
Procès-verbal du Conseil municipal

RocheJ'ort Séance du :30/05/18
Convocation faite le '.2410512018

Membres en exercice : 35

Présents :

IVI.BLAI.ICHÉ - Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme LECOSSOIS - Mme GIREAUD - M. DUBOURG -
Mme COUSTY - M. LESAUVAGE - Mme MORIN à partir du point 15 - M. PACAU - M. ECALE - M. SOULIÉ
- M. PETORIN - M. BUISSON - Mme ALLUAUME - M. SLAMA - M. AUTIN - Mme TOURNIER jusqu'au
point 21 - M. BONNIN - Mme VERNET - M. LETROU - M. LAZENNEC - Mme LONLAS - M. BLANC - M.
PADROSA

Représentés :

M. PONS par M. PETORIN - M. JAULIN par M. BLANCHE - M. LE BRAS par M. DUBOURG - Mme
ANDRIEU par M. SOULIÉ - Mme BILLON par Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme PARTHENAY par M.
LESAUVAGE - Mme ASSAOUI par Mme GIREAUD - Mme ROUSSET par Mme LECOSSOIS - Mme
TAMISIER par Mme MORIN à paftir du point 15 - Mme TOURNIER par M. AUTIN à partir du point 22.

AbsentLs) :

Mme MORIN jusqu'au point 14 - Mme TAMISIER jusqu'au point 14 - M. FEYDEAU - M. LESQUELEN

M. PETORIN esf désigné à I'unanhité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.
Le Procèsverbal de la séance du 14 ntars 201 I est approuvé à I'unanhité.

Monsieur Blanc demancie si la parlie ntanquante c/e son interuention lors de la séance du 7 février 201 I
sera repnse dans le procès-verbal de cette même séance

Monsieur Ie Maire indique qu'il ne s'agit pas de retranscrire du mot à mot. L'enregistrement de chaque
séance est disponible sur le site intentet de la Ville.

Monsieur Blanc souhaite la prise en contpte de sa dema¡tde avec une réponse au prochain conseil.

Monsieur le Maire répond que cela sera verifié et corrigé oLr non.

Le quorum etant atteint, Monsieurle Maire ouvre la séance à 18h10,
L'ordre du jour comprend 23 points.

Monsieur le Maire propose, après debat, un vote groupe pour les points 1 à 14. ll demande s'il y a
des délibérations que les conseillers souhaitent retirer pour un vote specifique.

Les conseillers municipaux ¡t'ont pas d'objections et acceptent à I'unanimite le vote groupé des polnts
1à14.

1 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

201 8 038

Vu le tableau des effectifs,

Vu le budget principal,

Considérant les besoins de la Collectivité.

Le Conseil municipal, sur avis du Comité Technique du 17 mai 2018 et de la Commission
Administrative Paritaire et après en avoir débattu :

- DECIDE la suppression des postes suivants devenus vacants et sans utilité pour la Collectivité
à compter du 'ler juin 2018 :

Suite au transferl des agents des services de I'eau et de l'assainissemeni auprès de la CARO

- 1 poste d'ingénieur hors classe
- 1 poste de technicien principal de 1re classe à temps complet
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- 2 postes de technicien principal de 2e classe à temps complet
- 3 postes d'agent de maîtrise principal à temps complet
- 3 postes d' agent de maîtrise à temps complet
- 3 postes d'adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet
- 5 postes d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet
- 4 postes d'adjoint iechnique à temps complet
- 1 poste d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet
- 1 poste d'adjoint d'animation principal de 2e classe à temps complet

Õ..:¡- ^.. ¡-^.^-¡^J ^l^- --^.-a^ -t.. --.-_-.-._a-:.-- -t- .,-.--: ---ùurle ¿lu r.rilf rsref r ues ¡igefrrs uu corìSef vatotf e ue rfìustque oe oarìse, eI oes mustques aclueiles
auprès de la CARO

- 2 postes de professeur d'enseignement artistique hors classe à temps complet
- 7 postes de professeur de musique et de danse à temps complet ( emplois spécifiques)
- 3 postes d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe à temps complet
-'1 poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe à temps non complet
1Bl2Ae

- 1 poste d'assistant d'enseignement arlistique principal de 1re classe à temps non complet
17120e

- 1 poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe à temps non complet
4 â.1)ña

- 1 poste d'assistant d'enseignement aftistique principal de 1re classe à temps non complet
1tl20e
- 1 poste d'assistant d'enseignement arlistique principal de 1re classe à temps non complet6l20e
- 1 poste d'assistant d'enseignement artistique prìncipal de 1re classe à temps non complel Sl20e
-'1 poste d'assistant d'enseignement aftistique principalde 1re classe àtemps non comple|2l20e
- 1 poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe à temps non complet
14120e

- 1 poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe à temps non complet
12120e

- 1 postes d'assistant d'enseignement artistique à temps non complel12l20e
- 1 poste de technicien principal de 2e classe à temps complet
- 1 poste d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet
- 1 poste d'adjoint technique principal de 2e classe à temps non complel29l35e
- 1 poste d'attaché de conservation à temps complet
- 1 ooste d'adioint administratif nrincinal de 1re classe à femns comnlet-'_- t-- --" t-'--

- 1 poste d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet
- 2 posies d'arrirnaieur prilrcipai de 'ire ciasse à ternps cornpiei
- 2 postes d'adjoint d'animation Principal de 2e classe à temps complet

Suite aux départs en retraite et mutations et autres

- 1 poste de redacteur principal de 1re classe à temps complet
- 1 poste de rédacteur principal de 2e classe à temps complet
- 1 poste d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet
- 1 poste d'adjoint administratif à iemps non complel 17,5135e
- 1 poste d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet
- 4 postes d'agent de maîtrise principal à temps complet
- 3 postes d'Adjoint du Patrimoine à iemps complet
- 2 postes auxiliaire de puériculture principal de 2e classe à temps complet

- DECIDE de créer, les postes suivants :

A compter du 1er août 2018 :

- 1 poste d'attaché principal à temps complet
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- 1'1 postes d'adjoint administratif principal de 1re classe à temps complet
- 6 postes d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet
- 1 poste d'attaché prlncipal de conservation du patrimoine à temps complet
- 1 poste d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe à temps complet
- 2 postes d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe à temps complet
- 26 postes d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet
- 2 postes d'adjoint technique principal de 2e classe à temps non complet 19h 50
- 2 postes d'adjoint technique principal de 2e classe à temps non complet 28 h

- 12 postes d'adjoint technique principal 1re classe à temps complet
- B postes d'agent de maîtrise à temps complet
- 5 postes d'agent de maîtrise principal à temps complet
- 1 poste d'éducateur des APS principal de 1re classe à temps complet
- 2 postes d'adjoint d'animation principal de 2e classe à temps complet
- 1 poste d'adjoint d'animation principal de 2e classe à temps non complet 28 h
- 1 poste d'infirmier en soins généraux hors classe à temps complet
- '1 poste d'éducateur de jeunes enfants principal de 2e classe à temps complet
- 5 postes d'auxiliaires de puériculture principalde 1re classe à temps complet
- 9 postes d'ATSEM principal de '1re classe à temps complet

A compter du 14 septembre 2018 :

- 1 poste d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet

A compter du 15 décembre 2018 :

- 1 poste d'adjoint technique principal de 'lre classe à temps complet

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

V = 31 P = 31 C = 0 Abst = 0 Rapporteur : Mme CAMPODARVE-PUENTE

2 MISE A D¡SPOSIT¡ON D'AGENT DE LA VILLE A LA CARO - INFORMAT¡ON

201 B 039

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

Vu la loi N' 2008-580 du 1B juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

Considérant les besoins de la CARO pour la mise en ceuvre de sa politique en matière d'hygiène
et de sécurité et compte tenu des effectifs de la Ville,

Considérant les besoins de la CARO pour la coordination CAROfuille au sein de la direction des
services techniques,

Le Conseil municipal, sur avis de la commission Finances du 22 mai 2018 et après en avoir
débattu :

- PREND ACTE de la mise à disposition, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, d'un agent de
maîtrise territorial pour la totalité de son temps de travail au bénéfice de la CARO,

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

V = 31 P = 31 C = 0 Abst = 0 Rappofteur : M¡ne CAMPODARVE-PUENTE
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3 MAINTIEN DE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMMUNES ET
CREATION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES VILLE CCAS

2018 040

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

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,

Vu la loi n"2010-1563 du 16 décembre2010 portant réforme des collectivités territoriales,

Vu le décret n'89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

Vu le décre|2011-2010 du27 décemb¡'e 2011 relatif aux comitéstechniques et aux commissions
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

Vu le décret n" 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatlves paritaires
et aux conseils de discipiine de recours des agents contractuels de la fonction publique
territoriale,

Vu le décret n'2017-1201 du 27 juillet 2017 relalif à la représentation des femmes et des
h^--^- ^' ' -^i^ /.¡^õ ^r^^hiô 'l+^+;f^ ^l^ l^ f^h^+¡^^ ^' 'l.'li^, '^r rvr r r¡ r rÇo qu Ju¡r r usù vt v4t IÐt I tçù vut tùuttdUtù uE ld tut tuUUt I puu¡tLluE,

Vu le décrein" 2018-55 du 31 janvier 2018 relatif aux instances de représentation professionnelle
de la forrction publique territoriale,

Considérant que le CCAS de Rochefort, disposant d'un tableau des emplois propre, souhaite
poursuivre la gestion commune des CAP avec la Ville de Rochefort afin d'en faciliter sa gestion,

Considérant que l'effectif de la Ville et du Centre Communal d'Action Social permet de créer une
Commission Consultative Paritaire unique,

Considérant que le scrutin pour I'organisation des élections professionnelles au sein de la
fonction publique territoriale est fixé au 6 décembre 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :

- DECIDE DE MAINTENIR à compter de 2018 des Commissions Administratives Paritaires
communes entre la Ville de Rochefofi et le Centre Communal d'Action Sociale de la ville de
Rochefod,

- DECIDE DE CREER des Commissions Consultatives Paritaires communes entre la Ville de
Rochefort et le Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Rochefort.

V = 31 P = 31 C = 0 Abst = 0 Rappoñeur. Mme CAMPODARVE-PUENTE

4 FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE
TECHNIQUE ET MAINTIEN DU PARITARISME

2018 041

Vu la Loi N" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,

Vu le décret N' 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux Comités Techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,

Vu I'arrêté ministériel du 3 juin 2014,

Considérant que le Comité Technique est consulté sur les questions relatives à l'organisation, au
fonctionnement et aux conditions générales de travail,
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Considérant les élections des représentants du Personnel aux Commissions Administratives
Paritaires et au Comité Technique auront lieu le 6 décembre 2018,

Considérant qu'il convient de déterminer le nombre de représentants devant siéger au Comité
Technique,

Considérant que l'effectif des électeurs, apprécié au 1er janvier 2018, se situant dans la strate de
350 à 1 000 agents, autorise entre 4 et 6 membres à siéger,

Considérant que les membres du Comité Technique ont émis la proposition de 6 représentants
titulaires du personnel, 6 représentants suppléants du personnel au Comité Technique, ainsi que
le maintien du paritarisme au sein du Comité Technique,

Le Conseil municipal, après avis du Comité Technique du 17 mai 2018 et apres en avoir
délibéré :

- FIXE à 6 le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité Technique et à 6 le
nombre de représentants suppléants,

- DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la
Collectivité égal à celui des représentants du personnel soit 6 titulaires et 6 suppléants
représentants de la Collectivité,

- DECIDE, lors des votes à intervenir au sein de cette instance, le recueil de l'avis des deux
collèges de représentants.

V=31 P=31 C=0 Abst=0 Rapporteur: MmeCAMPODARVE-PUENTE

5 FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CHSCT ET
MAINTIEN DU PARITARISME

2018 042

Vu la Loi N' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et notamment ses articles 32 et 33-1,

Vu le décret N' 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux Comités Techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,

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

Considérant que la création d'un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT) est obligatoire dès lors que I'effectif de 50 agents est atteint,

Considérant que le CHSCT est compétent sur les questions d'hygiène, de sécurité et les risques
professionnels,

Considérant que l'effectif des agents à la Ville de Rochefort, apprécié au 1er janvier 2018,
supérieur à200, autorlse entre 3 à 10 membrestitulaires à siégerau sein de ce comité,

Considérant que les membres du Comité Technique, réunis le 17 mai 2018, ont émis la
proposition de 6 représeniants titulaires du personnel et 6 représentants suppléants du personnel
au CHSCT,

Le Conseil municipal, après avis du Comité Technique du 17 mai 2018 et après en avoir
délibéré :

- FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel au CHSCT à 6 (et 6 suppléants),

- DECIDE le maintien du paritarisme numérique au CHSCT en fixant un nombre de représentants
de la Collectivité égal à celui des représentants du personnel soit 6 titulaires et 6 suppléants
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- DECIDE, lors des votes à intervenir au sein de cette instance, le recueil de l'avis des deux
collèges de représentants.

V = 31 P = 31 C = 0 Abst = 0 Rappoñeur : Mme CAMPODARVE-PUENTE

6 CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LE DEPARTEMENT POUR L'ACCOMPAGNEMENT
DËS CON¡TRAÏS AIDES - AUTORISAT¡ONI - ANNEXE

2018 043

Vu la loi n" 2008-1249 du 1er décembre 2008 généraiisant le revenu de soiidariié active ei
rÁfnrnranf loc nnlifinr rac d'incarfinn

Vu le Programme Départementai d'lnsertion 2016, adopté en séance du i5 décembre 2016 pour
la période allant du 0110112017 au 3111212019,

Vu le projet de la convention n" 2018-067-0-4-1 avec le Conseil Déparlemental sur la réalisation
d'une action d'insertion en faveur des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active Socle
effectuant un contrat aidé à la Ville de Rochefort,

Considérant les moyens humains et matériels mis en ceuvre par la Ville de Rochefort pour
assurer une prestation d'encadrement et d'accompagnement social et professionnel de
personnes bénéficiaires du RSA socle employées par la Ville de Rochefort en contrat aidé,

Considérant l'utilité de cette prestation pour ces publics en insertion,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission affaires sociales solidaritó cmploi
formation du 22 mai 2018 et après en avoir débattu :

-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention 2018 ci-annexée avec
le Conseil Départemental et tous les documents ci-annexés,

- DIT que les recettes perçues du Conseil Départemenial à ce titre seront inscrites au compte
7473 du budget de la Ville.

V = 31 P= 31 C = 0 Abst= 0 Rappofteur: Mme CAMPODARVE-PUENTE

7 INSTAURATION D'UNE GRATIFICATION POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'UN STAGE
DANS LE CADRE D'UN CURSUS SCOLAIRE . AUTORISATION

2t18 044

Vu le code de l'éducation - art L124-18 et D124-6,

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale,

Vu la loi n" 2013-660 du 22 juillel2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche,
articles 24 à 29,

Vu la loi n" 2014-7BB du'10 juillet 2014lendant au développement, à l'encadrement des stages et
à l'amélioration du statut des stagiaires,

Vu le décret n"2014-1420 du 24 novembre 2014 relatif à l'encadremeni des périodes de
formation en milieu professionnel et des stages,

Vu la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement
supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'Etat nc próscntant pas
un caractère industriel et commercial,

Vu la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d'accueil des étudiants de
l'Enseignement supérieur en slage dans les collectivités territoriales et leurs établissements
publics ne présentant pas de caractère industriel et commercial,
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Vu la délibération n" 2016-168 du 14 septembre 2016 relative au règlement d'attribution des titres
restaurant à la ville de Rochefort,

Considérant que des élèves et des étudiants de l'enseignement peuvent être accueillis au sein
de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation,

Considérant I'obligation de verser une gratification minimale à un stagiaire de I'enseignement
accueilli dans la collectivité, lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou
si au cours d'une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de
deux mois, consécutifs ou non, la durée de deux mois (plus de 44 jours ou de 308 heures) de
s'appréciant en tenant compte de la présence effective du stagiaire,

Le Conseil municipal, sur avis de la commission finances du 22 mai 2018 et après en avoir
débattu :

- FIXE le montant forfaitaire de cette gratification à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale,

- AUTORISE le bénéfice, pour les stagiaires, des avantages prévus pour les agents de la Ville à
savoir, les titres restaurant,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou sa Première Adjointe à signer tout document ou ordre de
paiement se rappoftant à cette affaire,

- DIT que les crédits de dépenses correspondants sont inscrits au budget et seront prélevés au
compte 6218.

V = 31 P = 31 C = 0 Abst = 0 Rappofteur : Mme CAMPODARVE-PUENTE

8 ATTRIBUTION D'UNE BOURSE D'ETUDES ROCHEFORT 1914.1918 . ANNEE
SCOLAIRE 2018-2019 - AUTORISATION . ANNEXE

2018_045

Vu I'arlicle L2121-29 du code général des collectivités territoriales,

Considérant I'opportunité de commémorer le centenaire de la Première Guerre Mondiale,

Considérant les délibérations du conseil municipal n' 2013-65 du 22 mai 2013, n' 2014-93 du7
mai 2014, n'2015-53 du 22 avril2015, n' 2016-33 du 9 mars 2016 et n" 2017-028 du 15 mars
2017 mellant en place des bourses d'études < Rochefort 1914-1918 > pour les années scolaires
20 1 3-20 1 4, 20 1 4-201 5, 201 5-201 6, 201 6-2017 et 201 7 -20 1 B,

Considérant I'intérêt local de la bourse d'étude 1914-1918 qui permet de promouvoir et
approfondir les nombreuses thématiques sur Rochefod et la Grande Guerre,

Considérant I'opportunité de soutenir des étudiants dans leur parcours universitaire,

Considérant que le règlement d'attribution des bourses ci-annexé prévoit qu'un comité
d'attribution de bourses composé d'élus, de directeurs et de responsables des services
municipaux (Archives, Médiathèque, Musées) étudie et sélectionne les dossiers de candidature,

Considérant que selon ce règlement, l'étudiant chercheur s'engage :

- à effectuer ses recherches à partir de documents d'archives originaux, quel que soit le lieu de
conservation.
- à transmettre à la Ville de Rochefort le résultat de ses recherches sous la forme d'un mémoire
qui sera validé par son directeur universitaire de recherche ou bien par une soutenance,

Considérant que la Ville se réserve le droit de demander le remboursement de l'aide versée en
cas d'abandon du candidat ou de non restitution d'un mémoire validé par le directeur universitaire
de recherche dans les délais imparlis,

Le conseil municipal, sur avis favorable de la commission Culture-Patrimoine-Tourisme du 22 mai
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2018 et après en avoir délibéré

- ATTRIBUE pour I'année scolaire 2018-2019, une bourse d'un montant de 1 000 € pour un
étudiant en Master I ou ll

-APPROUVE le règlement d'attribution de cette bourse ci-annexé,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative à cette bourse d'études,

- DiT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2018.

V = 31 P = 31 C = 0 Abst = 0 Rappofteur : Mme CAMPODARVE-PUENTE

9 FIXATION DE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT
INSTITUTEURS . AVIS

2018 046

POUR LES

Vu les adicles R212-7 et suivants du Code de l'Education,

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

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 € l'indemnite
représentative de logement de base (pour les insiiiuieurs celibataires) et de 2 731€ I'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 22 mai 2018 et
après en avoir délibéré :

- EMET un avis favorable à la proposition du Conseil Départemental de I'Education Nationale de
fixer à 2185€ l'lRL de base (pour les instituteurs célibataires) et à2731€ l'lRL majoré (pour les
instituteurs célibataires avec enfants et aux agents mariés ou pacsés avec ou sans enfants) pour
I'année 2017.

V = 31 P= 31 C = 0 Abst=0 Rapporteur. Mme COUSTY

10 MODIFIGATION DES STATUTS DE LA CARO - GEMAPI - APPROBATION
ANNEXE

2018_047

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

Vu l'article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux compétences des
communautés d'ag glomération,

Vu les articles L5211-5-1, L5211-17 etL5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales
relatifs au transfert de compétence et aux modifications statutaires,

Vu I'article 211-7 du code de I'environnement,

Vu I'arrêté Préfectoral n"2483 DRCTE-BCL du 6 décembre 2017 approuvant les statuts de la
Communauté d'agglomération Rochefort Océan,

Vu la délibération n"2018_014 du Conseil communautaire du B février 20'18 relative à la
modification des statuts de la CARO, notifiée aux communes membres le 9 mars 2018,

Considérant que la CARO est compétente en matière de GEMAPI depuis le 1er aoul2017,
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Considérant que pour atteindre les enjeux environnementaux liés à la Directive européenne
Cadre sur l'Eau, à l'échelle des bassins versants que couvre la CARO et notamment à l'échelle
du bassin versant de la Boutonne, il est nécessaire que cette dernière intervienne en substitution
de ses communes pour des actions en lien avec le suivi de la ressource en eau et l'animation et
la concertation dans les domaines de la prévention du risque inondation et la gestion des milieux
aquatiques,

Considérant que l'article 211-7 du code de l'environnement définit comme actions possibles pour
les collectivités et leurs groupements :

- la mise en place et I'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques,
- l'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi
que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un
sous bassin ou un groupement de sous bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à
une unité hydrographique,

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

Considérant qu'à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'EPCI au
maire des communes membres qui disposent d'un délai de 3 mois, pour se prononcer par
délibération. A défaut, leur décision est réputée favorable. La majorité qualifiée est requise pour
l'adoption définitive, soit 2i3 des communes représentant 50% de la population ou 50% des
communes représentant les 2/3 de la population,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- APPROUVE le projet des nouveaux statuts ci-joint pour l'ajout au titre de compétence
facultative, les compétences liées au grand cycle de l'eau :

- la mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques,
- l'animation et la concerlation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi
que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un
sous bassin ou un groupement de sous bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à
une unité hydrographique,

- DIT que la présente délibération sera notifiée à la Communauté d'agglomération Rochefod
Océan.

V=31 P=31 C=0 Abst=0 Rapporteur:M.BLANCHE

11 RETROCESSION A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT
OCEAN DES TERRAINS AVENUE LIBERATION - APPROBAÏION - ANNEXË

201 8_048

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

Vu la décision d'exercice du droit de préemption urbain pour autrui en date du 27 novembre
2017, concernant le bien cadastré section BH 153,353 et 392, sis 15 et'17 avenue de la
Libération à Rochefort, pour un montant de 200 000 euros,

Vu l'acte authentique en date du 11janvier20lB formalisant I'acquisition parla Ville de Rochefort,
du bien sus-mentionné,

Considérant que cette réserve foncière permettra à la Communauté d'Agglomération de mener, à
terme, le développement et l'amélioration de la structuration foncière du Port de Commerce et
d'optimiser ainsi son développement. Elle vient compléter la réserve amorcée en septembre
2015, février 2016 et mai 2017, avec I'acquisition d'autres propriétés contiguës à celle-ci,

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

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission travaux-urbanisme-environnement du
22 mai 2018 et après en avoir délibéré :

-APPROUVE les modalités de la transaction du bien cadastré section BH 153, 353 et 392, sis 15
et 17 avenue de Ia Libération à Rochefort, pour un montant de 200 000 euros, les frais liés à la
transaction étant à la charge de l'acquéreur y compris ceux réglés par la Ville de Rochefort lors
de la préemption (montant de la vente + frais d'acquisition),

^ 
I l-f/'\t)lCE À/1^^^;^,,- l^ l\t^¡*^ -^^-.:,^^^¡^-¡ À ^:^-^- l'^^¡^ ^^¡^*:: À :-¿^--¡1u¡\JñiùÈ iv¡u¡¡s¡euí ie iviaiíe Or¡ SOn i-epieseniani a Signei ¡acie noiai"ie a ¡niei-Venif ainSi qije

tous documents s'y rapportant.

V=31 P=31 C=0 Abst=0 Rapporfeur:M.LESAUVAGE

i2 ¡NSCR¡PT|ON A L'¡NVENTAIRE DES MUSEES - OEUVRES
t^14 i/lO

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

Vu la décision n" DEC-DAC-2O18 051 acceptant les dons d'ceuvres pour les musées municipaux,

Considérant les dons fait à la Ville de Rochefort pour les musées municipaux .

- d'un élément architectural représentant un dragon, Anonyme, XIXème siècle, provenant de la
pagode japonaise installée par Pierre Loti en'1886 dans sa maison de Rocheforl, par Monsieur
Jacques NOMPAIN ;

- d'une paire de poignards collectée par Julien Viaud / Pierre Loti lors de son séjour en Afrique de
I'ouest, Ar.ror.rynre, par Madarne Marie-Noélle BLAIZOT ;

Considérant que la Ville de Rochefod s'est portée acquéreur de plusieurs æuvres pour les
musées municipaux :

- Pierre Bellet (1865-1924), Portrait de Pierre Loti, 1896, Christian GENET ;

- Anonyme, Coiffe seraraki ou élément de masque, XIXème siècle, Galerie Franck Marcelin Art
Océanien à Aix en Provence ;

- Lili Karedada, Wanjina Création Story, Galerie Océanic Arts Australia, Sidney, Australie ;

- Ensemble d'estampes portant sur I'Australie et la Nouvelle-Calédonie, Librairie Le Bail à Paris ,

- Coco Fronsac (Virginie Faure-Hertz), ensemble d'ceuvres consacrées à Pierre Loti réalisées en
2016 dans I'atelier de I'artiste à L'Hay-les-Roses et lors de sa résidence à Rochefort dans le
cadre de I'exposition < Coco Loti > du 16 juin au 31 décembre 2016.

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

Considérant que ces æuvres ont été soumises à la commission scientifique régionale
d'acquisitions Nouvelle-Aquitalne le 1er février 2018 et ont reçu un avis favorable,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission culture du 22 mai 2018 et après en
avoir délibéré .

- APPROUVE l'inscription des ceuvres suivantes à I'inventaire des collections des Musées
Municipaux :

Acqu isiti ons d'oeuvres
- Pierre Bellet (1865-1924), Porlrait de Pierre Loti, 1896 - Vendeur Monsieur Christian GENET ;

- Anonyme, Coiffe seraraki ou élément de masque, XIXème siècle - Vendeur : Galerie Franck
Marcelin Ad Océanien à Aix en Provence ,

- Lili Karedada, Wanjina Création Story - Vendeur : Galerie Océanic Arts Australia, Sidney,
Australie ;
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- Ensemble d'estampes portant sur I'Australie et la Nouvelle-Calédonie - Vendeur Libralrie Le Bail
à Paris ;

- Coco Fronsac (Virginie Faure-Hertz), ensemble d'ceuvres consacrées à Pierre Loti réalisées en
2016 dans I'atelier de I'artiste à L'Hay-les-Roses, en amont de son exposition < Coco Loti > à
Rochefort.

Dons fait à la Ville de Rochefort pour les musées municipaux
- d'un élément architectural représentant un dragon, Anonyme, XIXème siècle, provenant de la
pagode japonaise installée par Pierre Loti en 1886 dans sa maison de Rochefort - Donateur :

Monsieur Jacques NOMPAIN ;

- d'une paire de poignards collectés par Julien Viaud / Pierre Loti lors de son séjour en Afrique de
I'ouest, Anonyme - Donateur: Madame Marie-Noelle BLAIZOT.

V=31 P=31 C=0 Abst=0 Rappofteur:Mme LECOSSOiS

13 POSE D'OUVRAGE ELECTRIQUE RUE CHARLES PLUMIER - CONVENTION DE
SERVITUDE AVEC ENEDIS . AUTORISATION . ANNEXE

2018 050

Vu le Code genéral 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 I'implantation d'un réseau
HTA en souterrain, rue Charles Plumier à Rochefort,

Considérant que ces lignes électriques doivent traverser la parcelle AC 509, propriété de la Ville
de Rochefod,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission iravaux environnement urbanisme du
22 mai 2018 et après en avoir débattu :

- 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 l'implantation d'un
réseau HTA en souterrain, rue Charles Plumier à Rochefoft,

- 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, l'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=31 P=31 C=0 Abst=0 Rapporteur:M.BLANCHE

14 REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRE ET DE LA
COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - ADOPTION - ANNEXE

201 8 051

Vulesordonnancesn'2015-899du23juillet2015etn'2016-65du29janvier2016 relativeaux
marchés publics et aux contrats de concession,

Vu les décrets n" 2016-360 du 25 mars 2016 et n'2016-86 du 1er février 20'16 relatif aux
marchés publics et aux contrats de concession,
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Vu les articles L.1411-5, L.1411-6, D.1411-3, D.1411-4, D.1411-5 du Code géneral des
collectivités
territoriales,

Vu les délibérations n' 2014-041, n"2017-017 e|2017-051 du Conseil Municipal de la Ville de
Rochefort relatives à la création et l'election des membres de la Commission d'Appel d'Offres et
la Commission de Délégation de Service Public,

Considérant que la commission de délégation de service public ouvre les plis, dresse la liste des
candidats admis à présenter une offre et émet un avis sur les candidatures et les oflres dans le
cacire ci'une concession,

Considérant que la commission d'appel d'offres est l'organe chargé, pour les collectivités
territoriales d'examiner les candidatures et les offres et d'attribuer le marché,

Considérant que les dispositions législatives alignent la composition de la CAO sur celle de la
commission competente en matière de delégation de service public,

Considérant qu' i! est essentiel à la collectivité de se doter des règles de fonctionnement et
d'organisation les mieux à même de répondre aux caractéristiques qui lui sont propres, à son
environnement et à ses contraintes, il est donc nécessaire d'adopter un règlement intérieur
commun aux deux commissions,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré décide de :

- Approuver le règlement intérieur commun de la Commission d'Appel d'Offres et de la
Commission de Délégation de Service public joint en annexe de la présente délibération.

V=31 P=31 C=0Abst=0 Rapporteur M.BLANCHE

15 MODIF¡CAT¡Oh¡ DES TAUX DE PROMOTION EN MAT¡ERE D'AVANCEMENT DE
GRADE

2018 052

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et son article 49,

Vu la loi n" 2007-209 du 19 févier 2007 eL notamment son article 35,

Vu la délibération 2007-69 du 22 mai 2007 porlant fixation des taux en matière d'avancement de
grade à compter de 2007,

Vu les différents statuts particuliers des cadres d'emplois de Ia fonction publique territoriale,

Vu le budget principal et les budgets annexes 2018,

Considérant qu'il appartient aux organes délibérants des collectivités locales de fixer les taux
applicables en matière d'avancement de grade des fonctionnaires qu'elles emploient, à
l'exception des grades relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale et ce, après
avis du Comité Technique,

Vu l'avis du Comité Technique du 17 mai 2018,

I e Conseil municinal anrès en arroir déhattn

- FIXE à compter de 2018 jusqu'à 50 % (arrondi à I'entier supérieur) le taux d'avancement de
grade des agents promouvables pour tous les grades d'avancement, à l'exception de ceux
relevant de la filière police municipale et jusqu'à 100 % pour les agents ayant réussi un examen
professionnel,

- FIXE à compter de 2019 jusqu'à 75 o/o (arrondi à l'entier supérieur) le taux d'avancement de
grade des agents promouvables pour tous les grades d'avancement, à l'exception de ceux
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relevant de la filière police municipale et jusqu'à 100 % pour les agents ayant réussi un examen
professionnel,

- FIXE à compter de 2020 jusqu'à 100 % le taux d'avancement de grade des agents
promouvables pour tous les grades d'avancement, à I'exception de ceux relevant de la filière
police municipale et jusqu'à 100 % pour les agents ayant réussi un examen professionnel,

- ABROGE la délibération 2007-69 du 22 mai 2007,

- DIT que les crédits correspondants sont prévues au BP 2018

V = 33 P= 33 C=0 Abst=0 Rappofteur. Mme CAMPODARVE-PUENTE

16 TARIFS 2018-2019. ANNEXE

201 8_053

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

Vu la délibération du Conseil municipal 2017_021 du 15 février 2017 acfualisant les tarifs pour
l'année 2017, pour le secteur pod de plaisance,

Vu la délibération du Conseil municipal 2017_078 du 17 mai 2017 actualisant les tarifs pour
l'année 2017-2018 (année scolaire), pour le secteur de l'enfance,

Vu la déliberation du Conseil municipal 2017_142 du 25 octobre2017 approuvant lestarifs 2017-
2018 pour I'année civile,

Considérant la nécessité de mettre à jour les tarifs pour le service enfance pour l'année 2018-
2019,

Considérant la nécessité de fixer un tarif pour I'hébergement des festivaliers sur un terrain
municipal aménagé à cet effet,

Le Conseil municipal, sur avis favorables de la commission fìnances et de la commlssion
Enfance-Scolarité du 22 mai 2018 et après en avoir délibéré :

- FIXE les tarifs applicables au 1er septembre 2018 (année scolaire) pour l'année 2018-2019
pour le secteur enfance, dans les conditions détaillées dans I'annexe ci-jointe,

- FIXE le tarif applicable pour I'hébergement des festivaliers dans le cadre du festival Stéréoparc
du 3 et 4 aouI201B, comme détaillé dans l'annexe ci-jointe,

- MODIFIE le livret tarifaire 2017-2018,

- AUTORISE Monsieur le maire à donner mandat à l'association Blues Passion
commercialiser les droits d'entrée d'hébergement pour le compte de la Commune,

pour

- DIT que l'intégralité des recettes liées à ces droits d'entrée sera reversée à la Commune, sous
le contrôle du Trésor Public.

Monsieur Letrou informe qu'il votera contre. ll estìtne ntalvenu /e gesfe d'augtnentation supplénentaire
sur une annee ou I'on assassrle |es activités périscolaires et que I'on baisse certaines prestations à
destination cJes enfanfs dans /es écoles. Le fait tnême que cette augmentation soif si faible en dit le
ridicule. Les parenfs sont deshabillés d'un cerfain nontbre de seryices. La ville est privee cle services qui
hÌstoriquement favabnt mise à I'avant garde de tout ce qui se faisait en faveur du secleur enfa¡tce. C'esl /â
que |on voit que I'humain est remplacé par Ltne logique purenent comptable.

Madame Cousty rappelle que les Clubs découve¡fe ne faisaient pas pañie de l'accueil peri-scolaire. Cet
atnalgame est absurde et ridicule. La grìlle a é¡té harnonisée par ¿lle barsse allant jusqu'à 5 cenlines sur
I e s de nt ie rs coeff ic ie nts fa ¡n il ia ux.

Monsieur Letrou se rappelle avoir dentandé à Monsteur le Maire /e sens profond de cette ntesure. ll lui a
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repondu qulT s'agrssait d'une mesure puretnent économique. Monsieur Letrou prend acte que des sous
sonl gagnés sur ce secteur là.
ll esttoujours possib/e c/e dlssocier l'accueil peri scolaire des acllvilés du Club découverte mais /es enfants
gui n'y sont plus accueillis vont etre obligés de se rendre soit à !'accueil peri scolaire ou bien chez eux
devant une télévision.

Madame Cousty répond qu'Ìl n'est pas fait de I'argent sur le dos des parents. Sur une noyenne de 142
repas annuels cela correspond à une augmentation de 2,80€ sur le premier quotient. Cela est loin de
conpenser /es hausses de fluides. Les parenls vottt payer moins sur les accueils péri-scolaires car la fin
des ciasses est à 16h15 et non plus à 151t45.
Elle précise qu'il s'agit de perdre moins d'argent en faisant des economies ef non pour en gagner. Un
-^^,;^^ ^tt,rti^ ^^.à )^ t'-.^^ht nr n/l¡ nnnnn ^,,^ t^ ,ñ^h/l^t 4^t,,^l ^^ ^^.4 ^^é^;,1^ñ^,1+ ^1,,ô d,,¡\ 1.,- .l^,,vJç' V'Ug PUpltV lJÇtV VA t At9çrtL çt ç|rW PVttèç UUú 1ú tttgtíUQL QVLLIV| Arr yWrV VVtaqtttúttrwttL PtLrr \-lLrw

précódents nandats de '13 ans.

Monsieur Blanc demande une explication mathématique qui permet d'obtenir la moyenne s¿/r /es
différents quotients pour aboutir autour de 1%. Chaque année, il s'agit de quelques cent¡nes oLt de
pourcentages. En 201 4, lestarifs du coefficient 1 etaient de 0,93€ passanf à 1,02€ soit une augmentation
de 9,7%. Globalement, les tarifs de la restauratio¡t scolaire ont ete augmentes de 10% et de 20/o pour
l'accueil pérÌscolaire. Sur une moyenne de 180 à 200 repas cela correspond entre 20 et 45€ par enfant
Pour une famille de 3 enfants. c'es¿ Lrne augnentation entre 60 et 120€. Que/ques centimes ne sonf pas
granci-chose mais à la fi¡t c'est toujours cela de tnoins dans ie portefeuilÌe des rochefortais. En
contrepaftie, il y a moins de service public. ll ne s'agit pas d'une politique que les elus de l'opposition
peuvent approuver.

Madame Cousfy estime que le calcul de Mo¡tsieur Blanc est faux et irréalÌste. ll s'agit d'une ntoyenne de
i42 repas sachant qLt'aucutl enfant ne reste 4 jours par sentaitte mais plutot 2 voire 3 fois maxinun.

V = 33 P= 26 C = 7 Abst= 0 Rapparfeur. M¡ne COUSTY

17 CESSION ANCIENNE CRECHE MUNICIPALE - AUTORISATION

2018_054

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

Considérant l'intérêt de la Ville à céder l'immeuble de l'ancienne crèche municipale, sise 2 rue
Champlain, cadastrée sect¡on AW 185 et 186, inutilisée depuis 2012 ef en vente depuis 2013,
sans qu'aucun acquéreur ne se so¡t positionné depuis cette date malgré quelques visites,

Considérant l'intérêt de la Ville à permettre la création d'un pole médical regroupant des
médecins et professions para-médicales,

Considérant, l'offre d'acquisition de la SCI Champlain, représentant un collectif de médecins
rochefortais, à hauteur de 400 000 euros

Considérant l'avis des Domaines à hauteur de 580 000 euros, avec une marge de négociation
poriee à 25 ?;, soii un rnorìiarìt cje +35 0úri euros,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Travaux-Env¡ronnement-Urbanisme du
22 mai 2018 et après en avoir débattu :

- APPROUVE les modalités de cession de l'immeuble cadastré section AW '185 et 186, en
acceptant, eu égard à l'intérêt général présenté par le projet de création d'un pôle médical, à un
montant en-dessous de I'estimation des Domaines, soit pour le prix de 400 000 euros. Tous les
frais liés à la transaction étant à la charge de I'acquéreur,

- DIT que la cession de cet ensemble immobilier sera réalisée sous les conditions suspensives
de droits communs en la matière notamment l'obtention d'un prêt par l'acquéreur et des
autorisations d'urbanisme,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte authentique avec la SCI
Champlain ainsi que tous documents y afférents.

Monsieur le Maire precise que l'initiative d'u¡t pole paramédical par des ntédecins rochefortars esf
intéressante, en terme de répar-tition de I'offre de solns dans la vtlle. Cela pourrait permettre cl'accueillir de
nouveaux médecins. C'est la raison pour laquelle il est propose de dintintter le ntontant estinté par les
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domaines, au-delà de la marge de négociation portée à 25%.

Monsieur Blanc précise qu'il ne s'oppose pas à la vente nais souhaite s'assurer que I'acte de vente ne
sera pas modifié dans le dos des é/¿rs ef respectera des lerles du rappotl.
ll demande des informations sur I'acquéreur car il n'a pas trouvé de SC/ Chanplain immatriculé au registre
des commerces el des sociéfés de La Rochelle.

Monsieur Lesauvage répond qu'il s'agit d'un collectif de tnedecins.

Monsieur le Maire confirme que la SC/ esf en cours d'innatriculation. Tout cela sera régularise au
moment de la signature. ll dit que Monsieur Blanc fait du populiane.

Monsieur Blanc rappelle qu'il n'esf pas opposé à la vente. ll pense que I'opposition gêne. Compte tenu
d'un ce¡-tain nombre de pratiques et d'un amateurisme sLtr certa¡ns dossiers, il se pennet de poser un
ce¡fain nombre de quesflons. Cela ne doit pasfaire |objet d'attaques personnelles ou alors il demande une
réponse sur le fond et non sur des arguments ridicules.

Monsieur le Maire precise que les porteurs du projets sonf des médecins reconnus et Ìnstallés à
Rochefo¡7 rue Denfeft Rochereau.

V = 32 P= 32 C = 0 Abst = 0 Rapporleur : M. LESAUVAGE
Madame Lonlas ne participe pas au vote.

18 MODIFICATION 2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME - APPROBATION - ANNEXES
2018 055

Vu le Code de I'Urbanisme, et notamment les articles L153-36 à L'153-40 traitant de la procédure
de modification de droit commun,

Vu le Code de I'Environnement, et notamment les articles L123-1 et suivants, relatifs à I'enquête
publique,

Vu le Plan Local d'Urbanisme en vigueur, approuvé le 1er octobre 2007, modiflé le 23 décembre
2015,

Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels Submersion Marine approuvé le '12 janvier 2015
et mis en révision,

Vu la délimitation du Secteur Sauvegardé et les études en cours du Projet de Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur du centre historique de la ville,

Vu le projet soumis à enquête visant à :

- Étendre la zone UF et réduire la zone Z\tJch2:
- Modifier les contours des zones UE et UF de lazone industrielle de I'Arsenal ;

- Créer un secteur de zone 3AU pour permettre et encadrer l'opération de renouvellement de
I'ancien centre de gérontologie ;

- Créer un secteur UAh pour accompagner le projet de renouvellement de I'ancien Hôpital Saint
Charles ;

- Mettre à jour les emplacements réservés.

Vu la décision modificative du Président du Tribunal Administratif de Poitiers en date du
210112018, étendant la mission de Monsieur Gérard PARVERY en qualité de Commissaire
enquêteur (en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet la déclaration de projet
de reconquête de I'Hôpital de la Marine, ainsi que la modification n'2 du Plan Local
d'Urbanisme>,

Vu les avis des Personnes Publiques Associées versés au dossier d'enquête publique,

Vu les observations du public ci-annexées sur le projet de modification n'2 du P.L.U,

Vu l'arrêté municipal du 19 janvier 2018 de présentation de I'ouvedure de ladite enquête publique
du 12 février au 16 mars 2018,

Vu le rappod et les conclusions favorables sans réserve du Commissaire enquêteur, mais avec
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les recommandations suivantes, à savoir :

Point 1. Site Béligon- Tenir compte des corridors écologiques et si besoin est, en prévoir
d'autres ;

- Envisager la protection de la chênaie restante ;

ParII ¿ Orientation d'aménagement et de Programmation. Renouvellement site des Fleurs.-
Veiller à la bonne intégration, le moment venu, du Projet de renouvellement Urbain dans son
site ;

Poini 4. Accompagnemeni cìu projei cie Renouveiiemeni urbain cie i'ancien Hôpitai Saini-Charies.
- Apporter la plus grande attention dans le Projet de Renouvellement Urbain.

Considérant le bien fondé des recommandations ci-dessus exposées nécessitant des
ajustements mineurs du dossier soumis à enquête publique,

Considérant l'ajustement du dossier suite à ces recommandations,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de !a commission travaux-urbanisme-environnement du
22 mai 2018 et après en avoir délibéré :

- APPROUVE la modification n"2 du Plan Local de I'Urbanisme ci-annexée telle que soumise à
enquête publique et ajustée pour ienir compte des recommandaiions du Commissaire enquêteur,

- DEMANDE à Monsieur le Maire de faire procéder aux mesures de publicité réglementaire.

Monsieur Letrou précise qu'il a été absenf à la commission rnunicipale pour des motifs professionnels.
Sur le projet de reconquète de I'ltopital de la Marine, le rapport presente succinctenent des allustons au
rapporl de I'enquete publlque. Pourfant dans le rapport du commissaire enquêteur, annexe 18 <conclusion
conmissaire enquêteur> deux points ont retenu son attention. Le prentier point : <il faudra éventuellenent
réduire la surface de plancher prevue à 50 000 m'...>. Lors de l'étude préliminaire du dossier, c'est une
qttestion qui avait été pointée s¿ir ce secle¿ tr forl contraint. Cette réduction de s¿i/aces de plancher pourrait
être une problématique d'un point de vue du projet global pour l'équilibre financier déjà envisagé.
Sur /e seco¡td point, il est recommandé d'abaisser /es niveaux de l'acrotère au niveau de I'avenue Wilsort
pour des quesllons de perspectives. Ce sonf des éléments rappor-tés par le Commrssaire enquêteur dans
I'ensemble des c/ossrers et qui font pañie des recommandations pour dossier de I'hopital de la Marine.
ll s'interrogesurlaparcelleV2S,ruede /aCasse auxPrêtres,qui setrouvesoftieou déclassée. Lerapporl
du PLU indique qu'elle ne présente plus un intéret majeur et stratégique pour la Ville. Sur la question du
futur centre aquatique de Rochefoft et de son opportunité sur /e secleur de la Casse aux Prêtres, il se
demantle s'il ne faudrait pas nénager cette voirie notannent piétonne-vélo pour pouvoir pénétrer sur le
srïe.

Monsieur Blanche précise que l'enguête publique lancée se coll?pose d'une paftie <ntodifications du
PLUÐ sur /esq¿/e//es /'asse/illllée deltbere a cette searice et d'une seconde partie rcleclaratron de prolet
pour Ia ¡nise en conpatibilité du PLU >. Ce dernier point concerne I'hopital de la Marine el serc evoqué à la
séance du Conseil municipal du 27 juin 201 8. Seront présentées les déliberatlons s¿rr la contractualisation
avec I'indivision Cosne et sur la s¿rife de cette enquête publique.
Pour la présente séance, le sujet ne porfe pas sur I'hôpital de Ia Marine ntais sur frols sr4ets bien precis
Pour la parcelle V25. ce l'esl pas parce que c'est nentionné dans I'enquete publique qu'Ltne decision est
poftee /a dess¿rs.

Monsieur Bonnin pense que ce n'esf pas clair. ll est demandé aux élus d'approuver la nodificatÌon
numéro 2 du PLU avec des modifications qui figurent s¿rr /e slfe de Béligon, /e sile des Fieurc el sur
I'hopital Saint Charles. Les remarques de Monsieur Letrou se trouvent à partir cle ce qui figure sur la
nodification du PLU. Il ne voit pas connenf l/ esf possible d'esquiver /e.s qrre.slions posée.s sur ce sujel

Monsieur Lesauvage indique le choix du même commissaire enqueteur public pour des motifs
éconontiqttcs // e.sl ctélihérc sr¡r /es moelif ications 1, i et 4 du rapporf cle I'enquete puhlique remis par le
co¡nmissaire enquêteur. Ce nê:me rapporl sera utilisé poL¡r approuver la prochatne fois la cleliberation sur
I'hopital de Ia Marine.

Monsieur Blanché dit que pour la parcelle V25 cela doit être par rappot't â /a piste cyclable initialenent
prévue.

Monsieur Letrau clentande une attention pafticulière s¿rr celle parcelle gui reste un bon point cl'entrée
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pour Ltn éventuel site à développer à cet endroit.

Monsieur Blanc relève la réalìsatìon d'appaftemenls ferrasse au dern¡er étage de la tour existante sur le
projet hypothétique du slfe de I'hopital Saint Charles. //pense que si le PLU est modifié c'est que Monsieur
le Maire en sait plus qu'il ne souhaite le dire.
ll demande si Ia modification du zonage et /e reclassement en zone UAh interdiraient une éventuelle
démolition de la tour. ll souhaite des nouvelles sur /a cession en cours, sur le dépôt du pennis de
construire par M. Joanny et le paiement de la totalité de la somme. Le PLU est modifié pour ce projet.

Monsieur Blanché dit que /es quesfions peuvent éfre posées mais qu'il n'a pas envie de repondre à
Monsieur Blanc.

Monsieur Lesauvage donne la signification d'une zone UAh. Il est préferable de faire une modification
pourpasser en zone UAzone urbanisée plutot que de la laisser en < h > hospitalier.

Monsieur Blanché ajoute que la nodificatÌon va rendre le site à une destination autre qu'hospitalière.

Monsieur Blanc rappelle que le document précise que l'ancien hopital Saint Charles esl c/assé en zone
UEb et qu'il est proposé de le reclasser en zone UAh.

Monsieur Lesauvage signale une erreur de sa paft.

Monsieur Blanc souhaite savoir si le changenent de zone empêcherait une destruction de Ia tour ou si
cela reste neutre parrapport à ce sujet. Comme M, Joanny, s¿rlte â une faveurqui lui a éte accordé, peut
déposer son permrs jusqu'au 30 juin 201 8, ¡l se demande si /'assemb/ée n'aurait pas un intéret à voter
cette nodification au conseil du 27 juin. Finalentent, c'esf fait pour M. Joanny sans sayorr s'il va déposer
son pernis de constntire ef s'/ esf solvable.

Monsieur Letrou esline qu'il a fallu dès I'origine ouvrir toutes /es possibrTrlés autour de cet espace.
Depuis le départ, le premier opérateur la SEMDAS ava¡t env¡sagé plusieurs scénarios dont la
reconstruct¡on du llssu urbain à I'identique. Finalement ce n'esf pas ce qui est le plus absurde que de
réintégrer ce batiment à I'intérieur du trssu urbain.
La zone devient neutre parmi les autres comme une zone standard dans la ville. Or, il peut s'agir d'un fo¡f
enjeu ftttur pour la Ville. Les nombreux documents démontrent qu'il s'agit d'une cheville d'a¡-ticulation entre
I'ancien hôpital et le coeur de Ville. ll se demande sl ce c/assernenf convient pour motiver de vrais
promoteurs à venir au lieu d'en faire une Kzone d'interet urbain prioritaire>. Ou bien cela prejuge une
démolition et un renoncement à tout projet d'envergure.

Monsieur Lesauvage répond que cela fait partie du secteur sauvegardé et au-delà du PLU il y aura le
secteur sauvegardé qui intégrera cette parcelle. Lorsque I'on dit demolir c'est une chose /nals ou pourra
pas faire tout et n'inporte qLto¡ non plus ll y a quand mênte des gardes fous.

Monsieur Blanché confirnte que ce déclassement permettra d'y faire ce que I'on veut, soLts controle clLt

Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV). Il y aura une étendue, en réhabilitant, en détruisant
cela donne de I'espace à la création.

Monsieur Bonnin dit qu'il est demandé aux élus de voter la déliberatÌon ou il est marqué <créer un
secteur UAh pour accompagner le projet de renouvellement de I'ancbn hopital SaÌnt Charlest. ll faut donc
la modifier.

Monsieur Lesauvage indique que la zone est denonnée UAh pour rappeler I'ancien hôpital Saint
Charles. L'objet de la delibération pofte bien sur le déclassentent de la zone UEb en zone UAlt.

Madame Lecossors évoque Ia loi de 2016 relative à la liberte de la Création, à l'Architecture et au
Patrimoine (CAP) qui inscrit la préservation du patilnoine contentporain et le recours à I'architecte pour
toute restauration du secteur sauvegardé y conprÌs le naintien et la reconnarssance des ABF. Elle espère
la mobilisation des cléputés sur cerfains drsposlfifs de ta Loi ELAN, Évotution du logentent, de
I'atnénagernent et du numérique, qui se trouvent en contradiction avec la loi CAP.

MonsieurBlanc demande si des risques inconsiderés ne sonf pasprls parla Ville pourdeux projets. celui
de M. Joanny et de I'hôpital de la Marine. ll a lu dans un a¡-ticle de presse que le proprietaire actuel
souhaitait céder le site. ll denan de si celle cession ne pourrait pas remettre en cause Ie projet

Monsieur Lesauvage préfère prendre de I'avance sur Ltn quelconque projet car cela peut tnettre plus de 6
mois pottr des modificatÌons.

Monsieur Blanché rappelle que I'enquete publique contporte deux pafties, I'une porte sur Ia t¡todifÌcation
n"2 du PLU et I'autre porle sur la déclaration de projet de |hôpital de la Marine ll sera reponclu aux
questions surle projetde I'hôpital de la Marine au conseil du ntotsde juitt.

Monsieur Letrou dentande sl /e reclassetnent cJe la zone d¿r sfte de I'hopital Saint Charle.s /?e ya pas
enpêcher des intervenfions fodes s¿rr /e sile par exemple dans I'ltypothèse o¿i l'on finirait enfin à faire
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tomber la tour pour reconstituerie lrssu d'origine. Sur le UA, il y a un cerlain nombre de c/a¿rses techniques
très complexes notamment les entrées ef sorfies qui doivent être ménagees au milieu de ilssus vierges et
non pas à proximite, d'intersectiotis... Ce sonl des contraintes qui pourraienl peser sur Ltn futur plan cle
reconversion de ce site globalement. ll se denande sl ce n'esf pas une erreur de faire de cet endroit un

régime ord¡na¡re dans la ville de Rochefo¡t sirnplenent pour y faire construlrc des appañements au dernier
étage. ll faudraÌt garder le caractère exceptionnel de ce sile en le basculant dans Ltne zone <projet> ou à
<foft enjeu> au lieu de le verser au chapitre UA.

Monsieur Lesauvage répond que c'esl un effet <transitoiret. Actuellentent, le PLU en UA est dans /e
centre historique quiva être remplacé par le plan de sauvegarde.

V=33 P=26C=0 Abst=7 Rappofteur:M. I-ESAUVAGE

19 CESS¡ON A LA SOCIETE ACANTHE TERRAIN DOMAINE DE LA FORET .
AUTORISATION - ANNEXE

2018 056

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment I'article L.2241-1,

Considérant l'intérêt de la société ACANTHE pour I'acquisition de la parcelle cadastrée section
BX 235, d'une superficie de 41 327 m', sise la Forêt Nord pour y réaliser une opération
d'aménagement à vocation résidentielle,

Considérant I'intérêt pour la commune d'une opération de créat¡on de logements, notamment afin
d'accueiilir de nouveaux ménages et ainsi de iendre à répondre au déficit démographique,

Considérant la proposition de ia sociéte ACANTHE d'acquérir cette parcelle moyennant le
montant de77B 000 euros,

Considérant l'avis de France Domaine du 16 mars 2018 pour un montant de 738 000 euros,

Considérant le projet de compromis de vente ci-annexé,
Considérant que tous les frais liés à la transaction seront à la charge de I'acquéreur qui s'y
oblige,

Considérant qu'au parfait achèvement des travaux, le parc paysager ainsi que les espaces et
équipements collectifs du lotissement seront remis à la collectivité ,

Le Conseil municipal, sur avis favorables de la commission Travaux-Urbanisme-Environnement
et de la commission Finances du 22 mai 2018 et après en avoir délibéré :

- APPROUVE les modalités de la transaction concernant la cession par la Ville de Rochefort à la
SociétéACANTHE de la parcelle cadastrée section BX 235 pour un montant de 778 000€,

- DIT que la cession de cet ensemble immobilier sera réalisée sous les conditions suspensives
de droits communs en la matière notamment I'obtention par I'acquéreur des autorisations
d'urbanisme compatible avec le projet envisagé ci-dessus. L'acquéreur renonce à la condition
suspensive de I'obtention d'un prêt,

- DIT que les parties ont convenu d'une condition suspensive pariiculière : que I'acquéreur ait
procédé à la pré-commercialisation d'un minimum de 30% des logements envisagés,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer, auprès du notaire choisi par
l'acquéreur, le compromis de vente à intervenir, suivi de I'acte authentique ainsi que tous
documents s'y rapportant.

Monsieur Blanc souhaite savorr ce qui se passei-a dans le cas ou la pre-commercialisation minimum de
30 % des logements envisagés n'est pas réalisée.

Monsieur Blanché répond que si la condition suspensive n'est pas renrplie l'acte de vente ¡re se fait pas.

V = 33 P= 33 C = 0 Abst= 0 Rapporleur. M. LESAUVAGE

20 CHARTE DE COOPERAT]ON 2018-2020 ENTRE LA COURSIVE ET LE THEATRE
DE LA COUPE D'OR ET LEURS PARTENAIRES PUBLICS - AUTORISATION - ANNEXE

2018 057

18/30



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

Considérant I'intérêt du projet de coopération entre la Coursive et la Coupe d'Or,

Considérant l'intérêt d'une direction générale commune entre les deux structures en faveur d'un
élan commun permettant de faire naître un projet artistique et culturel qui rapprochera et
dynamisera les deux équipements et les territoires sur lesquels ils rayonnent,

Considérant que pour les années 2018-2020,|es deux structures ceuvreront dans une logique de
coopération artistique et territoriale ou les complémentarités entre les lieux et la solidarité dans
l'action donneront du sens à la dynamique engagée,

Considérant que ce processus se fonde sur la base d'un projet global, sur le fait de penser à la
fois une coordination, une cohérence, une adiculation des programmations, des passerelles en
matière de présence arlistique, de diffusion, d'action culturelle, de circulations des publics, tout
en conservant l'identité propre à chaque lleu, avec leur programmation originale, et leurs
spécificités,

Considérant l'intérêt des partenaires publics pour cette démarche,

Le Conseil municipal, après avis favorable de la commission Culture du 22 mai 2018 et après en
avoir délibéré :

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la charte de coopération entre les associations de la
Coursive et de la Coupe d'Or et leurs partenaires publics.

Monsieur Letrou souligne que I'investissement de l'État dans ce projet de coopération va permettre au
théâtre de continuer à rayonner à un plus haut niveau culturel. ll approuve la charte qui respecte la
singularité de chacune des scènes.

V = 33 P= 33 C= 0 Abst= 0 Rappoñeur : MmeLECOSSO/S

21 COMMISSION LOCALE D'EVALUAT¡ON DES CHARGES TRANSFEREES
DESIGNATION DE REPRESENTANTS SUPPLEANTS

2018 058

Vu I'article 1609 nonies C lV et 1er du Code Général des impôts,

Vu I'article 1609 nonies C lV et 2 du Code Général des impôts,

Vu la délibération N'2014-133 du Conseil Communautaire de la CARO en date du 3 juillet 20'14
créant la CLECT comprenant 33 sièges répartis sur les 25 communes de la CARO, modifiée par
la délibération N" 2016-39 du 2B avril 2016,

Vu la délibération N'2017-146 du Conseil Communautaire de la CARO du 21 décembre 2017
modifiant la composition de la CLECT,

Considérant que la Commune de Rochefort a désigné 4 représentants titulaires,

Considérant que, chaque commune dispose désormais du même nombre de représentants
suppléants que de représentants titulaires, afin d'assurer une meilleure représentation des
communes lors des réunions,

Considérant que les représentants titulaires des communes déjà désignés conservent leur siège
jusqu'à la fin de leur mandat,

Considérant qu'il convient alors de désigner 4 représentants suppléants aux membres titulaires,

Considérant qu'une seule candidature a été présentée pour chaque poste à pourvoir, les
nominations prennent effet immédiatement et qu'il en est donné lecture par le maire,
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré

- DESIGNE 4 représentants suppléants de la Commune de Rochefort au sein de la CLECT,

- DIT que les membres titulaires et suppléants de la Commune de Rochefort au sein de la
CLECT sont désormais :

V = 33 P= 29 C = 0 Abst= 4 Rappofteur : M. BLANCHE

22 AVENANT '12 DU EONTRAT DE EONEFSSION DU EOMPLEXE THERMA!- -
AUTOR¡SATION - ANNEXE

201 B_059

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.1411-6, L,1411-1 eI
suivants et R.'1411-1 et suivants,

Vu l'article 55 cje I'ordonnance n'
concession,

2016-65 clu 29 janvier 20'16 relalive aux contrais de

Vu les articles 36-5 et 37 du décret n" 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de
concession,

Vu le contrat de concession du complexe thermal du 11 juin 1982, complété par les conventions
annexes et consolidé par avenant du 29 décembre 2005,

Vu l'avis de la commission de délégation des services publics du 4 avril 2018,

Considérant que la Commune de Rochefort, a signé une concession pour l'exploitation du
complexe thermaljusqu'au 31 décembre 2020,

Considérant que dans le cadre de la reconquête du site de l'hôpital de la Marine et sur la base de
l'étude cìe programmation urbaine pour un projet de ville sur ies i 5 à 20 prochaines années, ia
commune s'est engagée dans un projet de diversification et de relocalisation d'un nouvel
établissement thermal sur le site de cet ancien hôpital de la Marine,

Considérant qu'une nouvelle concession doit être lancée pour désigner le délégataire des futurs
thermes,

Considérant que cette relocalisation nécessite un projet immobilier qui ne saurait être finalisé
avant le 31 décembre 2020,

Considérant, les obligations et délais inhérents à une procédure de délégaiion de service public,
il pourrait y avoir un risque pour la collectivité de ne pas la réaliser dans des délais satisfaisants,
+^¡ 
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Considérant la nécessité de procéder à la prorogation de la concession, pour permettre la mise
en place du projet de concession du futur établissement thermal,

Considérant que l'ensemble de la convention continuera de s'appliquer dans les conditions fixées
dans ladite convention et ses avenants, seule la durée initiale en étant modifiée,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Nautisme-Thermalisme du 22 mai
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2018 et après en avoir délibéré :

- AUTORISE la prolongation de la concession actuelle des thermes pour une durée de 3 ans,

- MODIFIE les modalités en cas de résiliation anticipée pour motif d'intérêt général, en prévoyant
une résiliation anticipée à effet du 31 11212022, sans indemnité en cas d'ouverture du nouvel
établissement thermal,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le projet d'avenant ci-joint avec la société Thermale de
Rochefort et à prendre toutes les mesures nécessaires à sa mise en æuvre.

Monsieur Blanc indique que lors du pré-projet, il est difficile de se prononcer sur la bonne durée avec
très peu d'éléments sur le projet pour les élus de l'opposition. ll demande l'avenir de ce site, sa vente
et ce que cela change par rapport à ce projet d'établissement thermal. La DSP sera{-elle uniquement
d'exploitation ou comprendrait-elle la construction du site et ensuite son exploitation. ll reste sceptique
sur la volonté d'un investisseur pour y mettre 40 millions d'euros et ensuite I'exploiter en gagnant avec
un taux de rentabilite extrêmement faible sur les 10 premières annees. Et la Ville ne percevrait plus
intégralement l'actuelle redevance thermale de 1,5 million d'euros.

Monsieur Blanché confirme que la DSP comprendra I'exploitation et la construction. Le projet sera
évoqué au conseil du mois de juin. ll espère que la période de 3 ans corresponde au projet sous
réserve d'une éventuelle prorogation selon les travaux.

Monsieur Blanc comprend qu'ìl est prévu la construction d'un établissement thermal sur un site
aujourd'hui prive. ll y a l"engagement écrit de Monsieur Cosne dans lequel il cède pour l'euro
symbolique les m' nécessaires. Mais, il demande comment on peut se garantir que le futur acquéreur
continuera à accepter ce projet.

Monsieur Blanché indique que cela sera discuté de manière plus précise dans la délibération du
mois de juin. Des éléments très concrets seront apportés aux élus notamment sur la
contractualisation entre la Ville et l'indivision Cosne pour l'emprise foncière nécessaire à la
construction de l'établissement thermal. Tout cela a un intérêt commun, le futur acquéreur aura intérêt
à ce que l'établissement thermal soit positionné en ce lieu et inversement l'établissement thermal a un
intérêt à ce que I'aménageur-promoteur construise quelque chose de cohérent avec l'ensemble des
bâtiments. ll faut que cela ne soit pas une friche. ll y a du potentiel et des gens intéressés.

Monsieur Blanc ne comprend pas le role de la Ville, en dehors du déclassement des terrains pour
permettre cette construction. Si l'on passait par une société d'economie mixte partenaires collectivités
locales et privés le role de la Ville serait plus clair mais là on se repose sur le privé.

Monsieur Blanché dit que la Ville a impulsé ce projet permettant à des gens de s'intéresser à ce
quartier. Le bureau d'études, lD Boime, le service de l'urbanisme et les élus ont permis de lancer
cette déclaration de projet, ainsi que le permis à la constructibilité à l'arrière. A terme, c'est sauver
I'hôpital de la Marine.

Monsieur Blanc s'ìnterroge sur la mise en ceuvre et les garanties de ce projet privé.

Monsieur Blanché indique qu'il n'y a pas seulement du privé mais également la DSP. Quel que prolet
que ce soit il y aura toujours des incertitudes dans la faisabilité. Un projet se construit en total
collaboration avec l'indivision Cosne. ll l'a eu au téléphone ce jour et il y a une réelle volonté
d'avancer, de contractualiser et de vendre ce site pour qu'il s'y passe quelque chose. ll y aura
évidemment du privé, ce n'est pas la collectivité qui va construire ulr casino. des hôtels, des
logements. Le rôle des élus est l'attractivité pour permettre à des gens de croire au territoíre. de croire
à son potentiel et de venir s'y installer en pariant sur l'avenir. Le mérite aura d'avoir au moins lancé
quelque chose pour sauver ce patrimoine, amplifié le volet économique du thermalisme en passant de
19 000 à 25 000 qui apportera une plus-value.

Monsieur Blanc comprend que par rapport à la DSP cela nécessite une contractualisation car l'eau
souterraine appartient à la Ville. Mais dans la mesure ou le terrain appaftient à un privé dans quel cas
il peut êire mis en place une DSP.

Monsieur Blanché rappelle qu'une délibération porlant sur la contraciualisatron entre I'indivision
Cosne et la Ville sera présentée au prochain conseil municipal. La Ville achète à l'euro symbolique
I'emprìse foncière pour que l'établissement thermal y soit construit. La Ville restera touJours
propriétaire de l'endroit ou s'exploitera l'établissement thermal et I activité thermale ll y a un rntérêt à
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ce que la Ville reste propriétarre de l'établissement thermal

V = 33 P= 33 C = 0 Abst= 0 RapporTeur. M. BLANCHÉ

23 DEC¡SIONS DU MAIRE - MOIS DE MARS ET AVRIL 2018 - ¡NFORMATION
2018 060

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

Vu la délibération n'2014_040 du Conseil municipal du 16 avrll2O14 relative aux délégatioirs du
Conseil au maire modifiée par la délibération 2015_070 du Conseil municipal du '10 juin 2015,par
la délibération n"2015_137 du Conseil municipal du 15 octobre 2015, par la délibération
2016_160 du Conseil municipal du 6 juillet 2016, par la délibération 2016_163 du Conseil
municipal du 14 septembre 20'16 et par délibération 2017 _074 du 17 mai 2017 ,

Considérant que le Conseii municipal a délégue des attributions au Maire dans 26 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 municipal,

Le Conseii municipai, après en avoir délibéré :

- PREND ACTE des décisions des mois de mars et avril20lB mentionnées ci-dessous :

DEC FIN
LA BALADE CONTEE - ABROGATION DES ACTES
CONSÏITUTIFS ET DES AVENANTS A COMPTER
DU 1ER AVRIL 2O1B

CONTRAT DE COMMÊRCIALISATION AVEC
DEC DAC MAISON DU CURISTE - VISITES COMMENTEES

HOTEL HEBRE DE SAINT CLEMENT

DEC CTM
D'AUTORISATIONS D'URBANISME POUR
TRAVAUX A REALISER SUR DE L'ESPACE PUBLIC
ET DES BATIMENTS COMMUNAUX

DEC
AVENANT 4 AU MARCHE LOCATION
ENTRETIEN DE FONTAINES A EAU ET
FONTAINE A HAUT DEBIT

DEC CP 2018 037 07 lo31201B MARCHE

ATTRIBUTION MARCHE A LA SOCIETE BAYARD -
FOURNITURE DE PIECES DE RESEAUX ET
BRANCHEMENTS POUR LE SERVICE EAU
PÕTABI F - I OT 6 - DFFFNSF INCFNIìIF

AAI IT UT

1 000€/AN

AVENANT 3 AVEC LA SOCIETE VERITAS
TMARCHE VERIFICATION DES INSTALLATIONS
lrlrcrRlouEs ET GAZ DES BATTMENTS

icot\4MUNAUX - LOTI

PLUS
07 t03t2018 MARCHE EHT

642€

039
AVEC FRAB NOUVELLE AQUITAINE SUR LE

07IO3I2O1B'FORMATION THEME ''FABRIQUER DES TRAITEMENTS
NATURELS EFFICACES" _1 AGENT

P
E
DE

ECD

DEC COUT TTC
200€

^ 
tnD

I

iAJCP

DEC 040

Bl 041

ñat^at1^14 [¡Ao^uE

07IO3I2O|B MARCHE

ATTRIBUTION MARCHE A LA SOCIETE GINGER
CEBTP - RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE G1
- PHASE PGC SUR LE MOLE CENTRAL DE
L'ARSENAL DE ROCHEFORT

ATTRIBUTION MARCHE A LA SOCIETE SO FAPS -
REMISE EN PEINTURE DE LA CHARPENTE DU
MARCHE COI.JVERT

COUT HT
33 260€

COUT HT
11 900€

C 201

2018 033 2210312018

034 05/03/20182018

2018 035 0210312018

2018 UJC) 01to3l201B

REGIE DE
RECETTES

PRESTATION

DEPOT
DEMANDES

MARCHE

COMMISSI
ON DE
10 % DES
RECETTES
ENCAISSE
ES

SANS
OBJET

SANS
OBJET

MOINS
VALUE HT
DE
154,08€/AN

AJCP 2018 038

2018
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AVENANT N"1 AVEC LA SOCIETE MC MENUISERIE
- MISE EN ACCESSIBILITE DE L'ACCUEIL DE
L'HOTEL DE VILLE - FOURNITURE ET POSE DE
MENUISERIES ALUMINIUM

PLUS

148,01€
UEHT3

AÏTRIBUTION MARCHE A LA SOCIETE
LIGHTING France - FOURNITURE DE FOYERS
LUMINEUX D'ECLAIRAGE PUBLIC

AVENANT N',1 AVEC LE GROUPEMENT CONJOI
TITULAIRE - MAITRISE D'CEUVRE POUR
REFECTION DE LA TOITURE DU GYMNASE DE LA
CASSE AUX PRETRES - CORRECTION SUR LA
REPARTITION DU MONTANT DU MARCHE

AVENANT N'2 AVEC LA SOCIETE ERMITAGE
ERALU - MENUISERIES EXTERIEURES -
REHABILITATION DU GYMNASE PRIOUZEAU DU
BATIMENT EUROPE - TRANSFERT DU CONTRAT

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES -
NANT MODIFICATION DES DEPENSES

UTORISEES

C LA FEDERAÏION DES MAISONS
D'ECRIVAINS ET DES PATRIMOINES LITTERAIRES
POUR LA MAISON PIERRE LOTI

C LE CONSEIL DES MUSEES ALIENOR

C LA ROUTE HISTORIQUE DES TRESORS DE
SAINTONGE ET D'AUNIS

LA DRAC NOUVELLE AQUITAINE - CHANTIER
DES COLLECTIONS DE LA MAISON PIERRE LOTI

D'CEUVRES POUR LES MUSEES MUNICIPAUX DE SANS
MONSIEUR NOMPAIN ET DE MADAME BLAIZOT OBJET

L'ETAT - MINISTERE DE LA CULTURE, A LA

DEMANDE
SUBVENTION

REGION NOUVELLE AQUITAINET ET AU RECETTE
FIN DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME HT 1BB

POUR LA RËSTAURATION DE L'EGLISE SAINT 110,36€
LOUIS

C LES FRANCAS AD1] - ANIIVATION DU
DEC DRH 2018 053 1410312018 PRESTATION PS DE LA PAUSE MERIDIENNE - 3 DEMI-

TJOURNEES
l

COUT TTC
765€

RECETTE
DEC iAJ CP 2018 054 15t0312018

INDEMNITES
DE SINISTRE

PAR LA SOCIETE ASSURANCE SMACL -SINISTRE
REMORQUE AVENU E GAMBETTA

DES VEHICULES DU SERVICE JEUNESSE A
L'ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE MERLEAU
PONTY

DES VEHICULES DU SERVICE JEUNESSE A
L'ASSOCIAÏION ROCHEFORT HANDBALL CLUB

C

201 055i15/03/20'1 B
LOUAGE DE
CHOSES

8i
;

121,58€

nÈcÈrir
2O€lJOUR
ET 0,15
CTS/KM

CDE

DE

JEU

JEUt, 560 15103/2018
LOUAGE DE
CHOSES

RECETTE
2o€lJOUR
ET 0,15
CTS/KM

THEATRE DE LA COUPE D'OR PAR LE
LOUAGE DE ]CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE I

lcRnrurrROCHEFORT
SPECTACLE

DEC AJCP 2018 042 07 t03t2018 MARCHE

043
COUT HÏ
44 280€

DEC

DEC

AJCP

AJCP

2018

2018 044

07103t2018

07 t0312018

MARCHE

MARCHE

DEC AJCP 2018 045 07 t0312018 MARCHE

SANS
OBJET

SANS
OBJET

046 08l03l201B
REGIE
D'AVANCES

SANS
OBJET

DEC

DEC

FIN

DAC

2018

2018 047 09/03/2018
RENOUVELLE
MENT
ADHESION

DEC DAC 2018 048 09/03/2018
RENOUVELLE
MENT
ADHESION

DEC DAC 2018 049 09/03/2018
RENOUVELLE
MENT
ADHESION

couT 200€

couT 10
900€

couT 460€

DEC 2018 050 14tO312018
RECETTE
rrc 20
000€

DEC

DAC

DAC 2018 051 14tO3t2018

DEMANDE
SUBVENTION

ACCEPIATION
DON

DEC 2018 052 1510312018

DEC DAC 2O1B 057 16t03t2018
iCHOSES OCEAN REPRESENTATION
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201 058 16/O3t2018 PRESTATION

22103t2018

AVEC L'ARTISTE CHRISTELLE PLESSIS DANS LE
CADRE D'UN ATELIER DE MEDIATION AUTOUR
DE L'EXPOSITION "RADIOGRAPHIE D'UNE
MAISON'' LE 20 AVRIL 2O1B

NANT N'3 AVEC LA SOCIETE ABER
PROPRETE - ENTRETIEN DE LAVITRERIE - LOT2
- PROROGATION DU CONTRAT JUSQU'AU 31

UT 2O1B

AVENANT N"3 AVEC LA SOCIETE ABER
PROPRETE - ENÏREÏIEN DES LOCAUX EÏ D'UNE
PARTIE DE LA VITRERIE - LOTI - PROROGATION
DU CONTRAT JUSQU'AU 31AOUT 2018

DU THEATRE DE LA COUPE D'OR PAR
L'ASSOCIATION DANSE PYRAMID - 6, 7, 8 et 9

JUIN 2O1B

MI.ISICAI F PAR I\./IADANIF I\"iIAI]N GANRAT DANS
LÊ CADRE DE LA FETE DE LA. MUSIQUE LE 21
JUIN 2O1B

1910312018

065 2310312018

23t03t2018

23t03t2018
LOUAGE DE

DEC DST 2018 o6}i2gl03t20
I

.......,.!..........
:

1R ÞRtrS-TA'TIÔN ÙOUI' ¡TU
500€

COUT TTC
230€

DEC 018 o6s 29t03t2018 'DÞ
I MUSI CALE PAR MADAME PASCALE

ESIATION :GIRARDEAUX DANS LE CADRE DE LA FETE DE
.LA MUSIQUE LE 21 JUIN 2O1B

DST 2018 070 29103t2018 PRESTATION

AVEC L'ASSOCIATION VIZILO PROD POUR UNE
PRESTATION DE LA COMPAGNIE "LA GUINCHE"
DANS LE CADRE DE LA JOURNEE GUINGUETTE
LE 30 JUIN 2018

AVEU L AòòUUIAI IUI! Añ I I I I UUEò TUUñ UI\E
PRESTATION MUSICALE DANS LE CADRE DU BAL
DE LA FETE NATIONALE LE 13 JUILLET 2018

DEC DST 2018

.l

07 1 291O3t2A18 PRESTATTON

DEC DAC couT 200€

GRATUITDEC

DEC

^ 
¡aD

URB

2018

2018

059

060

ALIENATION
DE BIENS
MOBILIERS

PRESTATION

DE 1O VELOS A L'ASSOCIATION LA MAISON DU
CURISTË

AVEC LA SOCIETE AGORA SÏORE POUR LA MISE
EN VENTE DE BIENS IMMOBILIERS ViA UNE
PLATE-FORME DE VENTE EN LIGNËS AU MOYEN
D'ENCHERES

5Al\5
OBJÊT

DEC DRH 2018 061 0210312018 PRESTATION
DE FORMATION AVEC SEBASTIEN PIÏALIER -
HABILITATION ELECTRIQUE R BS-BEM. GROUPE
DE 1O PERSONJNES

COUTTTC
400€

DEC DRH 2018 o62 02t03t2018 PRESTATION
DE FORMATION AVEC SEBASTIEN PITALIER
INITIATION DES RISQUES ELECTRIQUE
GROUPE DE 1O PERSONNES

COUT TTC
250€

DEC AJCP 2018 063 23t03t2018 MARCHE

AVENANT N'2 AVEC LE GROUPEMENT
SOLIDAIRE - ETUDE PREALABLE A UNE
INTERVENTION DE
CONSERVATION/RESTAURATION DU PLAFOND
DE LA MOSQUEE DE LA MAISON PIERRE LOTI -
MODIFICATION DE LA REPARTITION DU
MONTANT DE LATRANCHE CONDITIONNELLE

SANS
OBJET

DEC AJCP 2018 064 2310312018 MARCHE

AVENANT N"3 AVEC LA SOCIETE SUD OUEST
PROPRETE - ENTRETIEN DES LOCAUX - LOT 1 -
PROROGATION DU CONTRAT JUSQU'AU 31 AOUT
2018

SANS
OBJET

DEC AJCP 2018 SANS
OBJET

DEC AJCP 2018

MARCHE

MARCHE

DEC DAC 2018 GRATUIT

SANS
OBJET

DEC COUT TTC
2 916,86€

COUT TTC
3 000€

DEC DRH 2O1B 072 29IO3I2O1B PRESTATION

l

'DE FORMATION AVEC LA SOCIETE APAVE
.SUDEUROPE SAS PORTANÏ SUR LA VALIDATION
DES COMPETENCES EN INTERVENTION
PROXIMITE DES RESEAUX AERIENS
SOUTERRAINS

COUT TTC
1 08€

DEC :DRH 2O1B O73.22IO3I2O1B PRESTATION DE FORMATION AVEC SEBASTIEN PITALIER,COUTTTC
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PORTANT SUR LES EQUIPIERS DE PREMIERE
INTERVENTION

A LA REGION NOUVELLE AQUITAINE AU TITRE DU
SOUTIEN AUX PROJETS ET AUX STRUCTURES
DE MEDIATION ET D'EDUCATION POUR LES
PROJET DE LA VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

685€

DEMANDE
SUBVENTION

RECETTES
lTC 22
500€

DEC

DEC

DEC DAC

DEC DAC 201 09t04t2018 FIXATION
TARIFS

LOCATION TOILETTES GYMNASE VIEILLE FORME GRATUIT

PAR LA SOCIETE ASSURANCE SMACL -SINISTRE
REMORQUE BOULEVARD BIGNON

D'UN ENGIN ELECTRIQUE HEULIEZ PELICAN A
GDE

D'UN VEHICULE SEAT INCA ACCIDENTE ET
ECONOMIOUEMENT IRREPARABLE A LA SOCIETE
CARTAPLAC ROCHEFORT

D'CËUVRES DE LA VILLE DE LA ROCHELLE ET DU
MUSEUM DE LA ROCHELLE POUR LE MUSEE
HEBRE DE SAINT CLEMENT

AVENANT DE LA CONVENÏION D'ANIMATIONS
AVEC L'ASSOCIATION PRIMEVERE LESSON
ANCIENNEMENT DENOMMEE LES AMIS DE
L'ECOLE LAIQUE

ATTRIBUTION MARCHE ACHAT DE FOURNITURES
ScoLATRESAUX SOCTETES BURO pRO (LOT1)
PrcHoN (LOTS 2 ET 3)

AVËC SYLVIE FORCIOLI POUR UN ATELIER
ARTISTIQUE DANS LE CADRE DE RENDEZ-VOUS
AU JARDIN

DE FORMATION AVEC MABD PORTANT SUR LE
JARDINAGE EN BIODYNAMIE

MISE EN GRATUITE DE 5 OUVRAGES ''PIERRE
LOTI PHOTOGRAPHE'' DES EDITIONS BLEU
AUTOUR

MISE EN VENTE DE 25 EXEMPLAIRES DE
L'OUVRAGE''PIERRE LOTI DESSINATEUR''
37,50€/UNIIE ET MISE EN GRATUITE DE 3
EXEMPLAIRES

DEC ARC 201 09t04t2018 DEMANDE
SUBVENTION

A LA DRAC
"DES NOMS

POUR LA POURSUITE DU PROJET
ET DES HOMMES'' - VOLET 2O1B

EC

C

D

DE

AR C

201DAC

201 0910412018

088 0910412018

I

i DEMANDE
SUBVENTION

i

A LA DRAC POUR UNE
OUVRAGE ''ROCHEFORT
GUERRE"

PUBLICAÏION D'UN
ET LA GRANDE

2018DRHDEC

PRESTATION

DE PARTENARIAT ''VISITES GUIDEES A
ROCHEFORT" AVEC L'OFFICE DE TOURISME

]ROCHEFORT OCEAN POUR L'ACCES AU MUSEE
HEBRE POUR LES VISITES LOTI 3D ASSUREES
PAR DES GUIDES CONFERENCIERS

iDE FORMATION AV
BALADE NATURE

SANS
OBJET

COUT TTC
120€

EC A FLEUR DE MAREE
PORTANT SUR LA

089 O9IO4I2O1B PRESTATION DECOUVERTE BOTANIQUE AUTOUR DE
L'ESTUAIRE DE LA CHARENTE

DE FORMATION AVEC HARPA AFFICHAGE
O)IO4I2O18 PRESTATION PORTANT SUR L'INITIATION AUX TECHNIQUES

DE POSE D'ADHESIF SUR ÍVIUR ET MOBILIER

t,

DEC DRH 2O1B 090 COUT TTC
t1 742€

ATTRIBUTION A LA SOCIETE DALKIA - TRAVAUX òOUi ¡i

DEC FIN 074 2910312018

DEC AJCP

2018

2018 075 2910312018
LOUAGE DE
CHOSES

DEC AJCP 2018 076 0510412018
RECETTE
400€

DEC cïM 2018 077 061o4t2018 RECETTE

078 06t04t2018

INDEMNITES
DE SINISTRE

ALIENATION
DE BIENS
MOBILIERS

ALIENATION
DE BIENS
MOBILIERS

2018

2018 079 05t04t2018 LOUAGE DE
CHOSES

DEC

DEC

DEC

CTM

JEU

DAC

2018 080

RECETTE

GRATUIT

SANS
OBJEÏ

DEC AJCP 2018 081

05104t2018

0510412018

PRESTATION

MARCHE COUT HT
68 500€

COUT TTC
300€

DRH

DAC 2018

2018

05/04t2018

05t04t2018

PRESTATION

PRESTATION COUT TTC
120€

2018

082

083

084 09t04t2018
FIXATION
TARIFS

MOINS
VALUE
1 90€

085

086

RECEÏTES
937,50

RECETTE
TTC 2 300€

087
RECETTE
TTC 3 000€

DEC AJCP 2018 091 O9IO4I2O1B MARCHE

25130



DEC DAC 201

REGIE DE
RECETTES

LOUAGE DE
CHOSES

LOUAGE DE
CHOSES

PRESTATION

DRH 201 101 27 t04t2018 PRESTATION

DEC DRH 2018 102 27 10412018 PRESTATION
DE FORMATION AVEC GRETA POITOU-
CHARENTES PORTANT SUR UNE REMISE A
i'l IVIAU llii tuiATi-tE lvlAT¡QULS Lî i:r a r rçais

DEC
COUT TTC
3 072€

COUT TTC
1 080€

ri
ili

Monsìeur Blanc demande un complement d'¡nformation sur la décision n"96 porfant sur |acqußition
et I'tnstallatton d'u¡t mur d'images au Palais des Congrés.

Monsieur Blanché précise qu'il s'agit d'un nouvel équipement pour les conferences et interventions
se déroulant dans la salle de I'auditorium.

V = 0 P= C = Abst= Rappoñeur. M. BLANCHÉ

Questions diverses :

Gardiennage ancien Hôpital Civil Saint Charles
Monsieur Lazennec fait paft de l'abandon du gardiennage du site de l'ancien hôpital civil Saint
Charles. Cela laisse les enfants fracasser d'abord et patauger ensuite dans un mélange de débris
divers et varìés de verres et d'amiante. ll s'honore d'avoir mis Monsieur le Maire devant ses
responsabilités en l'obligeant à condamner les trois accès qu'il avait trouvé et qu'aucun des élus
n'avaient eu la curiosité de chercher.

Monsieur Blanché rappelle qu'il est interdit d'accéder au site de l'ancien hôpital civil Satnt Charles ll
a dit l'irresponsabìlité de Monsieur Lazennec voulant inciter les jeunes à se rendre sur le site via les

150 129,12€

092 1310412018 PRESTATION

D'EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR DES
FOURRIERS

AVEC LE GRAND ROCHEFORT IMPRO CLUB
DANS LE CADRE DE LECTURES DE PIERRE LOTI

DEC DAC 2018 093 1310412018
LOUAGE DE
CHOSES

DE LA GALERIE DE PEINTURE DU MUSEE HEBRE
DE SAINT CLEMENT PAR LA COMPAGNIE
WINÏERREISE DANS LE CADRE D'UNE LECTURE
CONCERT AUTOUR DE L'OPERA ''L'ENFANT ET
LES SORTILEGES''

DEC DAC 201 8 094 '13t04t2018 PRESTATION
AVEC MADAME ANNE-ELISABETH ROUAULT
POUR UNE TABLE RONDE DANS LE CADRE DU
MOIS DE L'ARCHITECTURE

COUT TTC
1 690€

GRATUIT

RECETTE
1 80€

DEC AJCP 2018 noÃ 16t04t2018

AÏTRIBUTION AUX ETABLISSEMENTS
PEYRONNET (LOT1) et CLARA AUTOMOBILES
(LOT2) - ACQU|S|TION DE s VEHTCULES
PARTICULIERS ryPE CITADINE DOCCASION ET
D'UN VEHICULE ELECTRÌQUE

DEC ^ 
tl-Þ 2018 096 16tOAt2018

MARCHE

MARCHE
AÏTRIBUTION A LA SOCIETE KINESIK
ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN MUR
D'IMAGES AU PALAIS DES CONGRES

DEC l- il\

COUT HT
45 281,64€

COUT HT
49 950€

SANS
OBJET

RECETTE 5
505€

DEC

DEC

DAC

DAC

2018

2018

2018

DEC DRH 2018 100

097

098

099

2010412018

2710412018

2710412018

27 t04t2018

DROITS DE VOIRIE LIES AUX
AVENANT - AUGMENTATION DU
CAISSE

DU THEATRE DE LA COUPE D'OR PAR
L'ASSOCIATION ENTRECHATS 17 POUR DES
REPRESENTATIONS DU 26 JUIN AU 1ER JUILLET
2018

D'CEUVRES DES COLLECTIONS DU MUSEE
HEBRE DE SAINT CLEMENT AU MUSEE HENRI
BARRE DE THOUARS

DE FORMATION AVEC AFPA ENTREPRISES
PORTANT SUR LA NORME HACCP

TRAVAUX
FONDS DE

SANS
OBJET

COUT TTC
1 620€

DE FORMATION AVEC DESIGN SYSTEMS SA
PORTANT SUR LA CAO ELECTRIQUE :

REALISATION DES SCHEMAS ELECTRIQUES DES
INSTALLATIONS
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réseaux sociaux par des messages disant (regardez les enfants, allez-y, c'est ouvert et c'est facile d'y
aller>. Ce n'est pas nouveau que des gens cherchent à se rendre à cei endroit. Le gardiennage
coûtait 100 000€ à la collectivité et cela n'empêchait pas les gens d'y entrer. Le site est régulièrement
sécurisé.

Organisation svndicale sur le marché
Monsieur Lazennec souhaite connaître les motifs de Monsieur le Maire pour le refus à une demande
de présence sur le marché par une organisation politique.

Monsieur Blanché ne permet pas aux partis ou associations politiques de mettre une table, un stand
sur les artères du marché. C'est prioritairement réservé aux commerçants, forains qui vivent de leur
activité et non pas à I'activité politique. En revanche, rien ne les empêche de déambuler, de distribuer,
de discuter, d'échanger et de partager.

Monsieur Letrou indique que sur le principe il s'agit d'un espace public et le Maire a toutes les
prérogatives pour autoriser ou non son occupation. L'usage du maire précédent était d'autoriser dans
la limite de 2 fois par an car cela faisait partie de la vie municipale.

Môle central Arsenal
Monsieur Lazennec demande le coût de la remise en l'état du môle situé entre les deux formes de
radoub Louis XV et Napoléon lll. ll se demande s'il ne serait pas plus urgent de s'en occuper plutôt
que d'endetter la CARO et donc la Ville à hauteur de'18 millions d'euros pour déplacer une piscine
existante. Lorsque l'Hermione sort de sa forme, le môle fissure, on met le bras dedans. ll est urgent
d'intervenir car cela est en train de s'effondrer.

Monsieur Blanché précise que ce n'est pas nouveau qu'il y ait des fissures. Au niveau du môle, il y a
une vigilance à avoir, c'est la raison pour laquelle une étude a été lancée.

Monsieur le Maire suspend Ia seance pour donner la parole à Monsieur Fabrice Lienhard, directeur
des services tech n iques.

Monsieur Lienhard confirme que l'ouvrage est sous surveillance. Depuis 4 ans, un bureau d'étude a
été missionné pour relever un certain nombres d'éléments par rapport à des ouvrages fluviaux
maritimes à l'échelle de I'ensemble des bords de Charente de Rochefort. Le môle central a
effectivement été identifié comme un des points de vigilance. Une étude complémentaire
géotechnique est actuellement menée jusqu'au '10 juin. Le môle n'a pas été construit à I'horizontal
mais construit avec le nez du môle qui part dans la Charente. Visuellement, cela donne un sentiment
d'effondrement. Les fissures evolueni mais aujourd'hui, il est nécessaire de clarifier les hypothèses de
construction du mole pour identifier la nature d'intervention possible sur ce type d'ouvrage. Une des
hypothèses serait que le môle central ait été construit sur un radier en bois.

Monsieur Lazennec precise qu'il y a deux failles dont une de 50 centimèires dans la forme, à
proximité du bateau-porte.

Monsieur Lienhard ìndique que la forme n'a pas été conçue pour travailler <forme pleine>.
Historiquement une forme de radoub est conçue pour travaìller <forme vide>. C'est un élément pris en
compte au moment du projet. C'est pourquoi les bajoyers, éléments latéraux qui viennent accueillir le
bateau-porte, ont été consolidés. Les éléments dans la périphérie immédiate du bateau porte ont été
consolidés pour supporter une charge liée à la <forme pleine> Les désordres cités par Monsieur
Lazennec sont plus en aval.

Monsieur Letrou est surpris de ce qui vient d'être évoqué. Lorsque le choix des bateau-portes a été
fait c'est aussi pour une question de conformite de la structure. Une étude avait été menée montrant
une limite à la résisiance. Ce qui avait conduit au renforcement des gorges dans lesquelles viennent
se poser les pofies actuellement. Les déformations potntées par Monsieur Lazennec sont très
récentes avec une évolution très rapide. Ces dernières années des curages très profonds ont été
effectués pour dévaser devant cet édifice. ll demande si une mesure a été prise quant à I'impact du
retrait de ces bouchons de vase. Le dévasage s'effectue parfois à la pelle mécanique. C'est un
curetage beaucoup plus profond et plus violent que ce quì se faisait du temps de l'exploitation pour la
marine. Ces multiples interventions pourraient avoir déstabilisé la structure du môle.

Monsieur Lienhard confirme les interventions de dragage de curage à la pelle mécanique mais de la
forme elle-même et non devant la forme, du radier sur les parties maçonnées. Les bras des pelles ne
sont pas suffisamment longs pour aller travailler dans le lit ou à proximité du lit de la Charente.
Le bateau pofte est situé dans une deuxième rainure La forme Napoléon est équipée de deux
rainures. La rainure principale est utilisée en forme pleine tandis que la seconde. située plus en aval,
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est utilisée exclusivement en forme vide. Cette rainure ne peut pas être sollicitée pour travailler forme
pleine. Pour la mettre en service, pour les besoins d'entretien de la rainure principale, elle a été
degagée effectivement il y a deux ans par intervention avec une pelle mécanique. Les intervenants se
trouvaient toujours à cet endroit là sur un radier maçonné. En aucun cas l'intervention n'a eu lieu sous
les fondations du môle.
Sur la paftie dragage, au moment des manceuvres le bateau pone est positionné au bout du mole. ll y
a un tirant d'eau de 5,50 mètres là ou l'Hermione a un tirant d'eau de 4,50 mètres. L'arrimage esi
donc exclu par la realisation d'une souille pour les manceuvres. Cela conduit à des passages obligés
au Port de commerce avec des transferts et un timing plus compliqué. En fonction du choix des dates,
de coefficìent de marais, un dragage plus ou moins profond doit êire mené pour permettre la
mânær ¡rrra ¡lr ¡ hata¡¡ r nnrlo of la rolnr ¡r rlo l'l--lorminno

Monsieur Lazennec trouve incompréhensible la présence d'un voilier pròs du môle fragilisé ainsi que
d'une benne.

E¡r¡aa+ian infa¡¡ta+i^'.^¡ vr rrrurrurr r¡rrvrrrroLrqu9

M'ddame Vernet demande si des formations informatiques pour adultes seront à nouveau proposées.

Monsieur Ecaie indique que ce n'est pas programmé. Les demandes étaieni peu nombreuses pour
mainienir ce service à la Tour des Signaux. Mais, la Cyberbase est Lrn espace public nLrmér'ique dédié
aux particuliers selon son niveau et ses atientes.

Travaux rue Auguste Roux
Madame Vernet s'étonne de l'absence de piste cyclable dans la rue Auguste Roux.

Monsieur Blanché indique qu'en zone 30 la chaussée se partage entre les vélos et les véhicules.

Monsieur Lesauvage précise que le cheminement véio est aménagé dans la rue des Déportés et
Fusillés. Le chattgetletrt de sens ã pernris une circulation plus apaisée et utìe sécurisation pour les
vélos.

Monsieur Letrou s'est
végétalisation.

étonné de l'aménagement extrêmement minéral par I'absence de

Monsieur Lesauvage signale la présence d'une bâche bio dégradable qui va donner place à de la
végétation d'ici 3 ans. ll faut attendre la saison pour la plantation d'arbres.

Travaux rue de la Belle Judith
Monsieur Blanc demande l'objectif des travaux entrepris rue de la Belle Judiih.

Monsieur Blanché précise qu'il s'agit de point à temps, du gravier avec du goudron pour protéger et
entretenir la chaussée. Le gravier entre ainsi dans la chaussée avec le temps.

Vidéo surveillance
Monsieur Letrou souhaite le bilan d'activités de la vidéo surveillance après un an de mise en service,

Monsieur Blanché indique que la vidéo de surveillance et de protectíon a permis à la police nationale
cj éiucidet plusieurs errquéles. Le volei preverit¡on pernret cle nrc¡cjiiier- ie cornpotrenìeÍìr des
personnes.

Compostaqe du bio déchets
F/lonsieur Letrou demande l'évolution de la prise en compte du bio déchets sur les marchés de la
Ville. Un arrêté du 9 avril 2018 fixe les dispositions techniques nationale relatives notamment à
lutilisation de <compostage de proximité>.

Monsieur Blanché annonce la signature d'un contrat avec la société Nicollin avec la diffusion d'une
plaquette d'tnformations auprès des commerçants du marché la semaine suivante. Les
fermentescibles seront dorénavant pris en charge sur les marchés.

Loi ELAN - ÊvoluÍion rirr Looement- de i'Aménaqement et ciu Numérioue

Monsieur Letrou rappelle que la loi ELAN introduit un certain nombre de modifications sur le code de
l'urbanisme, de la construction mais aussi sur le logement social. ll demande la stratégie adoptée à
Rochefort pour riposter à cette loi pour maintenir le logement social à un bon niveau et éviter la
disparition des bailleurs actuels.

Monsieur Blanché informe que l'Office Rochefort Habitat Océan compte 2 600 logements sociaux.
Une unìon des trois bailleurs sociaux va permettre d'atteindre 15 175 logements. Une societé
anonynre sera constituée sous forme de coopérative, avec un conseil de surveillance et un directoire
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ainsi que la possibilité de groupement de commandes.

Monsieur Letrou espère que l'autonomie sera bien préservée au sein de cette nouvelle entité, les
intérêts étant différents entre La Rochelle, Saintes et Rochefort.

Travaux logements Salaneuve
Monsieur Letrou a reçu la lettre émise par I'Offìce Rochefort Habitat Océan. Dans le cadre de la
baisse de 12o/" des budgets, liée notamment à la diminution de I'APL, il demande si le projet
<Salaneuve> serait conduit jusqu'à son terme pour la reconversion complète du site.

Monsieur Pacau estime qu'il sera évident de jouer sur les flux financiers grâce aux trois entités
réunies de la société anonyme de coopération. Les moyens financiers transiteront d'une structure
dans I'autre en fonction des priorités et des nécessités.

Madame Lecossois a.¡oute que l'ensemble des élus a été mobilisé pour que leurs dépuiés ou leurs
sénateurs soient alertés sur les dispositions de la loi ELAN. Les fédérations de logement se sont
associees à l'échelle de la region Nouvelle Aquitaine depuis l'automne dernier. Les architectes, les
associations de patrimoine et un certain nombres d'élus et de grands élus se sont mobilisés pour
monter au creneau à l'échelle nationale.

Ramassaqe scolaire du groupe scolaire Edouard Herriot
Monsieur Blanc demande la réponse pouvant être faite aux parents d'élèves sur la suppression de
l'arrêt de bus situé juste devant le groupe scolaire Edouard Herriot. Le stationnement du bus
s'effectue maintenant en double file appoftant une certaine dangerosité.

Monsieur Blanehé répond qu'il a informé les parents et les directeur de l'absence de danger. Le car
se statìonne sur le pôle d'échanges près de l'esplanade Jean-Louis Frot. Les enfants se déplacent à
pieds de l'école au pole d'échanges suite au réaménagement de la rue Auguste Roux.

Arsenal maritime
Monsieur Blanc a lu un interview de Benedict Donnelly dans un journal local. ll y est fait mention
d'une mauvaise relation avec la Ville et son premier magistrat.

Monsieur Blanché rappelle que Benedict Donnelly n'est plus présrdent de l'association Hermione La
Fayette depuis plus de 2 ans. ll ne voit pas de difficultés relationnelles avec l'association. ll fait padie
du bureau et du conseil d'administration. ll n'est pas toujours d'accord mais ily a des échanges et des
collaborations.

Monsieur Blanc indique que M. Donelly fait mention à un comité de pilotage mene en 2014 pour le
site Arsenal.

Monsieur Blanché informe qu'une présentation du programme de requalification touristique et de
développement économique du site de I'Arsenal maritime a eu lieu en Conseil communautaire ainsi
qu'une réunion privée. Une réunion doit avoir lieu la semaine suivante avec les partenaires publics,
pour prioriser les actions 2018 et 2019. Par rapport aux années précédentes, les acteurs de I'Arsenal
(l'association, le musée de la Marine, le CIM et Accromât) ont compris la nécessité de travailler
ensemble. Des propositions concrètes seront faites prochainement. Au mois de juin, une campagne
de communication va venir affirmer que Rochefort est la ville d'attache de I'Hermione.

Monsieur Bonnin s'est trouvé choqué en lisant les propos tenus par M. Donnelly. ll en a marre de
ces <donneurs de leçons> parìsiens qui n étant plus en fonction viennent encore donner des leçons.
Cela a éte cite dans les médias et à la place du Maire, il aurait eu une réaction plus violente avec une
mise au point avec M. Donelly.

Monsieur Blanché s'est entretenu en privé avec M. Donnelly.

Monsieur Bonnin espère que Monsieur le Maire saura montrer aux rochefortais que l'Hermione reste
à Rochefort.

Monsieur Blanché affirme qu'il n'y a pas de doute pour l'association et lui-même que Rochefort est le
port d'attache de I'Hermione.
l[ a eu l'occasron de se rendre à Toulon, a Sète. Du pont, il a vu les personnes se précipiter pour
visiter I'Hermrone en escale. Les visiteurs n'accèdent pas à l'intérieur de l'Hermione. Les gabiers leur
disent de venir à Rochefoft pour faire une visite au coeur de l'Hermione. Les benévoles de
l'association Hermione La Fayette sont présents sur place. ll les félrcite et les remercie pour leur
implication, leur courage et leur énergie pour vendre la boutique.
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Affiche en Mairie le : 4 juin 2018

conformement à l'ar-ticle L-2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
/V.8. : l'ensemble des délibérations de ceffe séance est consultable à la Communauté
d'agglomération Rocheforl Océan - Direction Affaires juridiques et Commande publique.

Le Secrétaire de séance,

Eloi P
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Ville de Rochefort

Séance du Conseil municipal du 30 mai 2018
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