
Procès-verbal du Conseil municipal 

Séance du : 16/10/19

Convocation faite le : 10/10/2019
Membres en exercice : 35

Présents :
M. BLANCHÉ - Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme LECOSSOIS - M. PONS - Mme GIREAUD - Mme 
COUSTY - M. JAULIN - M. LESAUVAGE - M. LE BRAS - Mme MORIN - M. PACAU - Mme ANDRIEU - M. 
ECALE - M. SOULIÉ - Mme PARTHENAY - M. PETORIN - M. BUISSON - Mme TAMISIER - M. AUTIN - 
Mme TOURNIER - M. VISSAULT - M. BONNIN - Mme VERNET - M. LETROU - M. LAZENNEC - Mme 
LONLAS - M. BLANC

Représentés     :  
M. DUBOURG par M. LE BRAS - Mme ALLUAUME par M. PACAU - Mme ROUSSET par M. PONS - M.
SLAMA par M. BLANCHÉ

Absent(s) :
Mme BILLON - M. FEYDEAU - M. PADROSA - M. LESQUELEN

M. JAULIN est désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il accepte.
Le Procès verbal de la séance du 18 septembre 2019 est approuvé à l’unanimité.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h15. 
L'ordre du jour comprend 15 points.

Monsieur le Maire annonce que M. Padrosa se désolidarise du groupe de M. Blanc.

M. Blanc indique que ce n’est pas tout à fait comme cela que cela se passe et souhaite expliquer les choses.

Monsieur le Maire répond qu’il a reçu un courrier de la part de M. Padrosa précisant qu’il ne voulait plus signer la
tribune politique avec M. Blanc. Il a demandé confirmation s’il se désolidarisait. M. Padrosa le lui a affirmé par écrit.
Aujourd’hui, il constate que M. Lesquelen et M. Padrosa ne sont plus avec M. Blanc, qui semble tout seul ou avec M.
Feydeau.

M. Blanc dit que Monsieur le Maire a contacté la fille de M. Padrosa et qu’un poste lui a été proposé dans une des
bibliothèques de Rochefort. Sa fille a été achetée et c’est la raison pour laquelle il se désolidarise. Il propose de lire le
mail qui lui a été adressé par M. Padrosa.

Monsieur le Maire pense que les propos de M. Blanc sont honteux et graves. Cela prouve que M. Blanc est prêt à tout
pour arriver à ses fins.

M. Blanc propose de lire le mail de M. Padrosa en questions diverses pour que chacun puisse juger.

Monsieur le Maire lui demande d’en faire la lecture. Il doute que M. Padrosa ait écrit que le Maire ait promis un poste
à sa fille. 

M. Blanc fait la lecture «Laurence a déclaré qu’elle avait été approchée par Blanché pour faire partie de sa liste, il lui a
promis de lui faire avoir une délégation dès que possible étant donné que tout ceux qui perçoivent du fric restent
encore. Ce qui est faux puisque Daniel Pacau au moins ne renouvelle pas. J’ai beau lui dire que c’était une promesse
électorale, elle n’en démord pas car elle espère arrondir ses fins de mois qui sont plutôt gilets jaunes». M. Blanc dit
qu’il peut continuer et donner le mail. Monsieur le Maire achète les gens, c’est un peu triste.

Monsieur le Maire dit que c’est honteux

M. Blanc pense que le Maire a acheté la fille de M. Padrosa en la contactant pour lui faire beaucoup de promesses. 

Monsieur le Maire répond que c’est absolument faux, il n’a jamais contacté la fille de Georges Padrosa. Elle pourra le
dire et publiquement, avec qui de droit. Au tout début, sauf erreur de sa part, ce ne sont pas les propos qu’il a cru
comprendre de M. Blanc qui a dit que c’est un emploi qui lui serait octroyé. Ce n’est pas la même chose que ce que M.
Blanc vient de dire.

M. Blanc répond tout à fait et, aujourd’hui le Maire lui promet un poste dans une bibliothèque.

Monsieur le Maire pense que c’est n’importe quoi.

M. Blanc dit on verra la suite.

Monsieur le Maire précise que Laurence PADROSA travaille en tant qu’éducateur au sein de l’UDAPEI sauf erreur de 
sa part. Et il ne voit pas ce qu’elle ferait dans une bibliothèque. 
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M. Blanc  dit qu’il  peut montrer  tout ce qu’il  faut, il n’y a aucun problème. M. le Maire s’en serait tenu à dire «M.
Padrosa ne siège plus» d’accord mais en commençant à dire que M. Padrosa se désolidarise, il est obligé d’entrer
dans les détails. On va arrêter là mais s’il y a besoin il a tout ce qu’il faut.

Monsieur le Maire dit que ce qui est une certitude, c’est que M. Blanc est tout seul et il devait dire que M. Padrosa se 
désolidarisait de son groupe. Cela est dit et ce n’est pas un mensonge. C’est une réalité.

M. Blanc fait observer que lors du Conseil municipal du 18 septembre 2019, il était revenu sur la séance du 10 juillet
2019 au cours de laquelle le Maire avait refusé la séance de questions diverses alors qu’elle était bien inscrite à l’ordre
du jour, prévue par le code général des collectivités territoriales et que les reprises sont prévues dans le règlement
intérieur du Conseil municipal. Il  avait indiqué qu’il  souhaitait que ce soit la dernière fois que la loi et le règlement
intérieur soient bafoués. Ses propos ont bien été retranscris ou synthétisés. Ce qui l’interpelle et ce qui le choque c’est
la soi-disant réponse de Monsieur le Maire. Il est écrit «Monsieur le Maire précise que cette remarque sera inscrite au
Procès-verbal de la présente séance mais ne modifiera pas le Procès-verbal de la séance précédente». Or,  cette
phrase n’a jamais été prononcée. La seule chose répondue est «Très bien, je vous remercie». Soit c’est une erreur et
elle doit être corrigée. Sauf, que sur le site internet, il a vu sur le PV du 10 juillet n’a pas été modifié. Cette phrase n’a
jamais été prononcée.

Monsieur le Maire répond que franchement il ne se rappelle pas. Cela ne semble pas très important non plus. On
réécoutera la bande et on adaptera en fonction de ce qui a été dit.

M. Blanc dit  que  c’est  très  important  et  la  bande  se trouve  sur  le  site  de la  Ville.  Cette  phrase n’a  jamais  été
prononcée. On peut écouter maintenant. Non seulement la séance du Conseil municipal du 10 juillet n’était pas légale
dans le sens où il a été refusé une séance des questions diverses ce qui est formellement interdit. Lors du dernier
conseil municipal il a sollicité que ce point là soit noté que le Maire a refusé les questions diverses. Il lui a été répondu
«Très bien, merci». Mais ce qui est écrit dans le procès-verbal du 16 septembre «Monsieur le Maire précise que cette
remarque sera inscrite au Procès-verbal de la présente séance mais ne modifiera pas le Procès-verbal de la séance
précédente». Cette phrase n’a jamais été prononcée. Le procès-verbal est mensongé tel qu’il est présenté. Il n’est pas
possible de laisser cette phrase et en plus elle n’est pas anodine. Ce qui a été fait n’était pas légal. On n’est pas dans
un point de détail ou dans une correction mais dans des choses importantes.

Monsieur le Maire dit que la bande son sera réécoutée.

M. Blanc demande de supprimer cette phrase, de mettre la phrase exacte «Très bien, merci». Il demande de modifier
en conséquence le procès-verbal de la séance du 10 juillet 2019. Il doit être indiqué exactement ce qui s’est passé le
10 juillet où Monsieur le Maire a refusé la séance de questions diverses. Il souhaite que ce soit indiqué pour qu’il n’ait
pas à écrire au Préfet. Il demande que le procès-verbal reflète bien la tenue des séances, ni plus ni moins.

Monsieur le Maire répond que s’il ne l’a pas dit la dernière fois, il va le dire à cette séance. Il ne modifiera pas le
procès-verbal du 10 juillet 2019.

M. Blanc demande si celui du 18 septembre sera modifié.

Monsieur le Maire répond que la bande sera écoutée et on modifiera s’il n’a pas dit cette phrase.

M. Blanc précise qu’il vérifiera car à chaque fois que c’est dit, jusqu’à présent les procès-verbaux publiés sur le site de
la ville ne sont pas modifiés.
Il remarque que page 2 du procès-verbal du 18 septembre 2019, l’orthographe de l’artiste «Ofenbach» s’écrit avec une
lettre f et non deux.

Monsieur le Maire propose, après débat, un vote groupé des points 2 à 8. Il demande s’il y a des délibérations que les
conseillers souhaitent retirer pour un vote spécifique. 

Mme Lonlas demande le retrait du point 2 et M. Blanc du point 4. 

Les conseillers municipaux n’ont pas d’objections et acceptent à l’unanimité le vote groupé des points 3 et 5 à 8.

Monsieur Le Maire suspend la séance à 18h28.

Messieurs Fabien DAVID et Pascal VICENTE présentent la démarche d’obtention du label Cit’Ergie.

Monsieur le Maire remercie les techniciens et reprend la séance à 19h.

1    DEMANDE DE LA LABELLISATION CIT'ERGIE - PLAN D'ACTIONS - APPROBATION -
ANNEXE

DEL2019_105

Vu l’article L 2122.21 du Code des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°2015-153 du Conseil municipal du 15 octobre 2015 approuvant le lancement
de la démarche Cit’Ergie et autorisant le Maire à déposer un dossier de demande de subvention
à l’ADEME,
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Vu la délibération n°2016-221 du Conseil municipal du 14 décembre 2016 relative à la convention
2016-2020 du partenariat Cit’Ergie avec l’ADEME,

Considérant l’engagement de la Ville pour les économies d’énergie et le développement durable
sur son territoire,

Considérant que la Ville souhaite mettre à jour et renforcer sa politique énergie-climat,

Considérant que la démarche Cit’Ergie distingue les collectivités pour la qualité et le suivi de la
mise en œuvre de son programme d’actions et pour la durabilité du processus de management
de l’énergie qu’elles ont mis en place à l’échelle de leur territoire,

Considérant que l’ADEME apporte un soutien technique et financier aux collectivités engagées
dans une démarche Cit’ergie, à hauteur de 70% du montant des dépenses, (accompagnement
du bureau d’études ALBEA) soit 14 070 €.

Le  Conseil  municipal,  après  avis  favorables  des  commissions  Travaux-Environnement-
Urbanisme du 7 octobre 2019 et Finances du 9 octobre 2019 et après en avoir débattu :

- APPROUVE la demande de labellisation Cit’Ergie de la Ville de Rochefort, 
- APPROUVE le plan d’actions ci-annexé,

- AUTORISE le Maire à signer le dossier de demande de labellisation ci-annexé.

- CREE une autorisation de programme de 728 748€ correspondant aux actions à mener de
2019 à 2021, dans le cadre de la démarche CIT’ERGIE et une autorisation d’engagement de
54 000€ :

AUTORISATION CRÉDITS DE PAIEMENTS

BUDGET PRINCIPAL
Montant

AP
2019 2020 2021

Démarche Cit'Ergie - AP 728 748 € 193 748 € 355 000 € 180 000 €

Démarche Cit'Ergie - AE 54 000 € 19 500 € 24 500 € 10 000 €

V = 31  P =25 C = 0  Abst = 6 Rapporteur : M. LESAUVAGE

2    DEROGATIONS  DU  MAIRE  AU  REPOS  DOMINICAL  POUR  LES  COMMERCES  DE
DETAIL - ANNEE 2020 - AVIS

DEL2019_106

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant que cette liste de dimanche peut être modifiée dans les mêmes formes en cours
d'année au moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par cette modification,

Considérant que la dérogation est collective et concerne plusieurs catégories de commerce de
détail,
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Considérant  que  les  salariés  ont  droit  à  un  salaire  au  moins  double  ainsi  qu'à  un  repos
compensateur, équivalent en nombre d'heures travaillées ce jour là,

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

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

Considérant que les dérogations au repos dominical par le Maire à 12 permettent de répondre à
la  demande  des  commerces  de  détail  sur  Rochefort  (périodes  de  soldes,  période  estivale,
actions commerciales, dimanches précédant et suivant les fêtes de fin d’année)  et à 5 pour la
branche d'activités «commerces de voitures et de véhicules automobiles légers», 

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

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

Le Conseil municipal, après avis favorable de la commission Animation-Commerce du 7 octobre
2019 et après en avoir délibéré :

-  EMET UN AVIS FAVORABLE aux dimanches recensés dans  les tableaux  ci-dessous  pour
lesquels  une dérogation au repos  dominical  pourra  être  autorisée par  le  Maire pour  l’année
2020 :

COMMERCES DE DÉTAIL
Toutes les branches d'activités sauf «sport et loisirs», «Supermarchés et hypermarchés», 

«commerces de produits surgelés», «multi-commerces»
«biens domestiques et autres équipement du foyer» et «commerce de voitures»

1 05 janvier 2020 Fêtes

2 12 janvier 2020 1er dimanche des soldes d'hiver

3 19 avril 2020 Action commerciale

4 26 avril 2020 Action commerciale

5 21 juin 2020 Action commerciale

6 28 juin 2020 1er dimanche des soldes d'été

7 5 juillet 2020 Période estivale

8 29 novembre 2020

Fêtes de fin d’année

9 6 décembre 2020

10 13 décembre 2020

11 20 décembre 2020

12 27 décembre 2020

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

1 12 janvier 2020 1er dimanche des soldes d'hiver

2 28 juin 2020 1er dimanche des soldes d'été

3 5 juillet 2020

Période estivale

4 12 juillet 2020

5 19 juillet 2020

6 26 juillet 2020

7 2 août 2020

8 29 novembre 2020

Fêtes de fin d’année

9 6 décembre 2020

10 13 décembre 2020

11 20 décembre 2020

12 27 décembre 2020
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COMMERCES DE DÉTAIL BRANCHE ACTIVITÉS «BIENS DOMESTIQUES» - APE 4719B ET
«AUTRES ÉQUIPEMENTS FOYER» - APE 4759A - 4759B

1 12 janvier 2020 1er dimanche solde hiver

2 28 juin 2020 1er dimanche solde été

3 25 octobre 2020

Fêtes de fin d’année

4 1er novembre 2020

5 8 novembre 2020

6 15 novembre 2020

7 22 novembre 2020

8 29 novembre 2020

9 6 décembre 2020

10 13 décembre 2020

11 20 décembre 2020

12 27 décembre 2020

COMMERCES DE DÉTAIL BRANCHE ACTIVITÉ «SUPERMARCHÉS, HYPERMARCHÉS» -
«COMMERCES DE PRODUITS SURGELES ET MULTI-COMMERCES» 

APE 4711F – 4711D – 4711A - 4711E

1 5 juillet 2020

Période estivale

2 12 juillet 2020

2 19 juillet 2020

4 26 juillet 2020

5 2 août 2020

6 9 août 2020

7 16 août 2020

8 23 août 2020

9 6 décembre 2020

Période de fin d'année
10 13 décembre 2020

11 20 décembre 2020

12 27 décembre 2020

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

1 19 janvier 2020

Portes ouvertes

2 15 mars 2020

2 14 juin 2020

4 13 septembre 2020

5 11 octobre 2020

Madame Lonlas rappelle son opposition à l’extension du travail le dimanche. Le repos dominical est un temps de
partage en famille, entre amis. Des études ont prouvé que travailler le dimanche induit une perte de sociabilité ainsi
que des impacts sur la santé. 
Sur le plan écologique, on a quand même une urgence, d’abord que les gens apprennent à consommer autrement.
L’ouverture des magasins le dimanche impacte sur les dépenses énergétiques, entre le chauffage, la réfrigération du
magasin, le pétrole consommé par les employeurs ou les consommateurs pour s’y rendre. C’est une incitation à une
surconsommation  et  néfaste  à  l’environnement.  Cette  décision  lui  paraît  être  à  contre  courant  avec  la  priorité
climatique. Elle espère que d’autres penseront comme elle pour le bien de la planète.

V = 31  P =26 C = 3  Abst = 2 Rapporteur : M. PONS

3    CONVENTION  DE  SERVITUDE  AVEC  ENEDIS  RELATIVE  AU  RACCORDEMENT  DE
BORNES FIXES SITUEES STADE ROUGE - AUTORISATION - ANNEXE
DEL2019_107
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Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2121-29,

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

Considérant qu’ENEDIS sollicite la Ville de Rochefort pour procéder à l’extension d’un réseau
Basse Tension en souterrain sur le Stade Rouge à Rochefort,

Considérant que ces lignes électriques doivent traverser la parcelle communale AB 772, propriété
de la Ville de Rochefort,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Travaux-Environnement-Urbanisme du
7 octobre 2019 et après en avoir délibéré :

-  AUTORISE Monsieur  le  Maire ou  son représentant  à signer  la  convention de servitude ci-
annexée avec ENEDIS et tous les documents s’y rapportant pour procéder à la réalisation de
l’extension du réseau BT en souterrain, Stade Rouge à Rochefort,

- DONNE son accord pour une servitude comportant les droits suivants :
Occuper  une bande de 1 mètre de large,  1 canalisation souterraine sur  une longueur totale
d’environ 20 mètres ainsi que ses accessoires sur la parcelle AB 772,

Etablir si besoin des bornes de repérage,

Encastrer un ou plusieurs coffrets et/ou accessoires, notamment dans un mur, un muret ou une
façade, avec pose d’un câble en tranchée et/ou sur façade,

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

Utiliser  les  ouvrages  désignés  ci-dessus  et  réaliser  toutes  opérations  nécessaires  pour  les
besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement,T).

- AUTORISE ENEDIS à faire pénétrer sur la propriété, ses agents ou ceux de ses entrepreneurs
dûment accrédités par lui,  en vue de l'installation,  la surveillance, l’entretien,  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. PONS

4    MODIFICATION  DE  LA  CONVENTION  CONSTITUTIVE  D'UN  GROUPEMENT  DE
COMMANDES AVEC LA CARO ET L'OTRO POUR LA PASSATION DES MARCHES DE
TÉLÉPHONIE ET D’ACCÈS A INTERNET- AUTORISATION - ANNEXE

DEL2019_108

Vu l’article  L 2122.21 du Code des Collectivités Territoriales,

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

Vu  l’article  28  de  l'ordonnance  n°2015-899  du  23  juillet  2015  relatif  aux  groupements  de
commandes,

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018-139 du 12 décembre 2018 autorisant Monsieur le
Maire à signer la convention de groupement de commande pour la passation des marchés de
téléphonie et d’accès à Internet,

Vu la  Convention constitutive du groupement de commandes conclue pour  la  passation des
marchés de téléphonie et d’accès à Internet,
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Considérant  que  l’Office  de  Tourisme  Rochefort  Océan  a  émis  le  souhait  de  rejoindre  le
groupement de commandes afin de bénéficier des marchés qui seront conclus dans le cadre de
ce groupement, 

Considérant qu’il convient de modifier la convention de groupement de commandes en ajoutant
ce nouveau membre,

Le Conseil  municipal,  après avis favorable de la commission Finances du 9 octobre 2019 et
après en avoir débattu :

- ACCEPTE les termes de la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la
passation d’un marché portant sur la téléphonie et l'accès à Internet,

-  DESIGNE  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan  comme  mandataire  du
groupement de commandes, 

-  AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  constitutive  de  groupement  de
commandes ci-annexée.

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

M. Blanc comprend que l’Office de Tourisme n’est pas encore membre du groupement mais le souhaite.

M. Jaulin répond que l’Office de Tourisme Rochefort Océan (OTRO) était déjà membre du groupement.

M. Blanc demande l’objet de la délibération.

Monsieur le Maire précise que le groupement de commandes existait entre la Ville et la CARO et qu’on l’élargit à
l’OTRO.

M. Blanc dit que cela se retrouve dans deux autres délibérations. Il comprend encore mal le fonctionnement de la
municipalité, la manière dont la Ville est pilotée et dont les choses sont anticipées. En décembre 2018, il y a eu un
groupement de commandes entre la Ville et la CARO et 10 mois plus tard, l’OTRO aimerait en faire partie.  Cela
pouvait être anticipé pour intégrer l’OTRO dès le départ. Il faut se poser la question de savoir s’il y en a d’autres car on
ne va pas modifier la convention tous les 6 mois.

Monsieur le Maire explique qu’à l’instant «T» l’office de tourisme a son propre marché. Par la suite, à la fin du marché,
elle avait un intérêt à venir sur un groupement existant entre la Ville et la CARO. L’intérêt d’une convention en droit
français est de pouvoir l’adapter et de la faire évoluer dans le sens des choses. 

M. Blanc pense qu’en décembre c’était possible de dire que l’OTRO ferait partie du groupement à partir de telle date.
C’est plus dans la manière.

5    MODIFICATION  DES  REGLEMENTS  DE  FONCTIONNEMENT  DE  LA  CRECHE
MUNICIPALE ET DE LA HALTE GARDERIE - AUTORISATION - ANNEXES

DEL2019_109

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

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

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

Vu les instructions de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) et notamment la
lettre circulaire 2019-005 du 5 juin 2019,

Vu la délibération n°2017-143 du 25 octobre 2017 relative aux modifications du règlement de
fonctionnement de la crèche municipale, 

Vu  la  délibération  n°2018-076  du  27  juin  2018  relative  aux  modifications  du  règlement  de
fonctionnement de la halte garderie, 

Considérant  qu'il  convient  de  s’adapter  aux  évolutions  d’accueil  et  de  se  conformer  aux
instructions de la  CNAF,  notamment  sur  le  taux d’effort  de participation familiale  devant  être
appliqué à compter  du 1er novembre 2019 conformément  à l’accord avec la  Directrice  de la
CAF17,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission enfance-scolarité du 9 octobre 2019 et
après en avoir délibéré :
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-  APPROUVE  les  modifications  apportées  aux  règlements  de  fonctionnement  de  la  crèche
municipale et de la halte garderie ci-annexés,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les règlements de fonctionnement ci-annexés ainsi que
tout document y afférent.

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

6    MODIFICATION  DU  REGLEMENT  DU  PORT  DE  PLAISANCE  -  AUTORISATION  -
ANNEXE
DEL2019_110

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29,

Vu la délibération n°97 du Conseil municipal du 29 juin 2005 approuvant le règlement particulier
de police et d’exploitation du port de plaisance,

Considérant  qu’il  appartient  à  la  commune  d’assurer  la  police  du  port  de  plaisance  et  de
réglementer les ouvrages et terre-pleins dudit port pour veiller au bon ordre de l'équipement et à
la sécurité des usagers,

Considérant l’avis favorable du Conseil portuaire du 8 octobre 2019,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Nautisme-Thermalisme du 7 octobre
2019 et après en avoir délibéré :

- APPROUVE le règlement du port de plaisance ci-annexé.

V = 31  P =31 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. LE BRAS

7    VENTE D'UN VEHICULE - AUTORISATION
DEL2019_111

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2121-29,

Vu la délibération 2014_040 du Conseil municipal du 16 avril 2014,

Considérant  que le  Conseil  municipal  est  compétent  pour  l'aliénation de gré à gré  de biens
mobiliers au-dessus de 4 600€,

Considérant que la Ville de Rochefort a mis en vente sur le site WEBENCHERES, un tracteur de
marque Iséki suite à son remplacement par un tracteur neuf,

Considérant la proposition de Monsieur LE MOAN Pierre de racheter ce matériel au prix net de
8 270€,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- AUTORISE la vente à Monsieur LE MOAN Pierre du tracteur de marque Iséki au prix net de 8
270€.

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

8    VENTE D'UN MOBIL HOME - AUTORISATION
DEL2019_112

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2121-29,

Vu la délibération 2014_040 du Conseil municipal du 16 avril 2014,

Considérant  que le  Conseil  municipal  est  compétent  pour  l'aliénation de gré à gré  de biens
mobiliers au-dessus de 4 600€,

Considérant que la Ville de Rochefort a mis en vente sur le site WEBENCHERES, un mobil-home
de marque O'Hara suite à son remplacement par un mobil-home neuf,

Considérant la proposition de Madame DEXET Carolyne de racheter ce matériel au prix net de
8 400€,
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- AUTORISE la vente à Madame DEXET Carolyne du mobil-home de marque O'HARA au prix net
de 8 400€.

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

9    SUBVENTION COMPLEMENTAIRE CCAS - AUTORISATION

DEL2019_113

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

Vu le code général de l‘action sociale et des familles et notamment son article L123-4 et suivants
et l’article R123-25,

Vu la délibération n°2018_156 du Conseil municipal du 12 décembre 2018 attribuant une avance
de subvention sur l’année 2019,

Vu la délibération n°2019_029 du Conseil municipal du 13 mars 2019 attribuant la subvention de
fonctionnement de 2019,

Vu la délibération n°2019_078 du Conseil municipal du 26 juin 2019 attribuant une subvention
complémentaire de fonctionnement de 3 000€,

Considérant que le Centre Communal d'Action Sociale anime une action générale de prévention
et de développement social dans la commune,

Considérant que les principales missions du Centre Communal d’Action Sociale sont : instruction
des demandes d'aides financières, dossiers d'aide sociale, accompagnement budgétaire, accès
aux droits et aux soins, maintien à domicile, pôle intergénérationnel, dispositifs ateliers santé ville
et programme de réussite éducative...

Considérant que la ville accompagne le CCAS à la fois sur ses missions de service public mais
également sur les missions de prestations d'aide à domicile,

Considérant une baisse des recettes due à une importante baisse d'activité du service prestataire
d'aide à domicile et à une diminution du tarif horaire versé par le Conseil Départemental,

Considérant  une  diminution  des  remboursement  de  charges  de  personnel  (indemnités
journalières versées par l'assurance) après la requalification d'un accident du travail en maladie
ordinaire,

Considérant  une  nette  diminution  des  subventions  accordées  par  l'Etat  dans  le  cadre  du
Programme de Réussite Educative et de l'Atelier Santé Ville,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Finances du 9 octobre 2019 et après
en avoir délibéré :

- ATTRIBUE, pour l’année 2019, la subvention complémentaire de fonctionnement de 123 000€
au Centre Communal d’Action Sociale, qui sera versée en une fois à la demande du CCAS,

- DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2019 chapitre 65,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents concernant ce versement.

M. Letrou demande des précisions sur la raison du déficit notamment la baisse d’activités du service prestataire d’aide
à domicile. Il est surpris sur la diminution du tarif horaire versé par le Conseil Départemental avec les deux conseillers
départementaux parmi les membres du Conseil municipal. Apparemment, du fait du traitement différencié entre la Ville
de Rochefort et les autres services de prestations, on est quand même obligé de remettre 130 000€ avec les impôts
des  rochefortais.  Il  demande  les  démarches  effectuées  par  les  deux  conseillers  départementaux  au  niveau  du
Département pour essayer de faire varier cette somme et des explications sur les raisons d’en être arrivé là.

Mme Gireaud rappelle qu’avant les élections 2014, il y avait plus de 900 000€ de subventions versées par la Ville,
niveau non atteint par la municipalité à ce jour.

Mme Campodarve-Puente indique que le Département a changé les règles depuis deux ans, pour une réorganisation
du service d’aide à domicile.  Il  demande notamment la création de contrats pluriannuels d’objectifs et  de moyens
(CPOM). Seuls 9 CPOM ont été créés. Il y a plusieurs critères pour entrer dans un CPOM, dont celui de la taille c’est-
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à-dire du nombre de prestations. Or, le CCAS ne remplissait plus ce seuil. Même en imaginant des partenariats avec
des communes voisines, cela ne suffisait pas. A défaut d’intégrer un CPOM, le Département a proposé au CCAS
d’autres prestations c’est-à-dire d’autres services pour compenser. Mais, les nouvelles prestations du CCAS n’arrivent
pas à générer suffisamment de recettes.
Elle précise que ce n’est pas parce que on est élu au Département que le CCAS de Rochefort va être mieux servi. Il y
a des règles. Les nouvelles prestations proposées ne permettent pas de rattraper la baisse de la tarification.

Mme Gireaud indique que le CCAS de Rochefort n’est pas le seul établissement à rencontrer ces difficultés. Elle
entend les propos de M. Letrou que cela coûte cher à la Ville. Mais elle rappelle que la Ville versait près d’un million
d’euros de subventions avant 2014 avec beaucoup moins de développement d’actions.

M. Blanc dit qu’il faut en déduire que la municipalité fait à peu près 20% de moins en actions sociales. Il s’interroge
plus sur la forme. Cela reflète la manière dont la municipalité pilote et gère les choses. Comment on peut avoir le
versement de 3 000€ le 26 juin et puis maintenant de 123 000€. Ce déficit ne sort pas comme cela. On a l’impression
que les choses sont gérées mois après mois.

Monsieur le Maire indique que le montant de 3 000€ était une admission en non valeur.

Mme Gireaud confirme qu’il s’agit d’une admission en non valeur et pas une subvention complémentaire.

Monsieur Blanc dit que c’est écrit dans la délibération.

Mme Gireaud dit que des élus de l’opposition font partis du Conseil d’administration. Elle souligne que l’absence des
élus de l’opposition a entraîné une seconde convocation faute de quorum. 

M. Blanc ne voit pas le rapport.

Mme Gireaud pense que cela a un rapport puisque grâce à la présence des élus de l’opposition M. Blanc a toutes les
réponses à ses questions. C’est comme toutes les commissions, M. Blanc ne vient pas, il fait son show en Conseil
municipal mais il ne connaît rien des dossiers. Il veut faire croire à tout le monde qu’il connaît énormément de choses
sur les dossiers parce qu’il les potasse certainement mais il ne connaît pas le fin fond de l’histoire.
Elle retient que M. Blanc dit qu’un CCAS tel que celui de Rochefort fait 20% de moins d’actions sociales. Encore une
fois,  cela  prouve qu’il  ne connaît  pas  le  territoire  de Rochefort  et  qu’il  n’est  pas du tout  informé sur  les  actions
développées dernièrement notamment en direction des personnes âgées. Rien n’est à prouver de ce côté là,  les
actions ont été largement développées donc il ne peut pas être dit ce genre de choses. Le montant de subvention est
bien loin de 1 million et on ne l’atteindra pas à la fin de ce mandat. Elle espère que des solutions seront trouvées pour
maintenir le fonctionnement actuel.

Monsieur le Maire dit que pour un organisme comme le CCAS, avec des agents titulaires, il n’est pas possible d’agir
comme une structure privée quand il y a une baisse d’activité. L’aide à domicile a de la concurrence avec l’intervention
du privé. Il est donc très compliqué de trouver un équilibre.

Mme Vernet indique qu’en tant qu’élue de l’opposition, elle a participé aux conseils d’administration. Elle comprend
que l’absence d’autres élus puisse empêcher l’organisation. 
De son point de vue, le Département n’a quand même pas joué son rôle en mettant en concurrence les associations et
en mettant en difficulté le CCAS de Rochefort et ceux d’autres villes. C’est tout l’enjeu de la politique départementale
qu’il  faudrait  revoir.  Elle  ne va pas s’opposer  sur une subvention supplémentaire à un CCAS, pour  une politique
sociale. Elle aurait d’autres positions par rapport à d’autres secteurs politiques.

Mme Gireaud n’est pas ennuyée que Mme Vernet vienne en deuxième instance même si ce n’est pas drôle de faire
deux réunions à chaque fois pour un seul conseil d’administration (CA). En fait, comme elle l’a dit à M. Blanc, des
personnes de l’opposition présentes peuvent apporter les réponses à leurs camarades notamment à M. Letrou puisque
toutes les informations sont communiquées. On est très ouvert et l’on discute largement l’ensemble des choses sans
rien cacher. Elle pense que soit M. Letrou n’est pas informé car les informations ne lui sont pas remontées ou soit M.
Letrou, comme M. Blanc, a besoin de faire son show en Conseil municipal. Enfin, on a encore jamais vu une deuxième
personne de l’opposition qui a intégré le CA cette année.

Mme Lonlas indique qu’à la première réunion du mois de juin, elle avait des obligations dans les fêtes et conseils
d’école. Etant à la retraite, elle est partie hors vacances scolaires où les deux réunions ont été proposées. Elle s’était
donc fait représentée par Mme Vernet.

Mme Vernet précise que les élus sont un groupe et malgré tout, chacun est libre de poser des questions.

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

10    TARIFS 2019-2020 - ANNEXE

DEL2019_114

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L.1611-7-
1,

Vu la délibération du Conseil municipal 2018_119_2 du 17 octobre 2018 approuvant les tarifs
2018-2019 pour l’année civile, 
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Vu la délibération du Conseil municipal 2019_014 du 13 mars 2019 portant modification des tarifs
et ajout de mentions complémentaires aux tarifs du port de plaisance, de la piscine, du palais des
congrès et du stationnement payant voirie,

Vu la délibération du Conseil municipal 2019_035 du 15 mai 2019 approuvant les tarifs 2019-
2020 pour les secteurs enfance (année scolaire) et culturel pour les frais d’hébergement des
festivaliers Stéréoparc (annexe 1),

Vu les délibérations  2019_099, 2019_100 et 2019_101 du Conseil municipal du 18 septembre
2019  approuvant  les  tarifs  des  partenariats  sponsors  pour  la  patinoire  et  la  redevance
d’occupation de la patinoire pour les soirées privées,

Considérant la nécessité de mettre à jour l'ensemble des tarifs pour l’année 2019-2020, 

Considérant que la plupart des tarifs existants font l’objet d’un maintien ou d’une augmentation
comprise entre 1% et 2% en fonction du niveau de l'inflation et du coût du service,

Le  Conseil  municipal,  sur  avis  favorables  des  commissions  Finances  du  9  octobre  2019,
Animation-Commerce,  Travaux-Environnement-Urbanisme,  Sport-Jeunesse,  Nautisme-
Thermalisme du 7 octobre 2019 et après en avoir délibéré :

- FIXE les tarifs applicables à compter de la date prévue dans le livret tarifaire ci-annexé,

- DIT que les tarifs perdurent tant qu’une nouvelle délibération n’est pas prise,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte visant l'application de ces tarifs et à prendre les
mesures pour la facturation du service auprès des tiers. 

M. Letrou remarque que l’augmentation annoncée n’est que de 0,50 centimes sauf qu’au bout de 5-6 ans cela fait 3€ à
chaque fois. Cela ne le choque pas d’augmenter en fonction de l’inflation pour les populations extérieures de Rochefort
pour des raisons de vacances, de loisirs.  Mais à l’inverse, l’augmentation sur la  piscine même modeste de 0,50
centimes, amène la carte de 10 entrées à 34€. Cela est cher pour beaucoup de gens sur le territoire. Il faudrait se
poser la question de cesser l’augmentation des tarifs des services qualifiés « d’utilité publique ». Savoir nager dans
cette région est important. Les hausses globales pourraient être reportées sur des services commerciaux plutôt que
sur des biens d’utilité comme la piscine. L’été c’est un grand lieu de récréation pour nombre d’enfants.
Il aime le commerce et notamment celui de proximité. Or, c’est une augmentation jusqu’à 3 % pour les droits de place
et les terrasses. Il se demande ce que la municipalité aime comme type de commerces.
Le port de plaisance il y a une baisse sur un tarif «les nuitées d’été» pour les bateaux de passage, presque moins de
2€ sur certaines nuits. Si cela baisse, il suppose que l’on a du mal à attirer des plaisanciers dans le port de Rochefort.
Il demande des précisions et souhaite un vrai bilan de l’été en questions diverses.

M. Le Bras précise que les tarifs ont été alignés sur les tarifs pratiqués dans les ports environnant comme La Rochelle,
Boyard Ville, Saint-Denis-d’Oléron.

Monsieur le Maire ajoute que pour être compétitif cela implique un tarif uniforme sur le territoire à proximité.

M. Blanc confirme que globalement les tarifs augmentent plus que l’inflation. Il  demande si  une simulation a été
effectuée sur les recettes supplémentaires. Ces augmentations vont-elles permettre de compenser la nouvelle étude
sur la refonte de la politique de stationnement. A combien s’évalue l’impact financier de ces hausses de tarifs.

Monsieur le  Maire indique qu’il  vaut mieux faire  venir  les augmentations de manière progressive et  adaptée en
fonction de chaque secteur d’activités.

M. Blanc affirme que c’est pour cela que l’on a fait plus 10%.

Monsieur le Maire pense que M. Blanc donne des réponses à ses propres questions. 
Ces augmentations sont totalement assumées, sans peur des élections, comme quoi on n’est pas démagogue. On
pourrait se dire «les élections approchent et on augmente rien». Ce n’est pas le cas, on considère que pour l’intérêt de
la collectivité, certains ajustements sont à faire. La recette ne couvre peut-être pas mais ce n’est pas le sujet. Le
budget est un budget global avec des lignes d’investissement et de fonctionnement. Lorsque l’on engage des études
on engage des dépenses qui vont avec. On sait compter et gérer la Ville. Le désendettement que l’on a assumé le
démontre après les 5 années d’exercices. On a pas peur d’augmenter à la marge ces tarifs car c’est nécessaire. Ce
n’est pas à l’encontre des petits commerces ou des grands commerces.

M. Pons précise que l’augmentation est de 0,02 centimes pour les marchés, de 0,50 centimes pour les taxis et 2€ pour
les terrasses et avec maintien des tarifs pour la foire. Cela fait forcément 3 ou 4%.

M. Le Bras indique des chiffres sur la fréquentation du port de plaisance. Il y a 215 bateaux sur le mois de juillet pour
2019 contre 120 en 2018 ; sur le mois d’août 221 bateaux en 2019 contre 136 en 2018. L’activité du port est plus
importante sur l’année passée. Pour les nuitées, les plaisanciers restent 1 ou 2 nuits contre 3 à 4 auparavant.
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M. Blanc dit que M. Jaulin a dit dans sa présentation «comme il y a beaucoup de demandes du coup on augmente le
prix de l’offre» et c’est passé à 7,50€. Il suppose que des calculs ont été effectués. Il demande l’impact financier global
de cette augmentation de tarifs.

Monsieur le Maire répond que ces augmentations sont à la marge, sans que cela nécessite une simulation de calculs.

M. Blanc demande au total.

Monsieur le Maire dit qu’il y a toujours un aléa avec la piscine notamment selon la fréquentation.

V = 31  P =25 C = 1  Abst = 5 Rapporteur : M. JAULIN

11    DECISION MODIFICATIVE 2 - ANNEE 2019 - ANNEXES

DEL2019_115

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

Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4,

Vu la délibération 2019-018 du 13 mars 2019, approuvant le budget primitif 2019,

Vu la délibération 2019-074 du 26 juin 2019 approuvant la décision modificative n°1 de 2019,

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

Le Conseil  municipal,  après avis favorable de la commission Finances du 9 octobre 2019 et
après en avoir délibéré :
- APPROUVE la décision modificative n°2 de l’exercice 2019 qui s’équilibre en dépenses et en
recettes selon les annexes 1 (rapport) et 2 (grands équilibres) ci-jointes,

- ATTRIBUE des subventions aux associations telles que fixées dans le tableau annexé à la
maquette,

- ARRETE le montant actualisé des autorisations de programme et des crédits de paiement s’y
rapportant selon l’annexe figurant dans la maquette,

- REPREND une provision de 175 000€ constituée dans le cadre du contentieux Ravenstein
soldé en 2019 par un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux,

- REDUIT le montant de la provision à constituer sur le budget principal pour des impayés de
loyers de 48 256 € (montant voté en juin 2019) à 25 308 € (montant actualisé), 

- AUTORISE les écritures comptables pour la cession à hauteur de 18 000 € du véhicule inscrit à
l’inventaire sous le  n°1802-00427 pour  une valeur  nette comptable  de 24 028,32 €  et  de  la
recette du bonus écologique de 6 000 €, du budget principal vers le budget annexe du port de
plaisance,

-  PROCEDE,  conformément  au  rapport  de  la  Commission  Locale  d’Évaluation  des  Charges
Transférées du 23 mai 2019, au transfert par la Ville de Rochefort à la CARO du prêt n°10197
contracté en 2012 sur le budget Activités Economiques, dans le cadre de la création de la «zone
d’activités  touristiques  de  l’Arsenal»,  pour  un  capital  restant  dû  au  1er  janvier  2019  de
2 193 371,37  € et  annule  donc  l’échéance  payée  au  1er  février  2019  pour  un  montant  de
301 887,84 € (en capital pour 202 966,79 € ; en intérêts pour 98 921,05 €) et autorise Monsieur
le Maire à signer tout document afférent au transfert de cet emprunt.

M. Blanc souligne que si le solde «des plus et des moins» est comparé avec le total, on peut dire que cela fait 4%
mais le solde c’est «plus et moins». En prenant les montants bruts cela fait beaucoup plus que cela. Par exemple, en
investissement c’est pratiquement 7% d’évolution.
En réalité, on voit que l’on a voté le budget en mars dans l’investissement. Mais, dans la mesure où tout ce qui a été
annoncé est encore retardé cela est décalé. En réalité, on a pas une réduction de 1 259 000€ pour entrer en équilibre.
Mais, c’est juste que comme on a beaucoup moins d’investissements en 2019, on va moins emprunter que ce qui était
prévu. On voit bien que l’investissement cette année sera famélique. Quelque part, cela montre bien qu’il ne se passe
pas grand-chose.
Pour la cession de l’école Colbert, il était prévu 650 000€ de recettes pour pouvoir faire des investissements. Non
seulement la recette est décalée et d’autant pour l’investissement. Cela montre que entre les chiffres présentés à la fin
du premier trimestre et les vrais chiffres d’investissement, le montant de l’investissement est en réalité très faible. A son
avis, il y aura une décision modificative 3 en décembre.

12/22



M. Letrou souhaite faire la même remarque par rapport  à la soi-disant politique de la Ville pour l’année. On a le
résultat : moins moins moins. Le padel va se faire... mais il lui semble avoir vu l’appel d’offres il y a encore 2 ou 3 jours.
Au mois de mai, on fait des annonces tonitruantes et au mois d’octobre on les retire. Après, il est dit «on va baisser
l’emprunt» alors que ce n’est pas de l’emprunt. Il  est rendu ce qui n’a absolument pas été dépensé. C’est assez
incroyable de raconter des choses pareilles en Conseil municipal. Il faut plutôt dire «on n’arrive pas à tenir les délais,
on n’arrive pas à faire ce que l’on avait promis». On a l’habitude, cela fait 5 ans.

Monsieur le Maire indique que les travaux de la voirie du Quai aux Vivres vont débuter en début d’année, après avoir
fait valider le schéma de requalification devant le Quai aux Vivres, devant le restaurant «Vivre[s]». 
L’étude padel a eu un retard par un sous-traitant de l’architecte sur des éléments permettant de faire le dossier de
consultation des entreprises (DCE). C’est une belle opération qui va voir le jour contribuant à la valorisation de la Ville.
C’est  un  équipement  sportif  qui  n’existait  pas  sur  le  territoire  et  qui  sera  porteur  pour  les  habitants  et  ceux  de
l’agglomération.
Tout cela se fait normalement, après, il y a parfois du retard mais on avance sur d’autres sujets. Les services de la Ville
pourraient confirmer qu’ils sont bien occupés par toutes les actions menées et engagées par la municipalité dans la
Ville qui retrouve depuis quelques années un vrai dynamisme.
L’équipe reste transparente, dans une DM on met tout «le plus et le moins» parce que c’est une bonne gestion en bon
père de famille.

M. Lazennec évoque le montant de la provision à constituer sur le budget principal pour des impayés de loyers de 48
256 € qui est réduit à 25 000€. Il rappelle que les élus avaient interpellés sur le même sujet, sur le montant. Il leur avait
été dit «il n’y a rien à faire, on ne pourra jamais récupérer quoi que ce soit». Or, il y a de l’argent de récupéré. Les élus
sont tout le temps catégoriques mais des fois c’est contredit.

M. Jaulin répond n’avoir jamais dit cela. Au contraire, il a dit que la personne devait 48 000€ et qu’il avait été refusé
que le Trésor public prenne cela à perte et profit. En s’entendant avec cette personne, on a récupéré, petit à petit, des
fonds dont 18 000€ à ce jour. On continue de prendre des rendez vous avec cette personne qui rembourse un peu
chaque mois. Il espère pouvoir récupérer les 27 000€ manquant depuis de nombreuses années.

M. le Maire rappelle que les sommes qui  passent en admission en non valeur sont un aboutissement des voies
d’exécution engagées par l’huissier du Trésor public. Lorsque cela passe en délibération c’est que l’huissier du Trésor
public a tout fait pour tenter de recouvrir la somme.

M. Letrou demande des précisions sur le dossier Ravenstein qui dure depuis un moment. La provision est retirée
puisque cela a été jugé mais il n’a pas vu de délibéré.

M. le Maire informe que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux a rendu une décision plutôt favorable pour la collectivité
mais a réduit sensiblement la somme. Il demandera au service juridique de transmettre une copie de l’arrêt. Il n’y a pas
de pourvoi. Maintenant, il faut obtenir la somme en exécution.

M. Letrou demande précisément ce qui a été gagné par la Commune.

M.  le  Maire rappelle  qu’il  y  avait  un  problème  de  décompte  entre  la  Ville  et  la  société  hollandaise  avec  des
contestations. Beaucoup d’argent était demandé par la société pour compensation. La Ville a gagné un peu moins que
le tribunal administratif dans le quantum de la somme mais en tout cas, elle n’a pas à débourser quoi que ce soit à
l’égard de la société hollandaise.
Le permis de construire pour l’école Colbert est en cours d’instruction et la signature de l’acte ne peut se faire que sur
sa délivrance. C’est donc reporté à l’année prochaine, on ne va pas garder en comptes des recettes qu’on n’a pas en
2019.

M. Blanc indique que la recette était inscrite au budget, cela veut dire prévue pour 2019 ainsi que la signature du
permis de construire. Il y a visiblement un décalage, un retard.

M. le Maire rappelle que parfois les délais sont plus longs que ce qui est prévu. Cela ne se fait pas cette année et donc
on ajuste par la décision modificative.

M. Blanc demande la raison.

M. le Maire dit qu’un report a été demandé pour le permis de construire.

M. Blanc remercie pour la non réponse.

M. le Maire dit qu’il ne peut pas dire autre chose que le permis de construire est en cours d’instruction.

V = 31  P =25 C = 1  Abst = 5 Rapporteur : M. JAULIN

12    ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES AIDES DIRECTES DU
FONDS D'INTERVENTION POUR LES SERVICES,  L'ARTISANAT ET LE COMMERCE
(FISAC) - APPROBATION

DEL2019_116

Vu le  décret  n°2015-542 du  15  mai  2015  définissant  le  cadre  du  Fonds d’Intervention  pour  les
Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC 2015),

Vu la délibération n°2016-021 du Conseil municipal du 10 février 2016, pour l'intégration des actions
Ville dans cette opération collective FISAC,
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Vu la décision n°16-1713 d'attribution de subventions FISAC, en date du 28 décembre 2016,

Vu la délibération n°2018-018 du Conseil municipal du 14 mars 2018 approuvant les termes de la
convention de mandat de gestion par la CARO de l’enveloppe financière de la Ville au titre de l’action
de  modernisation  des  locaux  commerciaux  et  d’amélioration  de  leur  accessibilité  du  programme
FISAC (2016-2020),

Vu l'action n°1 du programme FISAC visant à soutenir le centre ville commerçant de Rochefort en
favorisant la création, le maintien ou le développement des commerces et services marchands de
proximité,

Vu le règlement des aides directes à la modernisation et à l'adaptation des commerces du centre ville
de Rochefort,

Vu la convention de mandat de gestion entre la Ville et la Communauté d'agglomération Rochefort
Océan, en date du 3 avril 2018, facilitant le versement des participation financières (FISAC et Ville),

Vu les dossiers de demandes de subventions constitués par les entreprises entre avril et septembre
2019,

Vu les avis favorables du Comité de pilotage en date du 10 octobre 2019, 

Considérant que la création, le maintien et la modernisation des entreprises de commerce, d’artisanat
ou de service sont une priorité pour la redynamisation du centre-ville,

Considérant  la  nécessité  de  soutenir  ces  entreprises  dans  leurs  travaux  de  modernisation,
d'embellissement ou d'équipement,

Le Conseil municipal, sur avis favorables des commissions Finances du 9 octobre 2019 et Animation-
Commerce du 7 octobre 2019 et après en avoir débattu :

- APPROUVE l'octroi de subventions conformément à la grille ci-dessous :

Bénéficiaires Nature des travaux 
Montant
travaux

€ HT

Subvention
maximum

Ville

Laiterie Gilbert
Fromagerie

Création d'activité : réaménagement complet du
local, matériel professionnel et mobilier

27 341,51 2 734,15

La Crêpelière
Restauration

Amélioration :  rénovation  de  la  façade,
remplacement  d'équipements  professionnels,
luminaires, mobilier

13 105,74 1 310,57

Domino's Pizza
Restauration

Création d'activité : réaménagement complet du
local, enseigne et équipements professionnels

193 463,93 3 000,00

Nénuphar by D
Habillement

Développement  d'activité :  rénovation
devanture,  enseigne,  store,  peinture,
mannequins, caméras

16 479,63 1 647,96

La Maison des coiffeurs by
Eric Stipa
Vente gros matériel

Développement d'activité : rénovation intérieure,
nouveaux  postes  de  coiffage  et  nouveau
mobilier

39 205,37 3 000,00

Un thé un jeu
Restauration

Développement  d'activité :  réfection  de  la
devanture

7 244,23 724,42

Divine Comédie
Habillement

Amélioration : vitrine et rénovation intérieure 14 923,88 1 492,39

TOTAL 311 764,29 13 909,49

- RAPPELLE que lesdites subventions seront versées par la Communauté d'agglomération Rochefort
Océan, pour le compte de la Ville, suivant les modalités de la convention de mandat de gestion.
M. Letrou remarque que Domino’s Pizza est la boîte qui a annoncé la mise en place de drones pour voir si chacun de
ses employés mettait exactement la bonne quantité de fromage sur la pizza. Cela le choque de verser de l’argent à ce
genre d’entreprise qui pratique une forme «d’esclavage moderne».

V = 31  P =31 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. PONS
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13    REGLEMENT INTERIEUR DES AIDES DE LA VILLE DANS LE CADRE DE L'OPAH
RU - APPROBATION - ANNEXES

DEL2019_117

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29 et son article
5216-5,l,3° relatif aux compétences des Communautés d’Agglomération,

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et les articles L.303-1, L321-1 et suivants relatifs
aux OPAH,

Vu la circulaire n°2022-68/UHC/IUH4/26 relative aux Opérations Programmées d'Amélioration de
l’Habitat et au Programme d’Intérêt Général, en date du 8 novembre 2002,

Vu  le  règlement  de  l’Agence  Nationale  de  l’Habitat  (Anah)  concernant  les  Opérations
Programmés d’Amélioration de l’Habitat (OPAH),

Vu la loi nᵒ2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains
(SRU) et notamment l’article 55,

Vu la délibération n°2019-011 du Conseil communautaire en date du 21 mars 2019 arrêtant le
Programme  Local  de  l'Habitat  2019-2023  de  la  Communauté  d'Agglomération  de  Rochefort
Océan et, en particulier son action 2 : «Traiter le parc existant – Résorber la vacance et l’habitat
dégradé  et/ou indigne» et  6  :  «Favoriser  le  développement  d’une offre  privée abordable  en
location et en accession», 

Vu  la  délibération  n°2019_043  du  Conseil  communautaire  du  23  mai  2019  autorisant  le
lancement de l’OPAH RU, la signature de la convention OPAH-RU et l’approbation des modalités
d’attribution des aides de la CARO,

Vu la délibération n°2019_108 du Conseil communautaire du 25 septembre 2019 approuvant le
règlement intérieur des aides financées dans le cadre de l’OPAH-RU,

Vu la délibération n°2019_050 du Conseil municipal du 15 mai 2019 autorisant le lancement de
l’OPAH-RU et la signature de la convention,

Considérant la convention n°017 PRO 021 de l’OPAH RU, signée le 28 juin 2019 relative à la
mise  en  œuvre  d’une  Opération  Programmée  d’Amélioration  de  l’Habitat  avec  un  volet
Renouvellement Urbain (OPAH RU) multi-sites centres-villes et  centres-bourgs qui  définit  des
objectifs et les engagements de chacun des partenaires signataires,

Considérant que le dispositif d’OPAH-RU mis en œuvre pour intervient sur différents périmètres :
- un périmètre d’intervention sur les vingt-cinq communes de la CARO,
- un périmètre dit SRU concernant trois des quatre communes soumises à l’article 55 de la
loi SRU : Echillais, Rochefort et Tonnay-Charente,
- un périmètre de Renouvellement Urbain localisé sur un périmètre infra communal sur la
commune de Rochefort,
- un  périmètre  dit  «  renforcé  »  sur  les  communes  d’Echillais,  Tonnay-Charente,  Saint-
Nazaire-sur-Charente, Port-des-Barques et Soubise, ayant des périmètres infra communaux,

Considérant  que  le  soutien  financier  de  la  CARO et  des  communes  ayant  un  périmètre  en
renouvellement  urbain  ou  renforcé,  est  subordonné  à  des  conditions  précisées  dans  un
règlement d’attribution,

Considérant  que la  Commune confie  l’intermédiation  locative  à Alizés  17 conformément  aux
modalités décrites dans le règlement,

Le Conseil municipal, sur avis favorables des commissions Travaux-Environnement-Urbanisme
du 7 octobre 2019 et Finances du 9 octobre 2019 et après en avoir débattu :

- APPROUVE les critères d’attribution des aides OPAH-RU hors ANAH comme précisé dans le
règlement intérieur ci-annexé,
-  APPROUVE  la  convention  avec  les  propriétaires  pour  l’attribution  de  subvention  selon  le
modèle ci-annexé,
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-  AUTORISE  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  les  conventions  avec  les
propriétaires pour l’attribution de subventions ainsi que tout document y afférent,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec Alizés17 lui confiant l’intermédiation
locative, ainsi que tout document y afférent,
- DIT que les crédits sont inscrits au budget 2019.

M. Blanc demande des  précisions sur  l’enveloppe  prévisionnelle  annuelle  de 23 000€  par  la  Ville  de  Rochefort
notamment par personne ou par demande.

M. Lesauvage indique que cela va dépendre du nombre de demandes. L’enveloppe prévisionnelle  n’est pas par
demande. Un ravalement de façade est de l’ordre de 1 200€.

M. Blanc demande à quoi correspond la somme de 23 000€.

M. le Maire précise que la Ville abonde à hauteur de 23 000€ à l’opération. Après, dans le détail,  les gens vont
déposer un dossier. On verra ce qui est éligible ou non et ensuite avec des critères de répartition.

M. Blanc dit que cette opération est remarquable pour le centre ville de Rochefort. Il est écrit «cette opération sera un
véritable levier» mais il ne voit pas comment on fait levier avec 23 000€. La somme est ridicule par rapport à l’enjeu. Il
ne tient pas compte de ce que la CARO va mettre mais pour la Ville c’est dérisoire.

M. Lesauvage ajoute que l’ANAH va mettre 75 000€ mais aussi l’Action Logement et beaucoup d’autres partenaires.

M. le Maire indique qu’il est marqué que c’est «l’opération OPAH RU qui est un levier à la rénovation du centre ancien
des 25 communes de la CARO», ce n’est pas le montant de 23 000€ qui est un levier mais l’opération qui est un
véritable levier. La Ville abonde de 23 000€ dans ce levier, sur les deux millions.

M. Blanc pense que l’opération est très bien. Le diagnostic a montré 1 400 logements vides. Il  ne comprend pas
pourquoi la Ville ne met que 23 000€. C’est un vrai enjeu pour Rochefort, bien plus que de desserrer les contraintes du
PLU pour pouvoir construire en fond de jardin. En lisant le règlement,  les aides proposées ne lui  paraissent  pas
suffisamment  incitatives.  Le  plafonnement  pour  l’aide  au  ravalement  de  façade  est  à  23  000€,  la  prime  au
remembrement des petits logement à 4 000€, prime à la création d’un accès chez un commerce à 2 000€, prime à la
reconquête des logements vacants à 2 000€. Il demande si réellement cela va faire un effet de levier. Le montant de 2
000€ est très insuffisant si l’on veut vraiment modifier la politique des logements vacants à Rochefort. Cela lui paraît
vraiment ridicule.

M.  le  Maire affirme  qu’il  y  a  beaucoup  de  demandes.  Le  fait  qu’il  y  ait  autant  de  personnes  qui  viennent  au
renseignement est un bon signe. Il espère que cette action sera forte. Il faut obtenir 2 millions d’euros.

M. Letrou précise que si l’on fait faire une façade en pierres par un professionnel cela coûte très cher puisqu’il s’agit
d’une intervention manuelle donc des heures de main d’oeuvre pour les bouchons de pierre. L’échafaudage c’est déjà
3 000€. Ce montant n’est pas si énorme que cela sur un travail de façade.
On vient de voter des études sur le stationnement à 30 000€ qui ne servent strictement à rien mais sur quelque chose
qui relève aujourd’hui de la politique d’intervention dans la ville de transition, on met 23 000€ par an. En supprimant
l’étude sur le stationnement, c’est 53 000€ pour la première année pour des foyers supplémentaires dans le centre
ville.

Mme Lecossois évoque les propos de M. Blanc sur le fait qu’il était peu intéressant que le PLU soit révisé et sur les
limites pour construire dans les fonds de jardin. Là, à l’inverse cette révision est un projet sur le long terme. Dans le
cadre du plan action coeur de ville, la ville s’est engagée pour ramener des habitants dans la ville et de plus poursuivre
les  constructions  sur  des  terres  arables,  agricoles  donc  l’érosion  à  l’extérieur  de  la  commune.  Cette  action  est
justement prioritaire. Elle ouvre sur le long terme, ce qui est de la responsabilité des élus. C’est un acte nécessaire et
important puisqu’il y a plusieurs pistes à travailler dans le cadre de ce plan d’actions coeur de ville. 

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

14    AVENANT 1 A LA CONVENTION AVEC LA CAF RELATIF A LA PRESTATION DE
SERVICE UNIQUE POUR LA CRECHE ET LA HALTE GARDERIE -  AUTORISATION -
ANNEXE

DEL2019_118

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

Vu la circulaire n° 2014-009 du 26 mars 2014 de la Caisse d'Allocations Familiales, 

Vu les conventions de prestation de service unique (PSU) du 18 août 2016 entre la Ville et la
MSA de Charente-Maritime ainsi que du 17 février 2017 entre la Ville et la CAF pour l’accueil du
jeune enfant à la crèche et la halte garderie, 

Vu les délibérations du Conseil municipal n°265 du 8 mars 2004 et n°008 du 23 janvier 2013
concernant la convention entre la ville et la CAF,
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Vu la délibération n°2016-197 du Conseil municipal du 12 octobre 2016 relative à la convention
de prestation de service unique entre la Ville et la MSA,

Considérant que la CNAF a mis en place en 2004 un mode de participation des familles, calculé
à partir  d'un taux d’effort  sur les ressources des familles.  Elle apporte en compensation une
prestation de service unique (PSU) à l’heure aux structures d’accueil du jeune enfant de 0 à 6
ans. 

Considérant que la PSU a été validée par le Conseil municipal du 8 mars 2004 et s'applique pour
la crèche et la halte garderie,

Considérant  que la  CAF apporte son soutien aux familles bénéficiaires d'un mode de garde
collectif,

Considérant que la prestation de service unique de la CAF est versée aux gestionnaires des
structures d'accueil du jeune enfant au vu des heures de présence déclarées trimestriellement et
sous réserve de la validité du conventionnement CAF en cours,

Considérant que l’avenant a notamment pour objet d’actualiser le mode de fonctionnement de la
PSU ainsi que les conditions d’éligibilité et d’octroi des deux nouveaux bonus : «mixité sociale» et
« inclusion  handicap »  et  de  mettre  en  place  un  fichier  informatisé  Filoué  permettant  une
remontée d’informations statistiques détaillées sur les publics accueillis en EAJE à destination de
la branche famille de la CNAF,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission enfance-scolarité du 9 octobre 2019 et
après en avoir délibéré :

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention ci-annexée relative à la
prestation de service unique pour les structures d'accueil du jeune enfant gérées par la Ville, pour
2019-2020. En accord avec la Directrice de la CAF17, l’application des nouveaux taux d’effort de
participation familiale, ainsi que le plancher et le plafond est reportée au 1er novembre 2019.

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

15    DECISIONS DU MAIRE - SEPTEMBRE 2019

DEL2019_119

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

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

Considérant que le Conseil  municipal a délégué des attributions au Maire dans 26 domaines
prévus par l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

Considérant que le Maire doit en rendre compte à chacune des réunions du Conseil municipal,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

-  PREND ACTE des décisions du mois de septembre 2019 mentionnées dans le tableau ci-
dessous.

N°
Date de

signature
Thème Objet Coût

DEC MP 2019 211 03/09/2019
MARCHES
PUBLICS

Marché  "Conservation  Restauration  de  pièces  de
mobilier de la maison Pierre Loti» avec l’entreprise
Dorure sur bois

max 220 000€ 
sur 2 ans

DEC DST 2019 212 03/09/2019
ALIENATION

BIEN
Vente véhicule Renault Trafic 9553 XT 17 – année
1994 à Automobiles Palau 17

Recette 200€

DEC MP 2019 213 05/09/2019
MARCHES
PUBLICS

Marché  Assistance  technique  au  suivi  et  à
l'exploitation  de  la  ressource  d'eau  thermale  de
Rochefort avec Hydro Invest

HT 51 932€
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DEC MP 2019 214 05/09/2019
MARCHES
PUBLICS

Marché  "Maintenance  éclairage  public  et
illuminations" avec Allez et Cie

Marché à bons de
commande sans maxi,

ni minimum

DEC FIN 2019 215 05/09/2019 SUBVENTION
Création d'un centre d'interprétation de l'architecture
et du patrimoine

Recettes 
Conseil régional 

20 025,60€
Europe-Leader

25 747€

DEC MP 2019 216 05/09/2019
MARCHES
PUBLICS

Avenant n°1-Lot2- Menuiseries intérieures Cloisons
-  Marché  Sanitaires  maternelle  Herriot  avec  A4
Menuiseries - Reconstruction d’une cloison

Plus value HT 
549,51€

DEC MP 2019 217 05/09/2019
MARCHES
PUBLICS

Avenant  n°1-Lot1-Maçonnerie  -  Marché  Sanitaires
maternelle  Herriot  avec  RENO  17  -  réalisation
rampe extérieure

Plus value HT
1 465,36€

DEC DAG 2019 218 12/09/2019
REGIE

RECETTES
Droits  de  voirie  liés  aux  travaux  et  aux
déménagements – actualisation

Sans objet 

DEC DST 2019 219 16/09/2019
LOUAGE DE

CHOSE
Occupation  locaux  La  Poudrière  par  l'association
«Rugby Tonnay-Charente» – soirée Oktoberfest

Recette 210€ TTC

DEC DST 2019 220 16/09/2019
LOUAGE DE

CHOSE
Occupation  locaux  La  Poudrière  par  l'association
«L'Eveil dans l'Art» - soirée thématique latino salsa

Recette 210€ TTC

DEC DAC 2019 221 17/09/2019
LOUAGE DE

CHOSE
Occupation locaux Tour des Signaux par l'ARCEF –
Journées du Patrimoine

Gratuité

DEC DAG 2019 222 19/09/2019 CIMETIERE
Reprise  concessions  n°28578  –  columbarium
élément 7 – recensement 5B

Coût 95,20€

DEC DST 2019 223 20/09/2019
LOUAGE DE

CHOSE
Occupation  locaux  La  Poudrière  par  l'association
«LAMPLI» – Rencontre musicale

Gratuité

DEC DRH 2019 224 20/09/2019 PRESTATION
Formation  avec  Icone  Formation  la  conduite  en
sécurité  d'engins  de  chantier  R372m :  machine  à
peindre les lignes

Coût 650€ TTC

DEC DAC 2019 225 20/09/2019 PRESTATION
Contrat cession droit de représentation avec Rodéo
Théâtre 78 – Journées européennes du Patrimoine

Coût TTC 3 970,70€

DEC DAC 2019 226 20/09/2019 PRESTATION
Contrat cession droit de représentation avec Aline &
Compagnie – Journées européennes du Patrimoine

Coût TTC 4 345€

DEC DAC 2019 227 20/09/2019
LOUAGE DE

CHOSE
Occupation locaux  salle  Amarre  avec  l'association
Orchestre Vents Marine

Gratuité

DEC DST 2019 228 23/09/2019
LOUAGE DE

CHOSE

Occupation  locaux  La  Poudrière  par  la  fédération
«ESCAP»  –  organisation  manifestation
«Assos'Arte»

Gratuité

DEC MP 2019 229 23/09/2019
MARCHES
PUBLICS

Modification  marché  -  Conservation  Restauration
pièces  mobilier  Maison  Pierre  Loti  –  Erreur
matérielle  sur  le  montant  du  marché  à  bons  de
commande

220 000€ 
(contre 200 000€)

DEC
SPOR

T 2019 230 23/09/2019
LOUAGE DE

CHOSE

Occupation  locaux  Piscine  Jean  Langet  par
l'association  Club  rochefortais  des  sports  sous-
marins

Gratuité

DEC
SPOR

T 2019 231 23/09/2019
LOUAGE DE

CHOSE
Occupation locaux Piscine Jean Langet par l'école
de Gendarmerie

Gratuité

DEC
SPOR

T 2019 232 23/09/2019
LOUAGE DE

CHOSE
Occupation  locaux  Piscine  Jean  Langet  par  le
service Départemental d'Incendie et de Secours

Gratuité

DEC
SPOR

T 2019 233 23/09/2019
LOUAGE DE

CHOSE
Occupation  locaux  Piscine  Jean  Langet  par
l'association Société Nationale de Sauvetage en Mer

Gratuité

DEC
SPOR

T 2019 234 23/09/2019
LOUAGE DE

CHOSE
Occupation  locaux  Piscine  Jean  Langet  par
l'association Sporting Club Surgérien

Recette
2,20€/séance/adhérent

DEC
SPOR

T 2019 235 23/09/2019
LOUAGE DE

CHOSE
Occupation  locaux  Piscine  Jean  Langet  par
l'association Rochefort Triathlon

Gratuité

DEC
SPOR

T 2019 236 23/09/2019
LOUAGE DE

CHOSE
Occupation  locaux  Piscine  Jean  Langet  par
l'association Latouche Tréville

Gratuité
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DEC
SPOR

T 2019 237 23/09/2019
LOUAGE DE

CHOSE
Occupation  locaux  Piscine  Jean  Langet  par
l'association Rochefort Neptune Club

Gratuité

DEC
SPOR

T 2019 238 23/09/2019
LOUAGE DE

CHOSE
Occupation  locaux  Piscine  Jean  Langet  par
l'association Club Nautique rochefortais

Gratuité

DEC
SPOR

T 2019 239 23/09/2019
LOUAGE DE

CHOSE

Occupation  locaux  Piscine  Jean  Langet  par
l'association  rochefortaise d'Education Physique et
de Gymnastique Volontaire (AREP GV)

Gratuité

Rapporteur : M. BLANCHÉ

Questions diverses     :  

Arsenal des Mers
Monsieur Lazennec mentionne la nomination de M. Métais à la direction de l’association Arsenal des Mers qui est tout
à fait  compétent. Ce dernier a communiqué les chiffres que les élus n’avaient pas. A sa grande surprise, il  a cru
comprendre qu’il n’y avait, non pas 100% de pass complets vendus, mais seulement 40%. Les gens arrivaient trop tard
et ils rechignaient. Il avait compris qu’on avait augmenté la fréquentation de 20 000 places. Mais, le budget publicité
est supérieur à 800 000€ pour les deux ans, soit 400 000€ pour cette année. En divisant par 20 000 cela fait 20€ par
billet supplémentaire. Il pense que ce n’est pas une super affaire. 

Monsieur le Maire précise que M. Métais est Président de l’association Arsenal des Mers. Il confirme qu’il y a eu des
moyens mis pour la publicité à hauteur de 300 000€ qui vont être reconduits à partir de l’année prochaine avec le
parcours lumineux. C’était le pari pris de mettre dans la communication pour lancer une marque.

M. Lazennec dit qu’il n’y a que 40% de pass depuis le lancement. Les gens qui viennent l’après-midi ne prennent pas
le pass. Au final, cela tombe à l’eau.

M. le Maire indique qu’il y a un peu d’habitude à prendre. Il faut effectivement savoir qu’on rentre comme dans un parc,
c’est-à-dire en prenant un pass pour pouvoir bénéficier de plusieurs prestations. Ceux qui arrivaient à 17h ont été
autorisés à avoir un «pass-une activité» et non pas le «pass–4 activités». Ce sont des choses qui sont en train d’être
étudiées pour être adapté pour la saison prochaine. Il n’a pas tous les éléments car l’année n’est pas encore terminée.
Il demandera à la directrice Amandine Lecocq de venir leur présenter les résultats, à la fin de la saison.

M. Blanc dit qu’il  y avait  même des problèmes de billetterie.  La marque «Arsenal des Mers» est une très bonne
marque. C’est très bien de vouloir en faire un projet et d’avoir récolté des fonds mais dans la manière dont cela est pris
c’est un peu catastrophique. Il est créé un « pass – 4 activités » alors qu’il n’y a rien de nouveau. Il faut créer un pass
quand il y a des activités nouvelles. Là, c’est une perte de recettes. C’est très bien de lancer de la publicité mais c’est
trop tôt à ce stade puisqu’il n’y a rien à vendre de nouveau. En lançant le pass à tout prix pour le 5 ou 6 juillet, il y a eu
des problèmes de billetterie. Il entend dire par des gens qu’il va y avoir des manèges, que cela va être un vaste parc
forain. Ils ne comprennent pas bien la chose. Lui-même ne comprend pas non plus. C’est dommage parce que la
marque et le financement sont deux points positifs.

M. le Maire précise que le projet est mené par tous les partenaires (Région, Département, CARO et Ville) et tous les
acteurs et non pas uniquement décidé par le Maire. Il s’agit d’une réflexion globale qui s’est faite avec un partage de
l’ambition, totalement unanime et commune. Il  faut du temps. L’ouverture devait  être connectée avec le retour de
l’Hermione. Il y a eu des problèmes de billetterie à la boutique avec l’informatique. Tout sera remis de niveau avec les
travaux du parcours lumineux.
 

Permis de construire château d’eau – rue Galliéni
Monsieur Lazennec revient sur son interrogation faite au dernier Conseil municipal notamment sur la délivrance ou
non du permis de construire pour le Château d’eau à Mme Rhodes, personne qui n’avait pas été présentée au départ
mais M. Becker. Par ce fait, elle a dû le savoir et a retiré son annonce de son site de vente en réméré. Comme le
besoin en financement devenait problématique, ils sont passés au crowdfunding sur un site français «Dartagnans». Il
fait la lecture de la présentation du projet sur le site «C’est de la volonté de Claudina Rhodes, femme entrepreneur
passionnée, qu’est né ce projet. Elle préside l’association Château 1876 La Chouette d’Or dont l’un des objectifs est
de restaurer les lieux et d’y aménager un musée dédié à la chasse au trésor. Par sa détermination et sa pugnacité, elle
a su convaincre les élus de la ville qui ont permis que le projet prenne forme et soit aujourd’hui en cours de réalisation.
C’est elle qui œuvre sur le chantier et dirige les opérations». 
Contrairement à un projet normal où on fait appel à des professionnels pour les travaux, ce sont des bénévoles. Ils ont
juste besoin pour la première tranche de 8 500€ pour ouvrir un bar. On est passé «de chinois que l’on est allé chercher
en chine à un bar confidentiel» qui sera sans doute ouvert parce que 8 500€ cela va se trouver. Dans les premiers
jours, il y a eu beaucoup d’anonymes à verser 20€ ou 30€.
Il souhaite revenir au premier point, pourquoi un permis de construire a été accordé à Mme Claudina Rhodes et à quel
titre.

M. le Maire répond que le premier permis de construire a été libellé sous le nom de Mme Rhodes qui a été repris
ensuite dans le bail emphythéotique qui est au nom de M. Becker. Le deuxième permis modificatif a été déposé au
nom de l’association «La Chouette d’Or». Cela est tout à fait légal et possible l’ouvrage peut être délégué à un tiers qui
a la possibilité de déposer un permis de construire. Dans le cerfa du permis de construire, il y a la possibilité de cocher
qui a le mandat de déposer le permis de construire. C’est l’association qui a déposé le permis de construire modificatif,
le premier dans le bail il a été transféré comme indiqué. Ensuite, il a du mal à percevoir l’acharnement de M. Lazennec
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à l’encontre de M. Becker et de Mme Rhodes. On a la chance d’avoir des gens qui se sont intéressés à ce château
pour y faire cette galerie d’art avec une partie exposition temporaire et une autre permanente. L’attractivité principale
de cette ambition est effectivement la Chouette d’Or et la chasse au trésor. Ils mettent peut-être plus de temps que
prévu pour  faire  des travaux.  Ce n’est  pas interdit  de rechercher  des financements  par les  réseaux sociaux.  Ce
système est même lancé par des gens pour les anniversaires. Il y a un bail de 99 ans avec des travaux à engager, les
travaux se poursuivent.  Les fenêtres  et  les  menuiseries  ne seront  pas en pvc.  La commande a été validée par
l’architecte des bâtiments de France (ABF). Ce sera du métal conforme à ce que l’ABF a sollicité. Il a interrogé M.
Becker sur le délai de pose des menuiseries puisque la dernière fois il a été dit que c’était arrivé de chine en pvc et que
c’était  derrière  le  château.  Premièrement,  ce  n’est  pas  en  pvc,  deuxièmement,  cela  vient  bien  de  chine  et
troisièmement, c’est en débarquement à Anvers dans des containers pour arriver dans les semaines à venir. On devrait
avoir des travaux de clos. Il ne voit pas où est la problématique d’un endroit qui depuis 50 ans n’était dédié à rien. La
Ville n’avait pas d’objectifs au sein de ce château d’eau. Il y a eu cette opportunité.

M. Lazennec dit que M. le Maire ne voit pas le problème et dit que c’est une chance d’avoir à faire à ces personnes
alors que chacun gère une agence immobilière et qu’ils n’ont pas le droit d’exercer.

M. le Maire ne pense pas que Mme Rhodes ait une agence immobilière.

M. Lazennec affirme le contraire mais il demande pourquoi avoir accordé à Mme Rhodes alors que tout a été présenté
en Conseil municipal sauf Mme Rhodes.

M. le Maire répète qu’un permis de construire peut être délégué au représentant de l’association «La Chouette d’Or».

M. Lazennec précise que l’association a été créée deux ans plus tard.

M. le Maire répète que le premier permis de construire a été délivré à Mme Rhodes qui a été transféré à l’association.

M. Lazennec dit que ce n’est pas un problème mais pourquoi avoir accordé à une personne qui n’a rien à voir avec
«La Chouette d’Or».

M. le Maire répond parce qu’elle a été déléguée par M. Becker pour déposer le permis de construire. M. Becker a le
droit de déléguer à qui il veut le dépôt d’un permis de construire.

M. Lazennec dit que le Maire est parfaitement au courant que les huisseries sont à Anvers mais ignore complètement
que M. Becker a tenté de vendre «La Chouette d’Or» à son propre profit.

M. le Maire pense que c’est un débat sur «La Chouette d’Or» entre les héritiers avec les co-auteurs.

M. Lazennec ajoute qu’il a tenté de vendre à son profit.

M. le Maire souligne que c’est son attractivité principale pour le musée à venir.

M. Lazennec estime que le musée sera fait dans 99 ans.

M. le Maire assure qu’on verra ou qu’on ne sera plus là pour le voir.

M. Letrou remarque que lorsque les élus de l’opposition ont présenté le site en réméré en Conseil municipal, M. le
Maire leur a été dit «qu’est ce que vous allez chercher, il y a absolument aucun problème». On avait fait remarqué que
c’était un peu bizarre de parler de retour sur investissement pour soi-disant du crowdfunding. Or, elle est obligée de le
retirer et elle le retire. L’opération sur le site «Dartagnans» était probablement connue de M. le Maire. Ils annoncent 60
000 visiteurs par an à Rochefort, cela lui rappelle une certaine étude sur le nombre d’habitants à Rochefort. Il demande
si c’est crédible.

M. le Maire dit avoir le souvenir d’une annonce d’un million de touristes à Rochefort. 

M. Letrou demande pour les 60 000 visiteurs à Rochefort pour cet ancien château d’eau.

M. le Maire souhaite que les travaux puissent se poursuivre pour que cette galerie d’art ouvre un jour

M. Blanc a repris les débats du Conseil municipal sur la présentation de ce projet. Les élus de l’opposition ont posé
pas mal de questions sur le contexte juridique, d’approfondissement technique et on s’est tous réjoui de ce projet. On a
tous dit «si on peut en faire quelque chose c’est une bonne idée». M. le Maire a eu l’honnêteté de reconnaître lui-
même que la municipalité n’avait pas de projet pour ce site. Évidemment, on a joué notre rôle d’opposants en posant
des questions sans s’opposer au projet. A l’époque, en 2016, la presse a relayé «dans 6 mois, il  y aura un piano bar»,
on sentait qu’il allait se passer des choses.
Aujourd’hui, indépendamment du permis de construire, il y a deux principaux problèmes. En effet, il s’était trompé, ce
n’était pas en pvc, cela lui a été dit juste après le conseil, c’était en aluminium. Ce sont des produits qui viennent de
chine qui ne seront jamais homologués. Le premier problème est la manière dont ils conduisent les travaux avec des
bénévoles, des produits de chine, creusent d’eux-même sans personne. Ils sont en train d’abîmer la structure même
du château d’eau. C’est un bien municipal, un bien public qu’ils sont en train de dégrader. 
Le deuxième problème est que cela a été confié à des gens qui n’ont absolument pas les moyens de leurs ambitions.
Au bout d’un moment cela donne une sacrée image de Rochefort. Après les interventions des élus de l’opposition, ils
ont dû retirer sur le site de vente en réméré. Maintenant, ils profitent d’un site en disant «j’ai une fondation» même si
elle n’existe pas du tout. Ils ne vont pas jusqu’à dire qu’il y aura une diminution fiscale de 70% parce que qu’ils ne
peuvent quand même pas le dire. L’association «La Chouette d’Or» est officiellement domiciliée place Dupuy et les
lettres sont retournées par la poste. Ils ont annoncé 1,5 million d’investissement pour chercher péniblement 8 000€.
La Chouette d’Or n’a jamais été enterrée. Cela a été reconnu en justice alors que M. Becker affirme partout qu’il l’a
enterrée lui-même et après non ce n’est pas lui qui l’a enterrée. Mais maintenant, il explique qu’elle n’est pas enterrée.
Après, il a dit que c’était une réplique puis après il a fini par avouer que même la réplique n’était pas enterrée. Il n’en
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veux pas d’avoir tenter l’expérience avec un projet présenté par des gens. Mais, quand on est maire et que l’on voit
tout cela, il faut leur dire d’arrêter la mascarade à un moment donné. Cela devient ridicule.

Passage semi-remorques rue Morchain – La Beaune
Monsieur Blanc a été interpellé par un collectif d’habitants de la Beaune qui habitent rue Paul Morchain. Ils ont déjà
écrit  à  plusieurs  reprises  mais  il  leur  a  été  répondu  «à  côté».  Ils  se  plaignent  de  vivre  depuis  3  ans  dans  un
environnement invivable par le passage de semi-remorques à 4 heures du matin, à tel  point que cela dégrade et
fissure leur maison. Il leur a été répondu simplement «adressez vous à votre assureur qui se mettra en contact avec
notre assistance juridique». Cela est lié au dépôt de stockage Leclerc. Pendant toute la campagne en 2013-2014, ce
bâtiment de La Beaune était destiné à un gymnase. Finalement, il n’y avait pas les 200 000€ pour l’acheter et en faire
un gymnase. C’est donc un lieu de stockage pour Leclerc avec des camions qui dégradent tout, sur une zone de
marais.  Aujourd’hui,  il  a  reçu un message disant  qu’une canalisation gaz s’était  affaissée et  tout a été bloqué.  Il
demande ce que compte faire la municipalité. En regardant le PLU, il lui semble que ce n’est pas du tout autorisé dans
cette zone.

M. le Maire pense que si  une canalisation gaz s’est affaissée, les services compétents ont été informés de cette
situation. Les travaux de réseau ont été faits dans la rue Paul morchain et la chaussée n’est pas encore refaite. Cela
sera réalisé à la fin de tous les travaux. L’impact de tremblements et de désagrément du passage des véhicules sera
réduit et atténué. Effectivement, Leclerc a acheté cet endroit pour le stockage des marchandises.

Mme Morin précise qu’une réunion a eu lieu avec les habitants de la rue Paul Morchain au Palais de Congrès. Ils ont
eu des réponses à toutes leurs questions.

M. Blanc détient tous les courriers envoyés par la mairie où il leur a été répondu sur les travaux du boulevard Pouzet.
Il demande dans quelle zone du PLU se situe la rue et si ce type d’entrepôt y est autorisé.

M. Lesauvage indique ne pas pouvoir répondre à sa question.

M. Blanc dit qu’il l’a et qu’il devrait le savoir puisque c’est une question qui a été posée à Mme Morin. A plusieurs
reprises, ils ont dit «on a pas le droit d’avoir un entrepôt de ce type là dans cette zone». Il ne faut donc pas faire
l’étonné en disant «je ne comprend pas». Il demande que ce soit vérifié pour en parler.

M. le Maire dit que M. Blanc veut interdire au Leclerc de travailler.

M. Blanc répond négativement, il se met à la place de ces gens. Il est allé voir un certain nombre d’entre eux. Ils vivent
un enfer, il y a des semi-remorques qui ne cessent pas de passer à 4 heures de matin. Ils ne peuvent pas dormir et
leurs maisons sont en train de se dégrader considérablement parce que c’est une zone de Marais. La responsabilité du
Maire est  de leur  apporter une réponse. Eux, ils  ont  regardé et  ont  prévenu la ville.  En plus,  c’est une zone où
malheureusement cela ne peut pas être une zone de stockage. Il faudrait creuser la question. Il s’interroge sur les
raisons pour lesquelles Leclerc est favorisé à ce point au détriment des commerces du centre ville.

M. le Maire dit que la Ville n’est pas propriétaire du local vendu à Leclerc.

M. Blanc dit qu’il avait été prévu de l’acheter pour en faire un gymnase. Il demande la zone et si le PLU autorise ce
bâtiment de stockage. Il demande une réponse au prochain conseil municipal.

M. le Maire répond «on verra».

Taux de fiscalité locale
M. Blanc a trouvé une étude dans un quotidien régional sur les taux de fiscalité locale. Elle présente l’évolution des
taux de la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti dans les 70 principales villes de la Nouvelle Aquitaine. Lorsqu’on
compare le montant des taxes locales perçues en 2013 et aujourd’hui, on voit une évolution globale de 24%. Lorsqu’on
fait une augmentation de 10% une année et que chaque année on prend l’augmentation votée par le parlement et
qu’on ajoute les augmentations de taxes à la fin cela fait +24% et ce, dans un contexte où la population a diminué.
Donc la pression fiscale à Rochefort a augmenté de 24% sous cette mandature. La ville de Rochefort occupe la 3ème
place dans les villes qui ont le plus augmenté les impôts locaux. Finalement, pour quoi faire ? D’un côté, augmentation
massive des impôts locaux et de l’autre pas plus d’investissements, même moins. En réalité, il demande ce qui a été
fait pendant cette mandature, en dehors de financer des études à n’en plus finir. C’est un vrai sujet de débat, lorsqu’il
découvre que Rochefort occupe la 3ème place dans les villes de Nouvelle Aquitaine qui ont le plus augmenté les
impôts locaux. On a des taux d’imposition qui sont parmi les plus élevés avec une population qui n’est pas la plus
favorisée du Département. C’est un vrai sujet de débat.

M. le Maire indique que la population défavorisée ne paye pas d’impôts, l’augmentation qui a dû avoir lieu ne la
concerne pas. Par définition, si on considère que la population défavorisée n’est pas propriétaire, le foncier elle n’en
paye pas. De plus, le gouvernement actuel enlève le paiement de la taxe d’habitation cela n’a donc aucun impact sur la
population défavorisée. Si véritablement le taux de fiscalité de la Ville de Rochefort freinait l’activité de la Ville cela se
saurait parce qu’aujourd’hui les agents immobiliers sont en recherche de produits. Tout se vend et très rapidement,
l’attractivité de la ville est là. Les gens qu’il  rencontre qui arrivent d’horizons divers et géographiquement de Lyon,
Saint-Etienne,  Paris  ou  même de  La  Rochelle,  cela  ne  leur  pose  pas  de  problème de  venir  acheter  et  habiter
Rochefort. Même en ayant vu dans la presse ces taux, la Ville n’est pas mise à mal par l’augmentation qui a eu lieu. Si
on l’a fait c’est parce que c’était nécessaire de le faire et qu’on l’a assumé pleinement sans démagogie. Si on avait été
effectivement démagogue en ayant une pensée à la veille des élections, on n’aurait pas augmenté.

M. Letrou résume en un mot les propos de M. le Maire  «c’est pas très grave de matraquer les rochefortais avec
l’impôt, du moment qu’il y a des gens qui viennent de La Rochelle pour s’installer chez nous».

21/22




