ou bien
cela sera-t-il trop tot.

Monsieur Blanché répond qu'il n'est pas devin et qu'ilverra.

Monsieur Blanc demande ce qu'il en pense par rapport à la dynamique enclenchée.

Monsieur Blanché répond que les élus font ce qu'il faut.

Monsieur Bonnin précise qu'il n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'activité à Rochefort. ll y a toujours eu
de l'activité, avec des gens qui ont entrepris et avec beaucoup d?nyesfissements réalisés, productifs
d'emplois. ll faudra des années pour résoudre la situation économique face à une population qui est
ce qu'elle est avec le niveau qu'elle a.

Monsieur Blanché est d'accord sur le manque évident de formations.
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Monsieur Letrou souhaite que soit compris /e sens de ses propos. ll en a assez d'entendre <en
grosD que les rochefortais qui habitent cette ville aujourd'hui ne sonf pas /es bons et qu'il faudrait faire
venir des gens riches pour que cela aille beaucoup mieux dans cette ville. ll dit à Monsieur Blanc de
faire attention à la manipulation des mofs dans son drscours.

Monsieur Blanc a la conviction qu'il y avait une stratégie derrière, une volonté politique menée
pendant 13 ans par les prédécesseurs. ll y a eu beaucoup de municipalités de gauche qui ont agi de
la même façon.

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

24 COMPTE DE GESTION 2O16.APPROBAflON -ANNEXE
2017 105

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2121-31, L. 2311-5,
R.2311-11 à R,2311-13,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14, \44 et M49,

Vu le Compte de Gestion présenté par le comptable public,

Le Conseil municipal, après avis favorable de la commission finances du 19 juin 2017 et après en
avoir débattu :

- CONSTATE pour chacun des budgets, la reprise exacte dans les écritures du Trésorier
Municipal, d'une part des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015, d'autre part du montant des
titres de recettes et des mandats émis au cours de I'exercice 2016,

- DECLARE que le compte de gestion du budget principal et des budgets annexes établi par le
Trésorier pour l'exercice 2016 n'appelle pas d'observation de sa part.

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

25 COMPTE ADMINISTRATIF 2016. APPROBATION - ANNEXE
2017 _106

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2121-31, L. 2311-5,
R. 2311-11 à R.2311-13,

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

Vu le budget primitif et les décisions modificatives du budget principal et des budgets annexes de
I'exercice considéré,

Vu les Comptes de Gestion 2016 établis par la Trésorerie,

Vu le Compte Administratif 2016 du budget principal et de ses budgets annexes,

Vu le rapport de présentation,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission finances du 19 juin 2017 et après en
avoir débattu :

- APPROUVE le Compte Administratif 2016 présenté dans le rapport et ses annexes,
- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés dans le tableau récapitulatif annexé
- RECONNAIT la sincérité des rebtes à réaliser présentés en annexe,
- ARRETE le montant des AP/CP tel que figurant en annexe.

Monsíeur Blanc considère que le Compte administratif esf /bccasion de faire en quelque sorte Ie
diagnostic sur l'annee budgétaire écoulée. Surtout à Rochefort où l'habitude esf de faire voter une
décision modificative, quasíment à chaque conseil municipal, rendant l'exercice de suivi budgétaire
particulièrement pénible. Du coup, le vote du compte administratif devient un exercice de clarté et
d'autant plus important cette année. ll rappelle qu'en 2016, l'année a été marquée par une hausse
des mpófs locaux de 10%. C'est donc l'occasion de tenter de comprendre pourquoi il a été procédé à
une telle augmentation et de ce qui a été fait du 1,4 million supplémentaire prélevé dans la poche des
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contribuables.
Sur la forme, il reconnaît la transparence par la remise de la totalité des documents transmis de tous
les chiffres, d'une note de synfhèse très complète et exhaustive et comprenant des tableaux et des
explications pédagogiques. Se/on lui, certains éléments qu'il va prêsenter ne vont pas beaucoup
prêter à contestation.
Sur /e fond, concernant la question de fonctionnement, il a releve cinq points marquants, les deux
premiers concernent /es receffes ef /es frors derniers concernent /es dépenses.
Sur /es recettes de fonctionnement, les dotations de participation ont effectivement baissé comme
annoncé mais pour un montant de 770 000€, (tableau de la page 5) puis, dans le même temps /es
impôts ont augmenté de 1,4 million € et la vente de l'immeuble rue Chanzy au Département a permis
de dégager un produit exceptionnel de 1,2 million €. Au total entre l'année 2015 et l'année 2016
(tableau page 1), /es receffes de fonctionnement ont augmenté de 1,7 million d'euros soit plus que
l'augmentation de l'i mpôt.
Concernant /es dépenses de fonctionnement, il observe qu'il y a eu effectivement une augmentation
des charges à caractère général partiellement compensée par /a barsse des autres charges de
gestion courante. Par exemple, il n'y a pas eu de non reconduction de subvention exceptionnelle
versee en 2015 pour un montant de 250 000€ à l'association Hermione La Fayette et de 50 000€ au
Centre lnternational de la Mer. Surtout, la Ville a bénéficié d'un contexte exceptionnellement favorable
concernant les taux d'intérêt historiquement bas permettant d'avoir une barsse de la charge de la
dette de 280 000€. Au total, entre 2015 et 2016, les dépenses de fonctionnement n'ont augmenté que
de 370 000€.
Autrement dit, d'un coté il y a une augmentation des receffes de fonctionnement de 1,7 million d'euros
et de l'autre côtua une augmentation de dépenses de fonctionnement de 370 000 €. Si /es impots
n'avaient pas augmenté de 10% et qu'il avait été pris que la hausse d'un point de l'évolution
forfaitaire des bases, l'augmentation des receffes de fonctionnement et des dépenses de
fonctionnement aurait été de 370 000€, soit exactement compensé. En réalité, il n'y a absolument pas
eu d'effet ciseau dans le contexte exceptionnel de 2016, compte tenu de la vente d'immeuble et de la
diminution d'1/4 de la dette. C'était l'argument rnassue qui avait été expliqué face à l'augmentation
des impôts de 10 %.
Sur la section d'rhvesfissement, même si l'explication est I'effet linéaire en investissement, il note
quand même la diminution de 700 000€ prouvant qu'il y a de moins en moins d'investissement
structurant à Rochefort. Cela se vérifie dans /es chiffres, pas forcément en 2016 mais en 2015 et
2014. Lorsque l'on a 700 000€ de subvention dTnyesfissement en moins c'est une raison. Au final, la
grande majorité des travaux menés en 2016 sonf essentiellement des travaux de petite voirie
d'entretien et de réparation. ll considère que ce sonf des travaux que les services peuvent mener
seu/s sans l'aide des élus de la majorité. En section rnvesfrssement, il ne voit donc pas la valeur
ajoutée des débufs de l'équipe municipale. En poussant son raisonnement, il pense qu'il serait bien
qu'un jour la comptabilité publique permette d'estimer chaque année l'amortissement à prendre en
compte du patrimoine public c'est-à-dire amortir une part de la valeur des rues, des trottoirs, des
bâtiments publics... en lien avec leur usure et leur dégradation // esf persuadé que d'un point de vue
comptable /es rnvesfissemenfs de voirie et de trottoirs menés par les seryices ne compensent même
pas la dégradation du patrimoine public qui s'appauvrit chaque année.
Concernant la dette et les principaux ratios du budget principal, il a une autre vision. Depuis le début
du mandat, l'en-cours de la dette de la ville ne cesse d'augmenter. Les prédécesseurs n'ont pas
/arssé un cadeau. La dette du budget principal de la ville était de 21 millions, un peu moins, en 2010
pour passer à 34 millions d'euros en 2015 c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation de la dette de la
ville de 65 % en 2 ans ce qui est unique dans /es annales de la gestion budgétaire des villes de la
taille de Rochefort. Mais depuis 2014, la dette augmente un peu, de 315 000€ en 2015 et de 200
000€ en 2016. Le résultat esf dans /es rafios, en continuant d'investir moins que /es villes de même
strate, la commune de Rochefort reste nettement trop endettée. La politique menée par la
municipalité de la réfection de quelques troffoirs et de réparaflons, nþsf absolument pas de nature à
la pousser vers le haut.
Le Compte Administratif esf /bccasion de reprendre ce qui a été dit et voté au budget primitif l'année
précédente. C'esf la raison pour laquelle il a repris le procès-verbal du Conseil municipal du vote du
budget. Objectivement, il pense qu'l s'esf produit exactement l'inverse de tout ce qui avait été
annoncé. Dans le procès-verbal <Monsieur le Maire explique que I'augmentation sur la fiscalité est
nécessaire à différents titres, pour compenser pour partie /a barsse des dotations et l'effet ciseaux>. ll
a démontré qu'en 2016 en raison de la vente de I'immeuble rue Chanzy, la non reconduction d'une
subvention exceptionnelle et la balsse du coût de la dette, il n'y a pas eu d'effet de ciseau. Dans Ie
procès-verbal du vote du budget, il était indiqué que <<l'accenf esf porté sur /'inyesfrssement car on
passe de 7 453 000€ à B 805 000€ Ð. ll pense que c'était vraitant quTl s'agrssait du budget budgétisé
mais en réalisé il estime que c'était qu'une intention infructueuse car les rnyesfissements ont baissé.
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Monsieur le Maire avait déclaré souhaiter continuer à désendetter la Ville en empruntant moins.
Même s'il rappelle que la majorit,6 municipale précédente n'avait pas aidé dans ce domaine, la dette
de la Ville a encore augm.enté en 2016. Il ne nie pas que l'équation budgétaire est difficile, que la
barsse des dotations de l'Etat a naturellemenf des conséquences sur le budget de la Ville. Or, l'annee
2016 a été une année exceptionnelle d'un point de vue budgétaire que la majorité municipale n'a pas
su rendre utile en augmentant fortement les impots sans avoir augmenter /es lnvesflssemenfs ou
désendetter la Ville. Lors d'un prochain débat budgétaire, il invite Monsieur le Maire à être prudent
dans ses annonces voire dans ses lnfenfio ns car l'exercice d'analyse du compte administratif l'annee
suivante peut se révéler très cruel.

Monsieur Blanché répond que Monsieur Blanc fait un amalgame entre l'invesfissemenf ef /e
fonctionnement. Pour exemple, le produit exceptionnel de la vente du tribunal se prévoit effectivement
en rnyesfiss ement mais il s'exécute en fonctionnement. Lorsque Monsieur Blanc calcule 1 ,7 million€
en recettes de fonctionnement ce n'esf pas vrai, il faut aussi déduire 1,2 million€ du tribunal donc cela
réduit l'exécution. ll y a la baisse de dotations des années précédentes aussi en 2016 et en 2015
donc c'est cumulé. // assure que la recette fiscale ne compense pas /a baisse cumulée.
Sur le tableau sur l'endettement, il s'agit d'une dette très jeune. Entre 2011 et 201 2 ce sont 1 B millions
d'emprunts. De fait, il y a un taux d'endettement très important au budget principal. ll pense que cela
va durer encore dans une perspective d'au moins 10 ans. Effectivement, la municipalité joue avec cet
endettement très jeune. En budgets cumulés, c'était 50 millions d'endettement au début de son
mandat pour être à 45 millions en 2016. Donc on affecte dans le résultat au désendeftement de la
Ville. En continuant ce désendettement, il estime pouvoir retrouver de l'oxygène pour mener à bien
encore une politique.
Ensuite, il souligne la méconnarssance de Monsieur Blanc sur le fonctionnement même d'une
collectivité rappelant la différence entre un budget et un compte administratif. Le budget part sur des
principes. En cours d'année, il faut ajuster de manière régulière notamment avec la décision
modificative de ce conseil. ll pense cþsf de la bonne gestion.
Sur /es opérations menées, il estime remarquable l'exécution et cite < hors dette, le taux de
réalisation d'mvesfissement direct subvention équipemenf esf de 97 % en 2016>. ll pense que la
voirie est une chose concrète pour les gens dans leur quotidien. ll ne faut pas oublier que la
compétence d'une municipalité aujourd'hui est celle de l'entretien de la voirie, de l'équipement sportif,
scolaire, l'animation. Ce ne sonf pas des /þnes exorbitantes avec des prqefs de 3 millions ef
certainement pas comme sur une zone d'activité économique qui est de la compétence de la
Communauté d'agglomération. ll demande à Monsieur Blanc de garder à l'esprit que l'agglomération
a ses compétences ef ce, de plus en plus avec prochainement l'eau-assainissement/eaux pluviales,
avec l'économie,.la collecte, le transport. Cela nécessife des invesfissernenfs lourds du coté de
l'agglomération. Evidemment, des invesfissernenfs forts ne seront pas retirés dans /es lignes même
lorsque l'on va refaire les locaux du centre horticole d'un cottt d'un peu plus d'un million ou lorsque le
gymnase de La Rochertaise sera finalisé tout comme l'aménagement du Quai aux Vivres pour 1,2
million. ll estime que la majorité municipale est complètement dans son rôle de proximité.
ll considère que ce compte administratif esf /e reflet d'une politique ambitieuse et correspond aux
besorns de la population. En continuant sur cette dynamique, le bien vivre ensemble est facilité. La
politique de désendettement se poursuit par un travail de renégociation des emprunts, pour aller au
p/us bas des taux d'intérêt pratiqués. En terme de maîtrise de fonctionnement, il reconnaît une
maîtrise très correcte de la masse salariale, de 57 à 58 millions Ç /orsque cela s'impose à la
Collectivité sans possibilité d'y faire quelque chose.

Monsieur Blanc souhaite répondre aux affirmations de Monsieur le Maire point par point.
Sur la section dTnvesfissement et de fonctionnement, il estime que le résultat de la section de
fonctionnement vient abonder la section d'mvestrssement. Aussi, pour l'immeuble de la rue Chanzy
que l'investissement soit comptabilisé en fonctionnement peu importe puisque les deux secfions se
cumulent au final. Ce qu'il dit sur la hausse des impots 2016, reste valable sur la base du compte
administratif. Grâce à la vente de l'immeuble de la rue Chanzy, à la non reconduction de 300 000€ de
subvention et à la diminution d'un quart de la defte, il n'y avait pas besorn d'augmenter les impôts de
10 % en 2016. ll ne nie pas que si cela n'avait pas été fait en 2016, il n'aurait pas fallu augmenter en
2017 mais certainement beaucoup moins. Cela se vérifiera en 2018 au moment de I'approbation du
CA 2017. Compte tenu de /a barsse des dotations qui est réelle mais en 2016 c'est très clair, il n'y
avait pas besoin d'augmenter les impôts.
Sur le dêsendettement, encore une fois la dette qui diminue est celle des budgets annexes. Mais, il
n'esf pas contestable que la dette du budget de la ville a augmenté de 500 000€ en 2 ans.
En ce qui concerne la politique de proximitê qui se résume à des travaux de voirie, d'entretien et de
maintenance, il certifie qu'il n'y a pas besoin des é/us d'une majorité municipale pour cela. Les
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services savent très bien faire. Les é/us sonf là pour apporter une impulsion à la ville en ayant des
projets politiques. ll comprend que I'année 2014 était une année de transition et que l'année 2015
était une année de réflexion mais, il ne voit toujours pas la politique de la majorité municipale. ll ne fait
pas le lien entre l'étude de programmation urbaine qui proposait un catalogue de 35 voire 40 mesures
principalemenf d'inye.sfi.ssement a.ssez conséqtrcnt et la politique menee.
D'autre part, il ne fait pas le lien entre I'objectif des 35 000 habitanfs à Rochefort et la rénovation des
rues et des trottoirs qui n'est même pas à hauteur des dégradations autrement dit avec un
appauvrissement de Ia Ville. Après 3 ans de mandat il dit n'avoir toujours pas compris quel était
fondamentalement l'apport de la majorité municipale.

Monsieur Letrou note que tout ce qu'il vient d'entendre il l'avait déjà entendu. ll y en a qui viennent
fous /es 6 mois faire leur show au Conseil municipal et il faut effectivement leur /aisser la parole, la
capacité de s'exprimer sinon /s sonf coléreux ce qui n'esf pas très bon pour leur santé personnelle.
Le bilan fait par Monsieur Blanc est exactement le bilan dressé au moment de la présentation du
budget.
ll a donc envie de dire que le compte administratif correspond tout à fait au budget primitif. A l'époque,
l'urgence justifiait l'augmentation d'impôts, cela pouvait en être discuté longuement. On avait fait
remarquer que l'endettement de la ville sur le budget principal n'augmentait pas mais qu'il ne
bougeait pas. ll voit la maîtrise des budgefs, /e personnel. Par contre la ville pêche dans ses
lnyesfissements parce que son encours de dette est trop haut.
ll assume /es rnvesfissemenfs du mandat précédent comme les bateaux-portes. Pendant 6 ans,
Monsieur Blanché également à la tête de l'opposition, demandait de l'investissement. ll ne voit pas de
trace d'une impulsion politique, en dehors de la voirie qui semble être le seul choix de la majorité
municipale. A coté de cela, il y a d'autres opérations de la ville et de la communauté dont il souhaite
discuter. Il attend toujours le bilan de la salle polynumérique des Fourriers. Il ne sait toujours pas /es
raisons de l'achat d'un central téléphonique et attend le coût du réaménagement pour la Ville. ll
constate l'opération désasfreuse sur l'ancien hopital civil parce que cela a été confié à quelqu'un qui
n'a pas de projets et il n'y a pas de projet municipal autour de cela. La politique d'augmenter les
impôts ne produit absolument pas le dêsendettement attendu. Elle ne produit aucun projet pour la
Ville, à part de la voirie. Non seulement la municipalité n'a rien fait mais ce qui a 'áté utilisé a peut être
été mal utilisé.

Monsíeur Blanché estime qu'ils ne seront jamais d'accord. ll demande de regarder les lignes, il n'y a
pas que de la voirie, il y a des équipements, des acquisitions. Une opportunité a permis l'achat du
bâtiment < Orange > pour un projet d'y installer le service des archives à /a fois municipales et
communautaires. La Préfecture suit de frès près la question des archives pour répondre aux
obligations légales.

Monsieur Letrou affirme attendre pour voir le coût du projet.

Monsieur Blanché explique que cela ne se monte pas comme cela, il faut trouver des financements
et il y a des priorités à faire. ll faut rattraper le temps perdu sur la voirie à Rochefort parce que on ne
sy esf pas beaucoup intéressé pendant 13 ans. ll faut Gesser de dire qu'il ne se passe rien à
Rochefort, ce n'esf pas la réalité. Ce compte administratif reflète ce qui a été exécuté. Sur le budget
principalc'esf I % de plus en endettement, ce n'est rien pour une ville comme Rochefort. Cela veut
dire qu'ilsþsf sfabilrsé. On fait encore des opérations à côté mais on désendette malgré tout avec les
budgets annexes peut-être mais on désendette la ville malgré tout.

Monsieur Letrou évoque un dernier point. Les dotations de t'Etat barssenf mais it y a quand même la
FCTVA et il est proportionnel à Ia capacité d'investissement.

Monsieur Blanché rappelle que la Ville n'a pas /es moyens de faire des rnvesflssemenfs à la hauteur
de 11 millions d'emprunts comme cela a été fait une année. En faisant un investissement hors de
proportion, il serait dit < vous êtes fou >. Donc, la municipalité est obligée de maîtriser tout cela

Monsíeur Letrou dit que c'est une dynamique descendante, avec moins d'mvesfissements ce sonf
moins d'entrées. llfaut trouver le point d'équilibre.

Monsieur Blanché répète qu'il s'agit d'un budget de la ville qui répond aux besoins des rochefortais.
Les gros rnvesfissemenfs sonf désormais portês par Ia Communauté d'agglomération. ll demande
d'aller au-delà de la simple réflexion communale où la Ville se trouve dans un bloc de compétences
avec l'agglomération qui en récupère de plus en plus.

Monsieur Bonnín souligne que le compte administratif permet I'analyse de la situation financière de
la commune et ce n'esf pas le budget. Une fois de plus, cela a démontré que ce qui avait été dit par
l'opposition s'avère exact. ll rappelle qu'en votant ce compte administratif cela signifie l'approbation de
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l'établissement des comptes et non l'approbation du contenu fait par la municipalité. Si /e CA n'était
pas voté cela voudrait dire que les élus de l'opposition suspecfenf /es é/us de malversations, de
mauvaises présentations des comptes.

Monsieur Blanc confirme qu'en invesfissemenf c'esf un cycle vicieux. Cela ne peut pas être nié, avec
moins d'invesfissements il y aura moins de dotations d'lnvesfrssement et donc moins de FCTVA... ll y
a un ratio qui n'est pas discutable. Toutes les communes, communaufés de communes ou
d'agglomération sont soumrses à la même problématique: les dépenses d'équipements bruts par
rapport à la population. La Ville de Rochefort esf en dessous de la moyenne. lln'esf pas vrai de dire
que l'agglomération investit plus que /es aufres. D'un point de vue formel, le compte administratif est
l'approbation de la bonne affectation des recettes ef des dépenses mais le groupe y met une
dimension politique. lls voteront contre car ils considèrent que cela n'esf pas au niveau de ce dont a
besoin Rochefort pour se relancer. Le compte administratif est en totale contradiction avec ce qui a
été dit l'an passé.

Monsieur Jaulin demande à Monsieur Blanc s'il confirme la mauvaise gestion.

Monsieur Blanc précise qu'il y a deux façons de voir le vote d'un CA. On peut considérer que le vote
du CA esf de ne pas remettre en cause la bonne affectation des dépenses et des receffes mais à ce
moment là il n'y a même pas besoin de faire une note de synfhèse de 30 pages. En donnant fous /es
éléments à l'assemblée c'esf bien pour débattre du fond.

Monsieur Jaulin pense qu'être d'accord avec le CA n'empêche pas le débat et ne voit pas le rapport

Monsieur Blanc pense qu'à partir du moment où il y a un débat il y a une dimension politique.

Monsieur Blanché rappelle que le FCTVA n'esf pas une dotation mais un remboursement de TVA.

Monsieur Blanc précise que le FCTVA est calculé sur /es rnvesfissements donc en rnvesfissanf
moins, il y a moins de FCTVA et cela entraîne un cycle vicieux.

V = 31 P= 29 C = 2 Abst=0 Rapporteur : M. JAULIN
Le Conseil municipal élit Madame Campodarve Puente comme président de séance du Conseil. Monsieur
le Maire se retire au moment du vote du compte administratif.
Monsieur Blanché et Monsieur Dubourg représenté par Monsieur Blanché ne participent pas au vote.
Monsieur Blanc et Monsieur Padrosa votent contre.

26 AFFECTATION DES RESULTATS 2016
2017 107

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

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

Vu le compte administratif 2016 du budget principal et des budgets annexes,

Considérant qu'il revient au Conseil municipal de se prononcer sur l'affectation des résultats de
l'exercice 2016 en vue d'une reprise au budget 2Q17 lors de la décision modificative n'1,

Considérant qu'il convient de couvrir en priorité les soldes déficitaires nets de la section
d'investissement,

Considérant que le solde déficitaire de la section d'investissement du budget annexe
Lotissements résulte de la passation des écritures d'ordre de comptabilité de stocks et que ce
solde sera couvert par les écritures d'ordre lorsque la vente des terrains aura été enregistrée,

Considérant I'avis favorable de la Trésorière Municipale sur les affectations des résultats 2016
des budgets de la Ville de Rochefort,

Le Conseil municipal, suravis de la commission des finances du 19 juin 2017 et après en avoir
délibéré :

- DECIDE d'affecter les résultats de fonctionnement de I'exercice 2016 selon le tableau ci-annexé

- DIT que les mouvements budgétaires qui en résultent seront prévus à la décision modificative
n"1 sur 2017.

Monsieur Blanc demande le détaildes restes à réaliser de la ligne frais d'études de 560 000€ qui lui
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paraît important sur la section de fonctionnement du budget principal.

Monsieur Blanché liste quelques éfudes : la modification du PLU, l'étude de I'Arsenal (100 000€),
I'ADAP du conservatoire de musique ef de danses, /a Maison Pierre Loti (143 000€), la maîtrise
d'oeuvre de l'éflise Sarnf-Lours (56 000€), /es berges PAPI (30 000€), l'inspection télévisée des
rélseaux assarnissement (26 000€). ll dit que la liste en dêtaildes éfudes sera transmise aux êlus.

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

27 DECISION MODIFIGATIVE 1 . ANNEXES

2017 108

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 M1 4, M4 et M49,

Vu la délibération 2017-040 du 1510312017, approuvant le budget primitif 2017 et les 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,

Considérant que le Compte Administrattf 2016 présenté au présent Conseil municipal a défini les
montants des restes à réaliser et les résultats définitifs à intégrer au budget 2017,

Le Conseil municipal, suravis de la commission des finances du 19 juin 2017 et après en avoir
délibéré :

- APPROUVE ET VOTE la décision modificative n"1 de I'exercice 2017 qui s'équilibre en
dépenses et en recettes, selon les annexes 2, 2bis et 2ter ci-jointes,

- ARRETE le montant actualisé des autorisations de programme et des crédits de paiement selon
I'annexe 3 ci-jointe,

- CREE une nouvelle autorisation de programme < Assistance à Maitrise d'Ouvrage des
Thermes > et de définir les crédits de paiement s'y rapportant :

- AUTORISE le trésorier à corriger le passif de la Ville de Rochefort par opération non budgétaire
(neutre) afin que la comptabilité du trésorier soit en conformité avec l'encours de dette réel de la
Ville selon I'annexe 4 ci-joint.

Monsieur Bonnin, Monsieur Feydeau représenté par Monsieur Bonnin, Madame Vernet, Monsieur
Lazennec, Madame Lonlas, Monsieur Letrou et Madame Tuffnell représentée par Monsieur Letrou
s'abstiennent.

Monsíeur Blanc demande une précision sur le reversement de 604 000€ de la redevance
assalnlssement du budget annexe eau.

Monsieur Jaulin précise qu'il s'agit d'une régularisation de l'année 2016.

V=33 P=26C=0 Abst=7 Rapporteur:M.JAULIN

28 DECISIONS DU MAIRE . MAI 2017 .INFORMATION

2017 109

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

Vu la délibération n"2014_040 du Conseil municipal du 16 avril2014 relative aux délégations du
Conseil au maire modifiée par la délibération 2015_070 du Conseil municipal du 10 juin2015, par

AUTORISATION DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT

BUDGET PRINCIPAL
Montant

AP
PaiementslP
antérieursl

aieme
2016""1

Reports
2016

Total
budget

2017
2 018 2019 et

suivants

AMO des Thermes (HT) 159 72C dd 50 00c 66 90C 42 82C
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la délibération n"2015_137 du Conseil municipal du 15 octobre 2015, par la délibération
2016_160 du Conseil municipal du 6 juillel 2016, par la délibération 2016_163 du Conseil
municipal du 14 septembre 20'16 et par la délibération 2017 074 du Conseil municipal du'17 mai
2017,

Considérant que le Conseil municipal a délégué des attributions au Maire dans 27 domaines
prévus par I'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 mai 2017 mentionnées dans le tableau ci-dessous.

FORMATION
AVEC LE GRETA - FORMATION 1ER
NIVEAU A LA LANGUE ALLEMANDE - 60
HEURES

COUT 1 O8O€TTC

AVENANT N"1 AU LOTI ''CHAUDIERES ET
CHAUFFE-BAINS MURAUX' - MARCHE
NRJ JT 2016.067 ENTRETIEN DES
CHAUDIERES ET RADIANTS AVEC LA
SOCIETE HERVE THERMIQUE

SANS INCIDENCE
FINANCIERE

Date de
signature Thème Objet Gout

DEC DAC 2017 127 MARCHE

CO-EDITION POUR LA REALISATION DU
CATALOGUE DE L'EXPOSITION
TEMPORAIRE'LA FAYETTE, LA
TRAVERSEE D'UNE VIE-

COUT 6 1OO€TTC0310512017

DEC DAC 2017 128 0310512017 MARCHE

CONTRAT DE COMMERCIALISATION PAR
LA MAISON DU CURISTE POUR LES
VISITES DECOUVERTES DE L'HOTEL
HEBRE DE SAINT-CLEMENT"

COUT5%DUPRIX
DES VISITES

DEC DAC 2017 129 0310512017
DEMANDE
DE
SUBVENTION

AU CONSEIL REGIONAL NOUVELLE
AQUITAINE - PROGRAMME D'ACTIONS
DE VALORISATION ET DE MEDIATION DU
PATRI MOI NE POUR L'ANNEE 2017
-SERVICE DU PATRIMOINE

RECETTES 15 OOO€

DEC DAC 2017 130 03t05t2017
DEMANDE
DE
SUBVENTION

A LA DIRECTION REGIONALE DES
AFFAIRES CULTURELLES - PROGRAMME
D'ACTIONS DE VALORISATION ET DE
MEDIATION DU PATRIMOINE POUR
L'ANNEE 2017 - SERVICE DU
PATRIMOINE

RECETTES 22 OOO€

DEC CTM 2017 131 o310512017
DEMANDE
DE
SUBVENTION

DU TITRE DU FONDS SOCIAL
EUROPEEN (OBJECTTF 3) POUR
L'ENCADREMENT ET
L'ACCOMPAGNEMENT D'UN PUBLIC EN
DIFFICULTE EFFECTUANT UN CAE/CUI

SANS OBJET

DEC AJCP 2017 132 0410512017 MARCHE

ATTRIBUTION DU MARCHE CTM PV 2017-
006 - MARCHE A BONS DE COMMANDE
ENTRETIEN ET RENOVATION DES
BATIMENTS COMMUNAUX
LOT 1 DDMH
LOT 2 ERBTP
LOT 3 AUNIS COUVERTURE
LOT 4 FGV
LOT 5 FRANCE MENUISIERS
LOT 6 REGONDEAU

DEC DRH 2017 133 0410512017 FORMATION

FORMAT PRO LOGISTIQUE -
FORMATI ON CONTI NUE OBLI GATOIRE
DE CONDUCTEUR ROUTIER DE
MARCHANDISES - 35 HEURES

DEC DRH 2017 134 04t05t2017 FORMATION
AVEC SAS NCO FORMATIONS
GLOBALES - RECYCLAGE SSIAP 2

COUT HT - LOTI-
100 000€ LoT2-250
000€ - LoT3-200
000€-LoT4-150
000€ - LoTS-100
000€-LoT6-250
000€

COUT 580€ TTC

COUT 207,90€ TTC

DEC DRH 2017 135 0910512017

DEC AJCP 2017 136 0910512017 MARCHE
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2017DEC AJCP 137 10105t2017 MARCHE

AVENANT N"1 AU LOTI ''AMENAGEMENT
MUSEOGRAPHIQUE" DU MARCHE DAC
IViL2017-OO4 - EXPOSITION LA FAYETTE -
REALISATION SCENOGRAPHIQI JF ET
MUSEOGRAPHIQUE AVEC LA SOCIETE
VERSION BRONZE

COUT 4 806€ HT

DEC FIN 2017 138 1510512017
RECIE DE
RECETTES

MUSEE HEBRE SAINT CLEMENT.
AVENANT -ANNULE ET REMPLACE LES
AVENANTS SUCCESSIFS - OUVERTURE
D'UN COMPTE DE DEPOTS DE FONDS -

MISE EN PLACE D'UNE BILLETERIEAVEC
PAIEMENT EN LIGNE VIA PAY BOX

SANS OBJET

DEC DAC 2017 139 1710512017
LOUAGE DE
CHOSES

OCCU PATION TEMPORAIRE SALLE
AURORE - ASSOCIATION AP'ART DU 26
MAIAU 8 JUIN 2017

RECETTE
5O€/SEMAINE

DEC DAC 2017 140 1710512017
LOUAGE DE
CHOSES

OCCUPATION TËMPORAIRE SALLE
AURORE - MADAME SYLVIE DUBOST-
PERRET DU 19 AU 25I,AAI2017

RECETTE
5O€/SEMAINE

DEC DAC 2017 141 1710512017
LOUAGE DE
CHOSES

OCCUPATION TEMPORAIRE SALLE
AURORE - MADAME CARINE PICOTIN DU
5 AU 18 MAt 2017

RECETTE
sO€iSEMAINE

DEC DRH 2017 142 1710512017 FORMATION
AVEC MONSIEUR SEBASTIEN PITALIER -
FORMATION RECYCLAGE SSIAP 1 - 2
AGENTS - LES 22 ET 23 JUIN 2017

COUT 5OO€ TTC

DEC DRH 2017 143 17t05t2017 FORMATION

AVEC FEMMES & POUVOIR ELUES
LOCALES.FR - FORMATION LA PLACE
DES ELUES DANS L'URBANISME LE 15
JU|N 2017

COUT 456€ TTC

DEC DAC 2017 144 1510512017
LOUAGE DE
CHOSES

OCCUPATION TEMPORAIRE THEATRE
DE LA COUPE D'OR PAR LA COMPAGNIE
PYRAMID - DU 24 AU 27 MAI2017

GRATUIT

DEC DAC 2017 145 1510512017
LOUAGE DE
CHOSES

OCCUPATION TEMPORAIRE THEATRE
DE LACOUPE D'OR PAR L'ASSOCIATION
ENTRECHATS 17 - DU 27 JUIN AU 2
JUILLET 2017

RECETTE 5 295,50€

DEC AJCP 2017 146 1710512017
LOUAGE DE
CHOSES

MISE A DISPOSITION DE LA SALLE
POLYNUMERIQUE AVEC LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
ROCHEFORT OCEAN DANS LE CADRE
DES CONSEILS MUNICIPAUX DE LA
COMMUNE DE ROCHEFORT

GRATUIT

DEC AJCP 2017 147 1710512017 MARCHE

ATTRIBUTION DU MARCHE DST-SL-201 7-
019-MISSION DE CO-ORGANISATION DE
LA MANIFESTATION "ROCHEFORT FETE
LA FAYETTE"- SAS HISTOIRE
RETROUVEE

COUT 6 4OO€ HT

DEC AJCP 2017 148 1210512017 MARCHE

AVENANT 2 AU MARCHE AA-AW-2015.006
AVEC LA SOCIETE CAFES MERLING
- RETROCESSION DE 30 % DU CHIFFRE
D'AFFAIRES HORS TAXES - PRIX TOUT
PUBLIC MONNAIE

RECETTE:
RETROCESSION
DE 30% DU
CHIFFRE
D'AFFAIRES HT -
PRIX TOUT PUBLIC
MONNAIE

DEC AJCP 2017 149 1210512017 MARCHE

ATTRI BUTION DU MARCHE NRJ-JT-2O1 3-
013- VESTIAIRES DE FOOTBALL DU
POLYGONE - RENOVATION
ALIMENTATION EAU FROIDE ET EAU
CHAUDE AVEC BOUCLAGE - SOCIETE
MISSERAND QUINT

couT 50 691,91€
HT
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DEC URBA 2017 150 1810512017
ALIENATION
DE BIENS

EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION
URBAIN POURAUTRUI- IMMEUBLE SIS
29 AVENUE DE LA LIBERATION
CADASTRE BH 147-SUPERFICIE 113M'-
POUR PERMETTRE UNE
RETROCESSION DE CE BIEN A LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
ROCHEFORT OCEAN POUR LE
DEVELOPPEMENT ET L'AMELIORATION
DE LASTRUCTURATION FONCIERE DU
PORT DE COMMERCE

COUT DES
MODALITES
ENVISAGEES
50 000€ +

COMMISSION
s 000€

DEC DRH 2017 151 1910512017 FORMATION

AVEC LE GRETA - FORMATION 68
HEURES DE REMISE A NIVEAU EN
FRANCAIS DU 6 DECEMBRE 2O16AU 29
JU|N 2017

couT 612€

DEC DST 2017 152 1910512017 MARCHE

CONTRAT DE PRESTATION AVEC
L'AGENCE ARTISTIQUE FLORIAN VIRGILI
- DANSES ET MUSIQUES DU MONDE -
REPRESENTATIONS DE LA TROUPE
'CORPS ET DANSES" - JOURNEE
ROCHEFORT CUBA LE 1ER JUILLET 2017

COUT 6 730€ TTC

DEC DST 2017 153 19105t2017 MARCHE

CONTRAT DE CESSION DE DROIT
D'EXPLOITATION D'U N SPECTACLE AVEC
L'ASSOCIATION LES ECUYERS DE
L'HISTOIRE - ANI MATION EQUESTRE
HISTORIOUE. EVENEMENT
ROCHEFORT FETE LA FAYETTE DU 26
AU 27 AOUr 2017

COUT 4 5OO€ TTC

DEC DST 2017 154 19t05t2017 MARCHE

CONTRAT DE CESSION DE DROIT
D'EXPLOITATION D'UN SPECTACLE AVEC
L'ASSOCIATION LE CHANT DU DEPART -
ANI MATION RECONSTITUTION D'U N
CAMPEMENT HISTORIQUE -
EVENEMENT ROCHEFORT FETE LA
FAYETTE DU 26 AU 27 AOUT 2017

COUT 2 OOO€ TTC

DEC DST 2017 155 1910512017 MARCHE

CONTRAT DE CESSION DE DROIT
D'EXPLOITATION D'UN SPECTACLE AVEC
L'ASSOCIATION LES MENUS PLAISIRS -
ANIMATIONS HISTORIQUES -
EVENEMENT ROCHEFORT FETE LA
FAYETTE DU 26 AU 27 AOUT 2017

COUT 3 OOO€ TTC

DEC DST 2017 156 1910512017 MARCHE

CONTRAT DE CESSION DE DROIT
D'EXPLOITATION D'UN SPECTACLE AVEC
L'ASSOCIATION "ROCHEFORT EN
HISTOIRE" -ANIMATION
RECONSTITUTION D'UN CAMPEMENT
HISTORIQUE - EVENEMENT
ROCHEFORT FETE LA FAYETTE DU 26
AU 27 AOUT 2U7

COUT 1 5OO€TTC

DEC DAC 2017 157 1910512017 MARCHE

CONTRAT DE CËSSION AVEC LA
COMPAGNIE DES FEMMES A BARBE -
EXPOSITION "LA FAYETTE D'UNE RIVE A
L'AUTRE"-MUSEE HEBRE DE SAINT
CLEMENT

couT 5 048,81€
TTC

DEC DAC 2017 158 19105t2017 MARCHE

CONTRAT DE CESSION AVEC
L'ASSOCIATION "JAZZ'OU' - ANI MATIONS
LES MERCREDIS DU JAZZEN JUILLET
ETAOUT 2017

COUT 6 OOO€ TTC

DEC AJCP 2017 159

AVENANT 1 AU MARCHE DGAS-JV-2016-
034- FOURNITURE ET INSTALLATION
D'UN DISPOSITIF DE VIDEO
PROTECTION URBAINE AVEC LA
SOCIETE ALLEZ ET CIE

cour 6 587,19€
1910512017 MARCHE
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DEC
INDEMNITES
DE SINISTRE

AJCP 2017 160 2210512017

CHOC VEHICULE PAR UN TIERS
IDENTIFIE CONTRE UN BIEN DU
DOMAINE PUBLIC - VERSEMENT PAR LA
SMACL DE L'IINDEMNITE DE SINISTRE
COMPLEMENTAIRE POUR
REVERSEMENT DE LA VETUSTE APRES
RECOURS CONTRE LE TIERS
RESPONSABLE

RECETTE 473,80€
TTC

DEC DAC 2017 161 23t05t2017

RENOUVELL
EMENT
ADHESION
ASSOCIATIO
N

RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION A LA
FONDATION DU PATRI MOINE COUT 600€ TTC

DEC AJCP 2017 162 24t05t2017 MARCHE

ATTRIBUTION DU MARCHE CTM-LJ-201 7-
012 ACQUISITION D'UNE PELLE
EXCAVATRICE NEUVE OU DE
DEMONSTRATION POUR LA GESTION
DES SEPULTURES DU CIMETIERE A LA
SOCIETE PELMAT EST

COUT 75 OOO€ HT

DEC AJCP 2017 '163 24t0512017 MARCHE

RECTIFICATIF DU MONTANT DU
MARCHE JEU-LB-201 7-01-SEJOURS DU
CENTRE DE VACANCES ÉTÉ 2017 -LOT
1 SEJOURS 6/8 ANS - ERREUR
MATERIELLE

COUT 14
910€ (au lieu
de 11 865€)

DEC DRH 2017 164 30t05t2017 FORMATION

FORMAT PRO LOGISTIQUE -
FORMATION CONTI NUE OBLIGATOIRE
DE CONDUCTEUR ROUTIER DE
MARCHANDISES - 26AU 30 JUIN 2017

COUT 580€ TTC

DEC DRH 2017 165 30t05t2017 FORMATION

AVEC BERGER LEVRAULT - FORMATION
PARAMETRAGE ET GESTION DES
DONNEES LOGICIELATAL - MODULE
PATRIMOINE

COUT 2 2OO€ TTC

DEC DAC 2017 166 30t05t2017
LOUAGE DE
CHOSES

OCCU PATION TEMPORAIRE THEATRE
DE LA COUPE D'OR PAR L'ASSOCIATION
ESPACE CHOREGRAPHIQUE
ROCHEFORTAIS - DU 9 AU 1O JUIN 2017

COUT 2 883,50 TTC

DEC DAC 2017 167 3010512017
LOUAGE DE
CHOSES

OCCU PATION TEMPORAIRE SALLE
AURORE PAR L'ASSOCIATION CLUB
PHOTO 17 - DU 16 AU 22 JUIN 2017

RECETTE
5O€/SEMAINE

DEC DAC 2017 168 3010512017
LOUAGE DE
CHOSES

OCCUPATION TEMPORAIRE SALLE
AURORE PAR M. JACQUES HENRI LAIR -
DU 23 AU 29 JUIN 2017

RECETTE
5O€/SEMAINE

DEC AJCP 2017 169 3010512017 MARCHE

ATTRIBUTION MARCHE DST-NV-2o1 7-01 O

PRESTATIONS DE SURVEILLANCE ET DE
GARDIENNAGE POUR LA VILLE :

LOT 1 : SOCIETE MILLEFEUILLES CAPS
LOT 2: SOCIETE MILLEFEUILLES CAPS
LOT 3 : SOCIETE MILLEFEUILLES CAPS

COUT HT LOT 1 -
MAXIMUM 35 OOO€ -
LOT 2 -8 973,81€ -
LOT3 - 14 298,52€

DEC AJCP 2017 170 3010512017 MARCHE

AVENANT 1 AU MARCHE DGS-FB-2016-
056 - ETUDE PROGRAMMATION POUR LA
REQUALIFICATION TOURISTIQUE ET LE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU
SITE DE L'ARSENALAVEC LA SOCIETE
MEDIEVAL _ ERREUR MATERIELLE SUR
ACTE D'ENGAGEMENT

SANS INCIDENCE
FINANCIERE

DEC AJCP 2017 171 30105t2017 MARCHE

ATTRIBUTION DU MARCHE FON-CCV-
2016-066 - ETUDE SUR LA TAXE
FONCIERE ACQUITTEE PAR LES
COMMUNES DU GROUPEMENT DE
COMMANDE

COUT - 1O% SUR
LES ECONOMIES
REALISEES SUR
UNE ANNEE -
MONTANT
FORFAITAIRE 2
250,00€

DEC AJCP 2017 172 30t05t2017 MARCHE

ATTRIBUTION DU MARCHE DS-PP-2017-
O1,I - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS
POUR LA PISTE D'ATHLETISME DU
STADE DU POLYGONE

COUT HT LOT 1 -
16 251,96€ - LOT2 -
15 188,08€ - LOT3 -
1 687,50€
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DEC AJCP 2017 173 30t0512017 MARCHE

AVENANT 2 AU MARCHE CTM.MAA-2O15 -
MAINTENANCE DES DEBOURBEURS
SEPARATEURS A HYDROCARBURES ET
DES SEPARATEURS A GRAISSE

COUT 115€ PAR
PRESTATION ET
40€lM3

DEC AJCP 2017 174 30t05t2017 MARCHE

ATTRIBUTION DU MARCHE CTM-LJ-2O1 7.
O1 s-ACQU ISITION D'UNE BALAYEUSE
COMPACTE DE VOIRIE NEUVE AVEC
REPRISE D'UNE BALAYEUSE

couT HT 126 000€

DEC AJCP 2017 175 3010512017 MARCHE

ATTRIBUTION DU MARCHE URB-CG-
2017-OO8- ASSISTANCE A MAITRISE
D'OUVRAGE POUR LA PASSATION DU
CONTRAT RELATIF A LA REALISATION ET
L'EXPLOITATION DES NOUVEAUX
THERMES A ROCHEFORT

couT HT 159720€

Monsieur Letrou a une remarque sur la décision n'2017_175 sur l'attribution du marché pour
/'assrsfance à maîtrise d'ouvrage pour la rédaction d'une documentation juridique autour du projet des
nouveaux thermes. ll souhaite savoir où en esf /e projet, à quoi cela correspond, s'il s'agit bien de
payer le lancement d'une étude juridique pour un montant de 159 000€.

Monsieur Blanché précise qu'il ne s'agif pas d'une étude mais dune assrstance à maîtrise
d'ouvrage.

Monsieur Letrou observe gue sur l'annexe il n'y avait pas de détails sur la mission en question. ll
pense que le projet des nouveaux thermes pourrait être discuté. ll demande le stade d'avancement
du dossier, ce que contient ce marché. ll souhaite savoir jusqu'où cela ira et quelles sonf /es mesures
si c'est infructueux car c'est la Ville qui paye.

Monsieur Blanché répète qu'il s'agit d'une AMO et non d'une étude. C'est un cabinet quivient avec
des compéfences pour élaborer à coté de la collectivifl-a des choses précrses. ll fait remarquer qu'il n'y
a pas que la voirie comme projet. ll y a l'ambition de mettre des soins thermaux sur l'hôpital de la
Marine pour valoriser ce site. Actuellemenf, i/s sont dans la déclaration de projet pour obtenir le droit à
construire derrière le bâtiment historique. Une réunion a eu lieu avec les personnalités publiques
assocrees. L'étude de lbnquête publique pourrait être pour octobre 2017 pour une approbation du
Conseil municipal en fin d'année ou en janvier 2018. Parallèlement, il doit être discuté la fin de la
concession en 2020/2021 pour solder les comptes avec l'actuel concessionnaire. ll est évident qu'il
faut faire cela avant de désigner le futur exploitant. Dans le bureau d'étude, il y a un architecte, un
avocat, un technicien sur le thermalisme, un financier et un urbamsfe. Ce sonf des personnes avec
différentes compétences du Cabinet GECAT qui intervient. ll y a une personne, un avocat, qui va
aider sur le volet de protocole, de sortie de la concession puls sur le futur marché concessionnaire.
Pour le calendrier, le choix doif se faire mi-2018. C'est /e concessionnaire qui va construire
l'établissement thermal et doit donc être désigné et savoir comment il voit /es choses au niveau
équipement, l'accompagnement. ll pense que c'est à la ville d'avoir la maîtrise. La DRAC reconnaît
que Ia Ville a eu raison d'avoir un accompagnement à maîtrise d'ouvrage pour être en parallèle avec
I'imbrication d'une partie du privé aussi ef un établissement qui sera propriété de la commune à la fin
du bail.

Monsieur Letrou ne comprend pas l'articulation. ll concède qu'il y ait un juriste pour aider à régler, à

solder avec l'actuelle entreprise Eurothermes et éventuellement pour monter le futur cahier des
charges pour le preneur. Mais au-delà, il ne voit plus trop.

Monsieur Blanché dit que la structure du bâtiment rentre dans la déclaration de projet avec
l'architecte actuel. ll y aura une aide sur /es équipements en mettanf des objectifs.

Monsieur Letrou se doute que pour 159 000€, il n'y a pas que l'avocat dans le package sinon c'esf
vraiment cher. Pour le reste, il se demande ce que va rédiger cet architecte avant même de savoir s'il
va y avoir un concessionnaire, à quel date, avec qui... ll ne comprend pas que ce sorï la Ville qui paye
pour accompagner un projet privé.

Monsieur Lesauvage précise qu'il ne s'agif pas d'un projet privé puisqu'il s'agit d'une concession,
d'un bâtiment de Thermes qui va être construit par un opérateur extérieur et qui va appartenir à la
Ville par un bail à construction. Pour le maîtriser aLt mieLtx, il faut êfre assrsfé au niveau d'une maîtrise
d'ouvrage par rapport à l'emprise foncière, l'eau et l'ensemble de l'activité qui va s'y dérouler.

Monsieur Blanché ajoute que tout cela c'est pour le choix du concessionnaire. La Ville n'a pas la
compétence pour dire entre 3 candidats par exemple c'esf untel ou untel qui va répondre au mieux.
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C'est une assrsfance à maîtrise d'ouvrage qui fait une analyse technique pour la Ville. Le cabinet va
rédiger un cahier des charges avec des objectifs et va analyser les candidatures avec le suivi du
chantier, ce nþsf pas en un an.

Monsieur Letrou se rappelle avoir discuté de ce projet en amont et qu'il y avait encore des quesfions
techniques qui se posaient sur le forage.

Monsieur Blanché déclare que le forage c'est encore autre chose.

Monsieur Letrou remarque pourtant que c'est essenfie/.

Monsieur Blanché informe que dans un premier temps, l'eau sera amenée sur sife mais dans le
même temps un endroit doit être trouvé pour le reserver pour un éventuel forage.

Monsieur Letrou en est resfé sur /e dossier tel qu'il avait été débattu en Conseil municipal. ll trouve
dommage qu'il soit discuté de l'avancement dans un bas de page alors que c'est un dossier majeur
pour la Ville. Son interrogation portait sur la faisabilité technique à tirer I'eau en travers ou s'il fallait
faire un forage supplémentaire, avec un coût de plus de 3 millions. Les élus de l'opposition ne savent
pas si ces quesfions sonf réso/ues. C'est la raison pour laquelle, il s'etonnait que la majorité était en
train de cavaler sur Ia future installation du concessionnaire.

Monsieur Blanché répond que c'était déjà acté. L'eau sera emmenée des forages sur sife. Cela a
dêjà été débattu lors du comité de pilotage thermalisme. Si un jour la Ville a les moyens de creuser un
puits, il faut réserver l'endroit pour anticiper. L'asslsfance de maîtrise d'ouvrage esf le volet
négociation du protocole avec l'exploitant actuel, le cahier des charges pour /a concession future et
/'asslsfance à maîtrise d'ouvrage de la future concession. A la Communauté d'agglomération, sur le
dossier transport, un bureau d'étude a accompagné les services et a donné des éléments pertinents
sur /es candidats. Le prix est relativement correct.

Monsieur Lazennec apprend qu'il y aurait un bail à construction. ll y a l'engagement de sommes
considérables mars il n'a pas vu de délibération disant que la Ville avait l'emprise sur le site. ll ne
souhaite pas que la Ville mette de l'argent juste pour un gars qui du jour au lendemain peut très bien
changer d'avis au final.

Monsieur Blanché précise que c'est une décision du maire qui ne nécessife pas de délibération. En
revanche, une déclaration de projet sera soumis à l'approbation du Conseil municipal avec l'étendue
du dossier et enquête publique préalable.

Monsieur Lazennec dit n'avoir aucun doute sur la volonté de la Mairie mais ila des doufes sur le
propriétaire actuel. Pour l'instant, il y a un engagement de sommes sur un projet dont le terrain
n'appartienf pas â la Ville.

Madame Lecossois souligne que Madame Camille ZVENIGORODSKY directrice du Pôle
Patrimoine et Architectures de la DRAC exprimait le fait que c'était un modèle unique de travail
collégial et partenarial en France où l'on se retrouve confronté à ce type d'interrogations ef de mise en
æuvre. L,Assisfance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) a été une des p/us judicieuses pour la protection
des intérêts de la Ville et du propriétaire privé. Cette AMO répond à tous ces guesflo nnements.

Monsieur Lazennec déclare alors que cette AMO va contraindre le nouveau propriétaire à vendre à
la Ville la parcelle sur laquelle seront les thermes.

Monsieur Blanché répond qu'il y a un engagement ecrit du propriétaire. ll est évident que s'il n'y a
pas d'établissement thermal il n'y a rien quise passe. L'intérêt de Monsieur Cohn est qu'il y ait une
station thermale et de concrétiser tout cela avec l'aide de l'avocat. Ce travail est important.

QUEST'O/VS D/VERSES ;

Travaux dans les écoles
Monsieur Bonnin évoque qu'il aurait été d¡t dans un conseil d'école que certains travaux relatifs à
l'informatique dans /es écoles ne pourraient pas être effectués. Entre autres, les techniciens du
service électrique seraient mobilisés par le festival Summer Sound. ll rappelle que les élus devaient
avoir un compte rendu financier de I'apport de la Ville dans ce festival non reçu jusqu'à présent et en
dépit d'une démarche de Monsieur Feydeau auprès de la commrssion d'accès aux documents
ad m i n i stratifs (CADA).

Madame Cousty déclare que ce n'esf pas ce qui a 'êté dit. ll a été annoncé dans l'été que les travaux
ne pourraient peut-être pas être effectués. Ce qui ne veut pas dire que les travaux ne seraient pas du
tout fait.
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Monsieur Blanché précise que concernant les heures valorisées du personnel ayant participé au
festival SummerSound, lecottt esf de 18845€pourl'édition2015etde35930€pourl'édition2016
où il y a eu davantage de mobilisation. ll rappelle que la Préfecture a donné des instructions en terme
de sécurité.

Partenariats << Rochefort Cuba>>
Monsieur Blanc rappelle que le dernier conseil avait défini 4 types de partenariats de 300€ à 2 000€.
Sur l'affiche de la manifestation, il comptabilise 14 entreprises ayant souscrif des partenariats de
typel ou 2 et 3 entreprises ou commerçants pour des partenariats de type 3 ou 4. ll fait écouter une
bande son émise par la radio locale < Demoiselle FM > diffusant une publicité pour l'entreprise Kristal
traitement. Après cette écoute, il pense qu'il y a un partenariat entre la Ville et l'entreprise < Kristal
Traitement >. Or, il ne voit pas le partenaire Kristal Traitement sur l'affiche. ll ajoute que cette
entreprise est une entreprise en redressement judiciaire avec un plan de continuité d'activité. EIle a le
droit de faire de la publicité mais ce qui le géne esf que le gérant de cette entreprise soit un élu
municipal. ll rappelle que lors du vote d'une délibération pour l'attribution des subventions aux
associations, / esf demandé aux conseillers municipaux <<intéressésn de ne pas participer au vote et
là c'était un partenariat avec une société dont Ie gérant esf un conseiller municipal délégué. ll
souhaite savoir le type de partenariat passé entre cette entreprise et la ville et le montant de sa
participation.

Monsieur Pons affirme qu'il n'y a eu auÇun partenariat avec cette entreprise. C'est la station
<Demoiselle FM> qui est allée chercher un sponsor pour faire parler de cet événement.

Monsieur Ecale explique que lorsqu'une radio fait de la publicité elle fait payer. Sl e//e ne se fait pas
payer elle va chercher un partenaire pour faire payer la diffusion. Dans ce cadre là, la Ville n'a pas
payé la publicité pour faire parler de sa manifestation. En contrepartie, la radio va chercher un
partenaire pour la publicité et pour que cela soit diffusé à la radio.

Monsieur Bonnin ne voit pas ce qui empêche l'entreprise <Kristal traitement> d'être partenaire de la
journée Cubaine. C'est l'entreprise qui donne de l'argent et il ne voit pas en quoi ce serait une
mauvaise gérance. Ce qui pourrait être condamnable serait de favoriser une entreprise par rapport à
une autre.

Monsieur Blanché observe qu'il s'agit d'un marché privé entre une radio et une entreprise.

Monsieur Blanc précise qu'il y a une seule entreprise qui est citée officiellement dans le cadre de
l'organisation de cet événement sur/es 17 partenaires. lltrouve que c'est un mélange des genres qui
n'esf pas une bonne chose.

Dégradations de I'ex-hôpital civil
Monsieur Letrou souhaite savoir si l'ex-hopital Saint Charles est vendu et l'identité de son
propriétaire. ll y a de plus en plus de dégradations sur ce bâtimenf, des vitres sont tombées
depuis 3 mois côté chaussée, il y a des jeunes qui font des films à l'intérieur et quine se mettent
pas dans des conditions de sécuritê, cela devient un terrain de jeux. Cela l'est moins depuis
quelque temps avec les travaux archéologiques préventifs et par la présence des ouvriers.

Monsieur Blanché répond que la Ville reste propriétaire du fait d'un compromrs sous conditions
suspensives. La Ville remet régulièrement en place les barbelés. // esf impossible de mettre un
gendarme ou un policier devant chaque coin de l'établissement pour empêcher que les gamins
aient un peu d'adrénaline en allant dans l'établissement.

Monsieur Letrou remarque que cela devient problématique du coté de l'ex-maternité.

Monsieur Blanché précise qu'à cet endroit il y a les fouilles archéologiques ef /es /þnes seront
un peu repoussées pour éviter les intrusions.

Le Maire lève la séance à 21h25

Affiché en Mairie le :
conformément à I'article L-2121 .25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
N.B. : l'ensemble des délibérations de cette séance esf consultable à la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan, Direction commune Affaires juridiques ef Commande publique

Le Secrétaire de seance,
Sophie COUSTY
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