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Procès-verbal du Conseil municipal

Rochefort

Séance du : 27/06/18

Convocation faite le '.2110612018
Membres en exercice : 35

Présents

.

M. BLANCHÉ - Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme LECOSSOIS à partir du point 20 - Mme GIREAUD
- Mme COUSTYJUSqU'au point 20 - M. DUBOURG - M JAULIN - M LESAUVAGE - M. LE BRAS - Mme
MORIN -M. PACAU - MmeANDRIEU - M ECALE - M. SOULIÉ -Mme PARTHENAY-M PETORIN -M.
BUISSON - Mme ALLUAUME - Mme TAMISIER à partir du point 1B - M. AUTIN - Mme TOURNIER - M.
BONNIN -MmeVERNET-M LETROU à partrrdu poìnt'1 et5 - M. LAZENNEC-Mme LONLAS-M.
BLANC - M PADROSA à partir du point 1B - M LESQUELEN

Reorésentés

:

Mme LECOSSOIS par Mme CAMPODARVE-PUENTE JUSqu'au point 19 - M. PONS par M. SOULIÉ - Mme
COUSTY par M. ECALE à partir du point 2'1 - Mme BILLON par M. PETORIN - Mme ASSAOUI par M.
BUISSON - Mme ROUSSET par M. LE BRAS - M. SLAMA par Mme MORIN

Absent(s)
Mme TAMISIER jusqu'au point 17
point'17 - M. FEYDEAU

-

l\A.

LETROU pour des points 2 à 4 eI6 à 16

-

M. PADROSA jusqu'au

M. LE BRAS esf désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secretaire de sé:ance, ce qu'il accepte.

Monsieur le Maire informe Monsieur Blanc que le procès-verbal du 7 février 2018 ne sera pas modifié
étant donné que cela a été évoqué et retranscrls dans /es procês-verbaux des mois de mars, mai et à cette
seance du conseil. Monsieur Blanc a dit à deux repíses que <si vous avez nodifié I'acte dans notre dos
c'etait très grave>. ll rappelle qu'il ne s'agif pas de retranscrire du mot à mot. L'enregistrement de chaque
séance est disponible sur le site internet de la Ville.

Monsieur Blanc dit que cela paraîtrait plus simple de rajouter la demande dans le procès-verbal du

7

févrter 2018.

Monsieur le Maire propose, après débat, un vote groupe pour les points 1 à 16. ll demande s'il y a
des delibérations que les conseillers souhaitent retirer pour un vote spécifique.

Monsieur Blanc demande le retrait des polnfs 1 et 5 du vote groupé.
Les conseillers municipaux n'ont pas d'objections et acceptent à I'unanimité le vote groupé des points

2à4et6à16.

1

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

2018

061

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

n'

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
fonction publique territoriale, et notamment son article 34; 3.3, 1'et 3.3,2',

Vu la loi

la

Vu le tableau des effectifs,
Vu le budget principal,
Considérant les besoins de la collectivité
Considérant la nécessite d'actualiser le tableau des emplois de l'établissement, il est proposé de
^-: ^L,tcc¡

- 1 poste de chargé de mission à temps complet contractuel sur la base de I'afticle 3-3, 2" de la
loi B4-53 (catégorie A), afin d'assurer un accompagnement du projet de développement du
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musée de l'aéronautique navale et un soutien au poste d'adjoint du conservateur, à compter du
1er octobre 2O18, pour une durée de 3 ans afin d'accompagner le projet de développement du
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sur les collections définition détalllée du contenu du programme
muséographique...), soutenir l'équipe de direction des musées et du service du Patrimoine
(accompagnement de l'action du service des publics et de participer à l'élaboration des
expositions temporaires et de nouveaux supports de médiation, expertise muséographique sur la
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La rémunération est fixée en référence
patrimoine territoriaux, catégorie A.

à la grille indiciaire des attachés de conservation

du

- 1 poste de chargé de mission pour l'établissement d'un diagnostic immobilier, à temps complet

1'de la loi 84-53 (catégorie B), à compter du 1er octobre
pour
2018,
une durée de 3 ans afin d'assurer la conduite d'opérations, la maîtrise d'ceuvre
contractuel sur la base de I'arlicle 3-3,
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La remunération est fixée en référence à la grille indiciaire des techniciens territoriaux, catégorie
B

- 1 poste d'éducateur desAPS (catégorie B) à temps complet, à compter du ler septembre 2018,
- 3 postes d'adjoint d'animation à temps non complet à 17h30, à compter du 1er septembre 2018,
- 2 postes d'adjoint technique à temps non complet à 28h00, à compter du 1er septembre 2018,
- 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 17h30, à compter du 1er septembre 2018,
- 1 poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, à compter du 1er
septembre 2418.

Le Conseil municipal, sur avis de la comnrissior¡ finances du 1B juin 2018 et après en avoir
débattu
:

- DECIDE la création d'un poste de chargé de mission à temps complet (catégorie A), sur la base
ue iailicie j-r,¿- ue ra roi ö4-cr, alln üassuref rJí1 accofTtpagrteffteflt cJu projeî oe oeveloppemerli
du musée de I'aéronautique navale et de soutien au poste d'adjoint du conservateur à compter
du 1er octobre 2018 et pour une durée de 3 ans,
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- DECIDE

la création d'un poste de chargé de mission pour l'établissement d'un diagnostic
immobilier, à temps complet (catégorie B), sur la base de I'article 3-3, 1" de la loi 84-53, à
compter du ier octobre 2018 et pour une durée de 3 ans,

- DECIDE la création d'un poste d'éducateur des APS à temps complet (catégorie B), à compter
du 1er septembre 2018,

- DECIDË la création de 3 postes

d'adjoint d'animation (catégorie C) à temps non complet à
17h30, à compter du '1er septembre 2018,

- DECIDE la création de 2 postes d'adjoint technique (catégorie C) à temps non complet à 28h00,
à compter du 1er septembre 2018,

- DECIDE la création d'1 poste d'adjoint technique (catégorie C) à temps non complet 17h30,

à

compter du 1er septembre 2018,

- DECiDE ia création d'.i poste ci'adjoint iechnique principai cie 2ème ciasse (catégorie C) à
temps complet, à compter du 1er septembre 2018.
Monsieur Blanc souhaite une distinction entre /esposfes de <création.> ef /es <annule et remplace>.
Madame Campodarve-Puente I'informe qu'il ne s'agif pas de créatton pour les posfes de charge de
mlssion et d'éducateur Suite à la suppression des contrats aidés, un certain nombre de personnes ont été
intégrées grâce à la réorganisation sur le personnel de la Direction Enfance mais avec un volume horaire
de 17h30 pour Ia pluparf. Un agent sera référent des écoles pour assurer la pause meridienne et d'accueil
pén-scolaire

Monsieur Blanc dit qu'il faut répondre à de plus en plus de besoins avec des arbitrages à faire en
permanence En ¡neme temps, i/ est présenté des éf¿¡des ef des prospectÌves financières souvent
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drantatiques. ll faut être vigilant sur /es recrutements qut concrètentent deviennent des impófs locaux et
donc une augmentation des impots locaux pour les contribuables. Desposfes à 17h30 ou ZBh resfenf des
posfes précatres meme sl cela aÌde dans certains cas.

Madame Campodarve-Puente dit que lrès so¿ivent il s'agit de <toilettage> du tableau des effectifs pour
des posfes n'existant plus et qui sont supprintés. Cela reste rare de présenter des créations de posfe. Les
posfes à temps non complet répondent à du raisonnable ll s'agit d'un CDI pour la première fois pour la
plttpart des personnes. Pour avoir un salaire plein, ces agents font un job à coté. ll s'agit de <sur mesureÐ.

V= 32 P= 31 C=0 Abst=

1

Rappor-teur:Mme CAMPODARVE-PUENTE

2

MISE A DISPOSITION D'AGENTS DE LA VILLE A LA CARO .INFORMATION
2018 062

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

la

,

Vu la loi N'2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu le projet de convention ci-annexé portant définition des conditions de la mise à disposition de
personnel territorial à conclure entre la ville de Rochefort et la CARO,
Considérant les besoins de la CARO pour la mise en ceuvre de sa politique audiovisuelle et
compte tenu des effectifs de la Ville d'une part, et pour des missions de conciergerie auprès du
conservatoire de musique et de danse d'autre paft,
Le Conseil municipal, après en avoir débattu

:

-

PREND ACTE de la mise à disposition, à compter du 1er juillet 2018, d'un attaché de
conservation du patrimoine pour 30 % son temps de travail au bénéfice de la CARO,

-

PREND ACTE de la mise à disposition, à compter du 1er juillet 2018, d'un adjoint technique
principal de 1ère classe pour 5 %o son temps de travail au bénéfice de la CARO,

- DECIDE que ces mises à disposition sont effectuées à titre onéreux, conformément à I'article
du décret 2008-580 du 'i8 juin 2008.
V=

3

31 P = 31 C = 0 Abst=

0

2

Rapporfeur. Mme CAMPODARVE-PUENTE

INDEMNITE DE TRANSPORT POUR LES AGENTS ITINERANTS
DEPLACEMENTS A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE - AUTORISATION

POUR

LES

2018 063
Vu la loi n'B3-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier '1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à

la

Fonction Publ ique Territoriale,

Vu le décret n" 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements
des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret
n' 91-573 du 19 juin 1991
Vu I'avis du Comité Technique en date du 1B juin 20'18,
Considérant que les déplacements effectués par les agents de la ville de Rochefort, à l'intérieur
de leur commune de residence administrative doivent se faire soit par l'intermédiaire de la mise à
disposition de véhicules de service soit par l'utilisation des transports en commun,
Considérant que le parc de véhicules de service s'avère insuffisant et que l'utilisation du réseau
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de transpod en commun ne permet pas de répondre aux contraintes de service,
lìnnc.ir'lórant le nnqcihilitÁ d'inc.titnêr rrrìê inrlamnitÁ da lranqnnrt nnr rr loc enontq ilinórantc. r-'oql-àdire dont les missions les amènent à se déplacer régulièrement avec leur véhicule personnel et
en différents lieux de leur résidence administrative pour I'accomplissement de leur service,
Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission technique du 1B ¡uin2018 et après en
avoir clébattu
:

- DECIDE la prise en charge, sur présentation des justificatifs, des abonnements aux transports
en commun sur la base du tarif le moins onéreux, des agents de la ville de Rochefori utilisant les
m^\/êne rlo f rrnqnnrf on ¡nrnrnr rn rìl\r rr lor rrc ¡lÁnlrnomanlc à I'intÁrior rr do le nnmmr rno

- INSTAURË une indemnité pour fonctions itinérantes fixée à 210 € par an pour les agents de la
Ville de Rochefort exerçant des fonctions essent¡ellement itinérantes et utilisant leur véhicule
personnei, dans les cas ou I'utilisation cies transports en commun ne repond pas aux impératifs
de service,
-

ADOFTE ies rnodaiités cje rerrlbourserneni cies írais de cìépiacerneni proposées ci-cjessus,

PRECISE que ces dispositions prendront effet à compter du 1"' juillet 2018,

-

DIT que les crédits correspondants seront prévus au budget de I'exercice et aux budgets

ùrltvdl
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31 P = 31 C = 0
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TRANSPOSITION

0

Rapporteur : Mme CAMPODARVE-PUENTÊ

DU REGIME INDEMNITAIRE DE FONCTION, DE

SUJET¡ONS,
D'EXPERTISE, D'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DANS LE DISPOSITIF
INDEMNITAIRE DE ¡-A VILLE DE ROCHEFORT - FILIERE CULTURELLE - AJUSTEMENT
DE LA DELIBERATION N"zOi7 iOO DU 28 JUIN 2017
tñ49.
^RA

Vu ie Cocie Générai cies Coiiectiviiés Terriioriaies,
Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20,

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 poftant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 88,
\/r r lo rlÁnrnt noC)l Q7F Å, r A ^anfamhra
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QQ dn

la loi n' 84-53 du 26 janviei' i9B4

Vu le décreln'2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l'État et des magistrats de I'ordre judiciaire dans certaines situations de
congés,
Vu le décreL n"2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'État,

Vu le décret

n"2014-1526

du 16

décembre 2014 relatif

à

I'appréciation

de la

valeur

professionnelle des fonctionnaires territoriaux,

Vu les arrêtés pris pour l'application des dispositions du décret n'2014-513 et en particuliers
l'arrêté du 14 mat 2018 (JO du 26 mai 2018) concernant l'application aux agents des cadres
d'emplois des attachés de conservation du patrimoine et des assistants de conservation du
patrimoine du RIFSEEP et fixant pour ces personnels les montants annuels plafonds attribuables,

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en ceuvre du
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régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujetions,

de

l'experlise

et

de

l'engagement professionnel,

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

Vu la délibération n"100 du 28 juin 2017 transposant le régime indemnitaire de fonction,

de

sujétions, d'experlise, et d'engagement professionnel (RIFSEEP) dans le dispositif indemnitaire
de la Ville
,

Vu I'avis du Comité Technique en date du 18 juin 20'18,
Considérant l'obligation d'instaurer le RIFSEEP dans le dispositif indemnitaire applicable à la ville
de Rocheforl afin de le mettre en conformité avec la réglementation en vigueur,
Considérant le principe de parité selon lequel le régime indemnitaire fixé pour les différentes
catégories d'agents territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les
fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions équivalentes (arlicle 1er du décret n" 91-875 du 6
septembre 1991),

Considérant qu'il revient au Conseil municipal de définir le cadre général, les modalités,
conditions et limites des régimes indemnitaires attribuables dans le respect de la réglementation
nationale en ce domaine,
Considérant qu'il revient à l'autorité territoriale de fixer les attributions individuelles dans le cadre
défini par le Conseil municipal,
Considérant qu'il convient d'appliquer le RIFSEEP aux agents des cadres d'emplois des attachés
de conservation du patrimoine et des assistants de conservation du patrimoine et ainsi d'en faire
leur régime indemnitaire de référence en substitution des dispositifs indemnitaires qui leur étaient
jusqu'alors applicables et fixés dans la délibération n'4 du 5 février 2007 modifiée,
Considérant I'absence de groupes de fonctions 3 et 4 pour les cadres d'emplois des attachés de
conservation du patrimoine et des assistants de conservation du patrimoine,
Considérant que le RIFSEEP de cette catégorie d'agents sera constitué, comme pour tous les
autres agents éligibles à ce régime indemnitaire, de deux parts
:

une parl fixe, l'indemnité de fonction, de sujétions, d'expertise (IFSE)
une pad variable, le complément indemnitaire annuel (ClA)
Le Conseil municipal, après avis du Comité technique du 18 juin 2018 et après en avoir débattu

:

-

DECIDE DE TRANSPOSER le régime indemnitaire de fonctions, de sujétions, d'experlise et
d'engagement professionnel (RIFSEEP) applicable aux agents du cadre d'emplois des
conservateurs du patrimoine dans le dispositif indemnitaire en vigueur à la Ville de Rochefort,

-

DECIDE D'APPLIQUER le RIFSEEP aux agents des cadres d'emplois des attachés de
conservation du patrimoine et des assistants de conservation du patrimoine et ainsi d'en faire
leur régime indemnitaire de référence en substitution des dispositifs indemnitaires qui leur étaient
jusqu'alors applicables et tels que fixés par la délibération n'4 du 5 février 2007 modifiée,
- DECIDE que les conditions, critères et modalités fixés par la délibération n"2017_100 du 28.¡uin
2017 sus-visée leur sont en totalité applicables,

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

Groupes

Emplois or.¡ fonctions
exercés

De

Fonctions

Plafonds annuels
t=cE
II UL

Emplois fonctionnels

Plafonds annuels
LIA

29 750 €

5250€

27 200€

4800€

Groupe 3' Chef(fe) de service et / ou
leecirnilá adloint(e) au Directeur /
grouoe 2) D irectrice

27 200€

4800€

djoint(e) au chef(fe) de
Groupe 4
service,
Responsable
(assimilé
d'équipement,
Responsable
nrnrrna Iå I
!t¡vqHv
,f
projet,Chargé (e) de mission

27 200€

4800€

DGS/DGA

Directeur

/ Directrice

ll est précisé qu'en I'absence de montant de référence pour les groupes de fonctions 3 et 4 dans
l'arrêté du 14 mai2018, ceux-ci soni assimilés au groupe de fonctions 2.

Montant du RIFSEtrP

Groupes

Emplois ou fonctions
exercés

De

Plafonds annuels

Plafonds annuels

IFSE

clA

16 720 €

2280€

14 960 €

2040€

de prolet, chargé
(assimilé r'lResponsable
o miqqinn
groupe 2 )

14 960 €

2040€

Groupe 3 Che(fe) d'équipe, poste
(assimilé d'instruction, de gestion, ou
groupe 2) autres postes avec expertise

14 960 €

2040€

Fonctions

Chef(fe) de service et / ou
Groupe I adjoint(e) au Directeur /
D irect r ic e

joint(e) au chef (f e)
service, Responsable

Ad

Groupe

2

de

d'équ ipement, Responsable
projet,Chargé (e) de mission

Grnrlna ?+

ll est précisé qu'en I'absence de montant de référence pour les groupes de fonctions 3
dans l'arrêté du 1 4 mai 2018, ceux-ci sont assimilés ar-¡ groupe de fonctions 2

+

et

3

- DlTque l'ensemble de ces modifications prendront effet au 1"' juillet 2018
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-

DIT que les crédits correspondant à la mise en ceuvre de ces dispositions seront rnscrits au
budget principal 2018
V=

5

31

P = 31 C =

0

Abst=

0

Rapporfeur : Mme CAMPODARVE-PUENTE

RAPPORT SUR LA DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 2017 - ANNEXE

2018 065
Vu l'article 1111-2 du Code général des collectivités territoriales,
Considérant la notification concernant l'attribution de la Dotation de Solidarité Urbaine à la Ville
de Rochefort en 20'17 pour un montant de 1 123 009 €,
Considérant le rapport annuel établì par le Maire pour I'année 2017,
Le Conseil municipal, suravis favorables de la commission des finances du 18 juin 20'18 et de la
commission Affaires sociales-Solidarité-Emploi-Formation du 19 juin 2018 et après en avoir
débattu
:

- PREND ACTE du rappotl

etabli par le Maire relatif à l'utilisation de la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale pour l'année 2017 ci-annexé.

Monsieur Blanc dit que ce sonf des recettes pour la Commune mais cela signifie aussi que la Ville
s'appauvrit comme I'a souligné Monsieur Jaulin. En 1992, la DSU était de 1BB 000€ contre 1 123 000€ en
2017, soit 5 â 6 folsp/us. Ces chiffres montrent que cela n'évolue pas. Cela ramène à un peu d'humilite,
pour une politique soi-disant de proximité visant 35 000 habitants à I'hortzon non déterminé.

Monsieur Letrou n'a pas compris la ventilation des chiffres du document annexé au projet de déliberation.
ll est annoncé 1,2 million de dotations mais il ne le retrouve pas ventilé.
Monsieur Jaulin dit qu'il n'y pas la répaftition du montant de la dotation de 1,2 million.
Madame Gireaud precise qu'il y a moins de communes qui touchent la DSU. Les crifères ont éte resserés
avec un partage entre moins de communes. ll ne s'aglf pas de pauvreté meme si cela resfe dans ces
critères.

Monsieur Blanc rappelle que les ratios sont en balsse.
V=

6

32 P= 32 C = 0 Abst=

0

Rapporfeur : M. JAULIN

ADMISSIONS EN NON VALEUR

2018 066
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29,
Vu le Code général des collectivites territoriales et notamment son arlicle L1617-5,

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

Vu la délibération du conseil municipal n" 2017_163 du 13 décembre 2017 défintssant

les

modalités financières du transfert de compétence Eau Assainissement,

Vu la délibération du conseil communautaire n' 2017_141 du 21 décembre 2017 relative aux
dispositions transitoires financières et juridiques du transfert de la compétence eau et
assainissement et engageant la CARO à rembourser l'ensemble des annulations de factures et
des admissions en non-valeurdemandées à la Ville de Rocheforl à partirdu lerlanvier 2018,
Considérant qu'en dépit des moyens mis en ceuvre pour recouvrer ces créances, certaines
demeures irrécouvrables,
Considérant les demandes de Madame le comptable public de Rochefort Municipal, d'admission
en non-valeur des créances éteintes par une décision juridique extérieure définitive
7135

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission fìnances du 1B juin 2018 et après en
avoir délibéré
:

- DECIDE d'admettre en non-valeur les créances éteintes suivantes sur le budget PRINCIPAL
Créances
Créances

VILLE pour 7 309,87€ TTC
EAU pour 157,23€TTC
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DECIDE d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables suivantes sur les budgets

PRINCIPAL et PORT DE PLAISANCE

:

pour 4 903,16 € TTC
Créances VILLE
pour 17 491 ,29 € TTC
Créances EAU
Créances A.-SSA.IN!-SSEMENT oor-rr -13 869.55 € TTC
Créances PORT DE

PLAISANCE pour 14 921 ,44 € TTC

- DIT que les crédits seront prélevés sur les articles 6541 et 6542 des budgets concernés

- AUTORISE la Ville de Rochefort à demander à la Communauté d'agglomération Rochefort
océan le remboursement des admissions en non valeur concernant les créances Eau et
Assainissement conformément aux délibérations concordantes définissant les dispositions
financières et juridiques du transfert de la compétence eau et assainissement.
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7 MISE EN

GRATUITE

DE PRODUITS DERIVES DU CAMPING MUNICIPAL

AUTORISATION
2018 067
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son afticle L2121-29,

Vu la délibération n"2017 142 du 25 octobre 2017, modifiée, relative aux tarifs municipaux 20182019,
'
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actuellement proposés à la vente aux usagers du camping,

Considérant que le camping municipal souhaite proposer ces objets publicitaires en cadeaux lors
,
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Considérant qu'il est nécessaire de sorlir du stock des produits destinés à la vente et de les
mettre en gratuité,
Le Conseil municipal, sur avis favorable de la Commission Finances du '18 juin 20'18 et après en
avoir délibéré
:

- APPROUVE la mise en gratuité de l'ensemble des objets publicitaires à l'effigie du camping
suivants
-

:

caddies courses : 30 mis en gratuité
pare-solell . 24 en gratuité
boites crayons couleurs : 16 mis en gratuité
sacs à dos .24 mis en gratuité
- jeux bois : 14 mis en gratuité
- peluches : 05 mis en gratuité
- lampes solaires : B0 mis en gratuité

V=31 P=31 C=0Abst=0 Rapporleur MJAULIN
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DESAFFECTATION DE L'ANCIENNE CRECHE MUNICIPALE - AUTORISATION
2018 068

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et plus particulièrement I'article
L2141-1,

Considérant que l'immeuble de l'ancienne crèche municipale, cadastré section AW '185 et AW
'186, n'est plus affecté à un usage public,
Considérant la nécessité, afin de pouvoir en disposer plus librement et de pouvoir notamment le
vendre, de constater la désaffectation du domaine public communal de cet édifice et d'en
approuver le déclassement du domaine public communal pour I'intégrer au domaine privé
communal,
Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Urbanisme-Travaux du 18 juin 2018 et
après en avoir délibéré
:

- CONSTATE la désaffectation du domaine public communal de l'immeuble de l'ancienne crèche
municipale, sis 2 rue Champlain sur les parcelles cadastrées section AW 185 et AW 186,

-

APPROUVE le désaffectation de l'immeuble de l'ancienne crèche municipale, sis 2 rue
Champlain sur les parcelles cadastrées section AW 185 et AW 186, du domaine public
communal pour I'intégrer au domaine privé communal.
V=
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Rappofteur: M. LESAUVAGE

DECLASSEMENT DE L'ANCIENNE CRECHE MUNICIPALE -AUTORISATION

2018 069
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et plus particulièrement l'article
L2141-1,

Vu la délibération du Conseil municipal du 27 juin 2018 constatant la désaffectation du domaine
public communal de l'immeuble de l'ancienne crèche municipale, cadastré section AW'185 etAW
1

86,

Considérant la nécessité d'en approuver le déclassement du domaine public communal pour
I'intégrer au domaine privé communal,
Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Travaux-Environnement-Urbanisme
'18 juin 2018 et après en avoir délibéré

du

.

-

APPROUVE le déclassement de l'immeuble de I'ancienne crèche municipale, sis 2 rue
Champlain sur les parcelles cadastrées section AW 185 et AW 186, du domaine public
communal pour l'intégrer au domaine privé communal.

V=31 P=31 C=0Abst--0 Rapporleur MLESAUVAGE
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RAPPORT

DE LA

COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES

TRANSFERES - APPROBATION - ANNEXES
2018 070
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Géneral des lmpots et notamment l'article 1609 nonnies C
9/35

Vu I'arrêté préfectoral en date du 6 décembre 20'17 approuvant les statuts de la Communaute
d'Agglomération Rochefort Océan,
Vu les délibérations n"2014-133 du 3 juillet 2014,2016-39 du 28 avril 2016 et 2017-146 du 21
décembre 2017 du Conseil communautaire de la CARO relatives à la création et à la composition
-[ransferées (CLECT),
de la Commission Locale d'Evaluation des Charges
Conseil commr,rnarrtaire n"2017-Q97 dt-t 28 septembre 2Q17 poft-ant sr,rr la
création d'un service commun <Ressources humaines>, n'2017-126 du 16 novembre 2017
portant sur la modification de l'intérêt communautaire de la compétence optionnelle
< Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs > -
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Considérant que, suite à l'instauration de la fiscalité professionnelle unique, la Communauté
d'agglomération Rochefort océan verse à chaque commune membre une attribution de
compensation afin de garantir la neutralité financière entre communes et communauté,
Consldérant le rapport définitif établi par la CLECT réunie le 1er juin 2018 concernant
- L'évaluation définitive du transfert de charges du Conservatoire de musique et de Danse et du
service < Musiques actuelles > de Rochefort, des services mutualisés,
- La présentation des attributions de compensation,
:

Considérant que la CLECT remet dans un délai de 9 mois à compter de la date du transferl un
rapporl évaluant le coût net des charges transférées et que ce rapport doit être approuvé par
délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux exprimée par
- au moins 2/3 des conseils municipaux et représentant au moins la moitié de la population totale
:

UU

- au moins la moitié des Conseils municipaux et représentant au moins les 2/3 de la population
dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du rapport au Conseil municipal par le
Président de la CLECT,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la Commission finances du 1B juin 2018 et après en
avoir délibéré
:

-

APPROUVE le rapport adopté par la CLECT le 1er juin 2018 ci-annexé,

- APPROUVE les nouveaux montants d'attributions de compensation induits tels qu'indiqués
dans le rapporl de la CLECT
Montaili 0e tÉ\u
avant lransren

:

Ëvaiuatic.¡n cirarges
Con servaioirelPouci rière

4 169 784

Ëvaiuaiion

charges DtRH

1 032 899

465 235

lVontant total des
charoes
recensées
1 498 134€

AC aorès transfert

2 671 650 €

l
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Rapporteur. M. JAULIN

CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA
CARO POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS . AUTORISATION - ANNEXE

2018 071
Vu l'article L2122.21 du Code des Collectivités Territoriales,
Vu I'ordonnance n"2015-899 du 23 luillet 20'15 relative aux marchés publics,

Vu l'article 28 de l'ordonnance n"2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux groupements

de

r-nrnrnanrlpç
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Considérant que la volonté commune de coopération entre la ville de Rochefort et la
Communauté d'Agglomération Rochefort Océan doit permettre
- d'obtenir de meilleurs prix par la réalisation d'économies d'échelle par la mise en commun des
:

besoins de ces 2 collectivités,
- d'optimiser I'acte d'achat par la réduction du nombre de procédures de marché,
- d'harmoniser le fonctionnement des 2 colleciivités par la redaction d'un cahier des charges
commun et le recours à un (des) prestataire(s) commun(s), dans un contexte de mutualisation
des deux collectivités,

Considérant que les deux pouvoirs adjudicateurs souhaitent créer un groupement de
commandes pour la passation d'un marché portant sur l'entretien de leurs espaces verts (tonte,
taille, nettoyage ...),

Considérant la nécessité d'une convention constitutive du groupement de commandes
définissant entre autres I'objet, la durée et le fonctionnement de celui-ci et précisant les missions
respectives du mandataire et de la Ville de Rochefort,
Le Conseil municipal, après avis favorable de la commission Finances du 18 juin 2018 et après
en avoir débattu :

- ACCEPTE les termes de la convention constitutive d'un groupement de commandes pour
passation d'un marché portant sur l'entretien des espaces verts,

-

DESIGNE

la

Communauté d'Agglomération Rochefort Océan comme mandataire

la

du

groupement de commandes,

-

AUTORISE Monsieur

à

le

Maire

0

Rapporteur: M. LESAUVAGE

signer

la

convention constitutive

de

groupement de

commandes ci-annexée.
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PROCES VERBAL DE MISE

A DISPOSITION DE BIENS A L'EXERCICE

DE LA

COMPETENCE TRANSFEREE EAU-ASSA¡NISSEMENT - APPROBATION - ANNEXE
2018 072

Vu le Code Général des Collectivltés Territoriales, notamment ses articles L 5216-5, L1321-1 et
L1321-2,

Vu la délibération n"2017-096 du Conseil Communautaire

en

date du 28 septembre 2017

intégrant les compétences optionnelles Eau et Assainissement,
Vu la délibération n"2017-136 du Conseil municipal de la ville de Rochefort en date du 25 octobre
2017 relative à l'approbation des nouveaux statuts de la CARO intégrant les compétences
optionnelles Eau et Assainissement,

Vu l'arrêté préfectoral n'2483-DRCTE-BCL en date du 7 déceml:re 2017, approuvant les statuts
modifiés de la CARO par l'ajout des compétences optionnelles Eau et Assainissement,
Considérant que le transfert des biens affectés à l'exercice des compétences Eau et
Assainissement a été réalisé sous la forme d'une mise à disposition à compter du ler janvier
2018,
Considérant qu'aux termes de l'arlicle L 1321-2 du code général des collectivités territoriales la
remise des biens a lieu à titre gratuit,

Considérant que la mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi
contradictoiremeni, précisant la consistance, la situation .¡uridique, l'état des biens et l'évaluation
de l'éventuelle remise en état,
Le Conseil municipal, après avis favorable de la commission Finances du 1B juin 20'18 et après
11t35

en avoir délibéré
- Apt)F?ôl l\/tr lo nrnnÀc-r¡orh¡l cnncfalant lr mica à r'licnncitinn doc hionq affonfóe eu qorrrino Fau
et Assainissement,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le procès-verbal ci-joint avec
commune de Rochefort.
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Rapporteur : M. BLANCHE
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PROTOCOLE D'ACCORD SIVOS DE GEI,¡OUILLE -AUTORISATION -ANNEXE
2018 073
Considérant qu'en 2014, le Syndicat lntercommunal à Vocation Scolaire des communes de
Genouillé a engagé un contentieux contre la Commune afln de contester 6 titres de recette
mettant a ia charge ciu SIVOS ie paiement oes participations au coût cie scolarisation de oeux
frère et soeur domiciliés sur son territoire mais scolarisés sur Rocheforl. Par la suite, deux autres
contentieux ont été engagés par le SIVOS contre deux titres émis pour les frais de scolarité de
20i5 et 2jrc,

Considérant que par trois jugements rendus par le Tribunal Administratif, sur les B titres
contestés, 4 été annulés pour des raisons de pure forme,
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Considérant que les premiers échanges entre les Commune de Genouillé et de Rochefort sur la
question de la parlicipation aux frais de scolarité remontent à l'année 2010, que la situation ne
s'est jamais réglée, malgré l'intervention de Monsieur le Sous Préfet, et celle du juge, ce dernier
n'ayant statué que sur la forme,
Considerant qu'ainsi, afin d'assainir la situation avec le SIVOS de Genouillé et d'éviter un
nouveau contentieux, il est proposé un orotocole d'accord sur la base d'un partage des frais de
scolarité des enfants concernés à hauteur de 60 o/o pour la Commune de Rochefort et 40 o/o pour
le SIVOS,

Soit un total de 3028,81 € à la charge de la Ville de Rochefort et un reste dû pour le SIVOS
hauteur de 2019,21 €.

à

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Finances du 1B juin 20'18 et après en
avoir délibéré
:

-

APPROUVE les termes du protocole transactionnel ci-annexé

-

AUTORISE le Maire à signer le-dit protocole avec le SIVOS de Genouillé,

- DECIDE d'annuler les titres émis à hauteur de 60% des montants restant à recouvrer, soit
. titre 2011-2099 reste à recouvrer de 1732,02€, montant à annuler 1039.21€, montant
restant dû par le SIVOS 692.81€
. titre 2012-422 reste à recouvrer de 2.217,80€, montant à annuler 1330,68€, montant
restant dû par le SIVOS 887,12€
. titre 2012-1748 reste à recouvrer de 1.098,20€, montant à annuler 658.92€, montant
restant ciû par le SIVOS 439 28€,
:
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Rapporleur: M BLANCHE

CUISINE ROCHEFORT OCEAN
ANNhÃtr
2018 074

-

RAPPORT ACTIVITËS 2017

INFORMATION

12t35

Vu I'article L5211-39 du code général des collectivités territoriales,
Considérant que le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse
chaque année, avant le 30 septembre, un rapporl retraçant I'activité de l'établissement
accompagné du compte administratif arrêté par I'organe délibérant de l'établissement,
Considérant que ce rapport fait I'objet d'une communication par le maire au Conseil municipal en
séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus,
Considérant que le Syndicat lntercommunal à vocation unique de la Cuisine Rocheforl Océan est
un établissement public de coopération intercommunale,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Enfance-scolarité du 20 juin 2018 et
après en avoir délibéré
.

-

PREND ACTE du rapport d'activités 2017 ci-annexé du Syndicat lntercommunal à vocation
unique de la Cuisine Rochefort Océan

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

SOCIETE THERMALE

ROCHEFORT

DE

RAPPORT ACTIVITES

2017

INFORMATION - ANNEXE
2018 075

Vu I'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales qui précise que le délégataire
produit chaque année à I'autorité délégante un rapporl comportant notamment les comptes
retraçant la totalité des opérations afférentes à I'exécution de la délégation de service public et
une analyse de la qualité du service. Dès communication de ce rapport, son examen est mis à
I'ordre du jour de la prochaine réunion de I'assemblée delibérante.

Vu I'article L1413-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que dans les
communes de plus de 10 000 habitants est créée une commission consultative des services
publics locaux qui examine chaque année les rapports des délégataires de service public.

Considérant que la société Thermale de Rochefort a produit un rapport d'exploitation pour 2017,
Le Conseil municipal, sur avis favorables des commissions finances et nautisme-thermalisme du
1B juin 2018, et après en avoir délibéré
:

- PRENDACTË du rapport d'activités 2017 du concessionnaire Société Thermale de Rocheforl.
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Rapporteur: M. BLANCHE

MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA HALTE GARDERIE
AUTORISATION - ANNEXE

-

2018 076
Vu la délibération n" 2017 _129 du 25 octobre 2017 relalive aux modifications du règlement de
fonctionnement de la halte garderie municipale,

Vu la délibération n" 2018_022 en date du

14103120'18 portée

au budget primitif 2018 pour

le

financement de la prestation,
Considérant l'évolution des prestations proposées aux familles, par la mise en place du service
des repas d'une part et en conformité avec la lettre circulaire N'2014-009 de la CNAF, d'autre
part,

Considérant qu'il convient de s'adapter aux évolutions d'accueil et de se conformer à la lettre
circulaire N"2014-009 de la CNAF,
13/35

Le Conseil municipal sur avis favorable de la commission Enfance-Scolarité du 20 juin 2018 et
après en avoir délibéré
:

- APPROUVE les modifications apporlées au règlement de fonctionnement de la halte garderie
(article 5, paragraphes 2 et 3) ci-annexé,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le règlement de fonctionnement ci
annexé.
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2018_077

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses arlicles L2121-31, L. 2311-5,
R 23'ii-ii à R 23i'i-'i3,
Vu l'instruction budgétaire et comptable 1Vn4, f\A4 et M49,

Vu le Compte de Gestion présenté par le comptable public,
Le Conseil municipal, après avis favorable de la commission finances du 18 juin 2018 et après en
avoir débattu
.

- CONSTATE

pour chacun des budgets, la reprise exacte dans les écritures du Trésorier
Municipal, d'une part des soldes figurant au bilan de I'exerclce 2016, d'autre part du montant des
titres de recettes et des mandats émis au cours de l'exercice 2017,

- DECLARE que le compte de gestion du budget principal et des budgets annexes établi par le
Trésorier pour I'exercice 2017 n'appelle pas d'observation de sa part.
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Rapporteur : ivi. iAULlin
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20i7 - APPROBAT¡ON - ANNEXES

2018_078

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

M1

4, M4 et M49,

Vu ie budget primitiÍ et ies décisions rnocjificatives du bucìgei principai et cjes bucigeis arrnexes cje
l'exercice considere,
Vu les Comptes de Gestion 2017 éTablis par la Trésorerie,
Vu le Compte Administralif 2017 du budget principal et de ses budgets annexes,
Vu le rapport de présentation,
Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Finances du 1B juin 2018
avoir débattu

et

après en

.

-

APPROUVE le Compte Adminislratif 2017 présenté dans le rapport et ses annexes,

-

ARRETE les résultats définitifs tels que résumés dans le tableau récapitulatif annexé,

- RECONNAIT la sincérité des restes à realiser présentés en annexe,
-

ARRETE le montant des AP/CP tel que fiqurant en annexe

14t35

Monsieur Letrou ne voit pas une quelconque a¡nélioration dans /es dépenses de fonctionnement E¡t
réalité, /a balsse réelle provient des charges financières dues â la conjoncture et des charges de
personnel, hors transfert de compétence et de mutualisation compense par une diminution de I'attrtbution
de compensation. Les dépenses evoluent seulement de 116 000 € soit plus 0.36%. Les dépenses serarent
donc davantage <maîtriséesr plutot que dintinuées. ll ne voit pas od est I'effort. Avec le transfert du
personnel à la CARO cela donne l'tllusion d'une baisse alors qu'rl s'agit de transfe¡t Cela reste des lnpóts
qui seront payés d'un coté ou de I'autre en tant que rochefoñais.
Sur la structure du budget, l'État est systéntatiquentent accusé clans Ia balsse de la dotation générale de
solidarite IDGS.) Cela représente presque 2 millions au total. La perte est quasrment contpensée lorsque
I'on regarde le volume de subventions perç¿les. L'actÌon des collectivités en direction des vil/es esf p/us
ciblée sur des projets. L'ensentble du budgef n'est pas aussi catastrophique car les financemenfs se
maintiennent. ll ne voit pas en quoi Ia gestion de la municipalite serait porteur de nouveaux bénéfices.

Monsieur Blanché dit que le résultat +0,36 % vient d'une rigueur dans la gestion et se sifuanf en desso¿¡s
de I'tnflation, à moins de 1%. ll a éte demande aux services de tout resserrer. Cela a permis un
dése

nd

ette me nt i m po ña nt.

Monsieur Letrou demande le taux sur la CARO
Monsieur Blanché rappelle qu'à son début de mandat, i/ s'agissaif de 50 mtllions d'euros de defles fo¿rs
budgets confondus pour la réduire jusqu'à 43 millions d'euros actuellement. Cela va donner une capacité
pour ré-emprunter.
Sur le personnel, il y a le transfert avec les équipements, la mutualisation de personnel ou la Ville prend en
charge la compensation Mais, il faut alouter le non remplacement de personnes suite au depart à Ia
retraite et la perle des contrats aidés par la réorganisation après une remise à plat.
Monsieur Letrou dit que l'on a baissé le seruice aux rochefortais par moins de personnel à leur disposition
et qtre le budget a été maintenu avec entre temps I'augmentation de 10 % des impots.
ll rappelle que I'endettement était maîtrisé sur le précédent mandat Cela a explosé sur deux années
lorsque la municipalité a investi pour la mise en place des bateaux porles pour I'Hermione. ll faut regarder
/es rafios des budgets, hors mis I'endettement du bateaux poftes, pour voir qu'ils ont été maîtrtsés Mats tl
n'esf pas là pour parler du passé mais de I'action de ce mandaf. C'esf I'augmentation des impots de 10 %,
pour arriver peniblement à <maîtriser> les depenses ef /a balsse des offres de seryices aux rochefortais.
Monsieur Blanc estime intéressant de fatre la comparaison entre le vote et la réalisation du budget.
Sur/es dépenses de fonctionnement, il énumère différents couts. Celuidu festival Summer Sound a été de
60 000€. Celui de la Patinoire de 250 000€ brut alors qu'il a toujours été annoncé 110 000€ en conseÌl
municipal. Une fois /es receftes des soirées déduites, le cout net revient entre 70 000 et B0 000€. ll
demande que soit annonce /es bons chiffres pour une meilleur transparence. ll ne remet pas en cause le
bien fonde de la Patinoire.
Le cout de la piste d'athletisme du polygone a été de 985 000€ pour 158 000€ de subventions attendues.
Dans le DOB 2016, il etait prévu 490 000€ Lors de la séance du conseil municipal du B fevrier 2016, M
Lazennec posait la question du nombre de couloirs prévus sur cette piste M Dubourg avait repondu <à
priori, on parfait sur 6 coulorrs ef B couloirs en ligne droite pour un cottt de 490 000€ sans que cela soit
disproporfionné: par rapport à ce quiesf en face>
Sur/es recettes de fonctionnement, il enumère les quatre posfes de recettes
- la fiscalité directe locale a augmente pour un surcroît de recettes de 440 000€
- les autres faxes, /es recettes supplementaires sonf de 233 000€ ll s'agit des droits de stationnement :
des droifs de place avec une activite dynamiques passanf de 940 000€ à plus d'un million d'euros C'esl
une politique pour faire fuir du centre ville vers les hypermarches en periphérie A cela s'aloute Ia taxe sur
la consommation finale d'electricite dont le taux a eté augmente de 12% pour passer de 555 000€ de
recettes à 665 000€ et enfin la taxe additionnelle de drotts de mutation ou le marché de l'imntobilier est
dynamique pour une augmentation de recettes de 63 000€.
- Ia diminution de la dotation forfaitaire de t'État de 427 000€, de la dotation nationale cle peréquation de 27
000€, la dotation génerale de décentralisatton de 17 000€ est compensée par + 126 000€ de Ia dotation de
solidarité urbaine et les compensaflons fiscales de 130 000€.
Sur ce poste de recettes, il s'agit de 21 5 000€ de peftes.
- autres sttbventions a augmenté de 110 000€
Au total sur I'année 2017, les receffes ont été de 570 000€.
La charge de la dette a diminué de 66 000€. Depuis 2013, ¡l s'agit d'une diminution de 438 000€
Au total, le resultat de fonctionnement est 3 800 000€ et le résultat globalest de 2 000 000€.
ll rappelle que lors du conseil municipal du 15 mars 2017, la prospective financière 2012-2021 présentait
deux parlies . partie 1 <eléntents sur Ia situation financière de la Ville> et paftre 2 <les hypotheses du
scenario de référence> Le ratio le plus impoftanl est l'épargne nette de la Conmune Le tableau 20162021 présentait 2,4 ntillions d'euros en 2012. annonçait une épargne de 2179 000€ en 2016 pour passer
à 568 000€ en 2017. 952 000 € en 2018 puis 824 000 € en 2019. En résumé. cela ne dépassail plus 1
ntillion d'euros d'épargne nette Ce qui pouvait être inquiétant et face à cette situation, tl avait ttn scenario
.
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de reférence et deux scénarios alternatifs Pour le scénario de réference, il fallait Ltn recoLtrs signilicatif a
I'entprunt entraînant une hausse conséquente pour I'annuite de la dette Si cela n'était pas fait, il n'y avaìt
pas /e choix. dès 2018 ¡l fallait augmenter la fiscalité de 17% Autre scénario. une forte baisse du niveau
d'inyestrssement en diminuant de 1,5 million d'euros. Or, le rapporl du compte administratif (page 15)
indique 3 340 000€ en 2016 Le 15 rnars 2017, le buclgel 2016 était clofuré avec /es aiusfenrerrfs
contptables et une vision de I'épargne nette. Mais, M. CHAIGNEAU a annoncé 2179 000€ alors que la
réalité était de 3 340 000€. Pour I'annee 2017, I'epargne nette esl de 3 746 000 € et non 568 000€
annoncé ll s'interroge sur le sérieux de cette étude pour s'etre trompé à ce point sur une année cloturée.
Monsieur le Maire propose que Monsieur CHAIGNEAU explique les éléntents à une séance du Conseil
municipal ll a eté alefté par /es services pour anticiper 2017 Effectivetnent, les chiffres sont meilleurs
grace aux effo¡ls. Dans /es recettes, independamment de Ia fiscalité, il y a les subventions. Pour exemple,
sur la piste d'athtétisme, it faut lire le re{¡ort c[e I'autre colonne. L'État dernancle des justificatifs, it y a donc
un décalage dans le temps pour le paiement effectif des subventions par l'Etat. ll y a des subventions à
recevoir
Monsieur Dubourg indique que le coût annoncé du projet etait de 500 000€ pour finalement être à 800
000€. Cela s'explique par la reprise de la piste d'athlétisme dans son entier avec le système de drainage,
d'arrosage, la tribune et l'éclairage. Le montantdes s¿rbventions s'élève à 316 936€

Monsieur Blanc orend note de !a nrooosition de faire revenlr !e cabinet d'étude

Dor,!r

comDrendre un tel

écarf entre ce qui etait annoncé ef sa realisation

Monsieur Jautin precise te coùt net à la charge de ta Vitte (personnel inclus) de ta patinoire pour 2013.
194 000€ - 2015: 120 000€ et 2017 . 107 000€. ll ne faut donc pas dire que cela cottte 170 000€ sans
savoir.

Madame Vernet demande le montant des études pour I'année 2017 et la parT que cela représente par
rapporl aux années précédentes.
Monsieur Jaulin précise que c'est inscrit dans le chapitre 20 mais il ne peut pas repondre dans le detail. ll
s engage à les lui fournir.
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Le Ccrnseil mLrnicipal élit Madame Campodarve-PLrente comme pr-ésidente cle séance dLr Conseil
Monsieur le Maire se retire au moment du vote du compte administratif
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AFFECTATION DES RESULTATS 2017 - ANNEXES
2018 079
Vu le Code général des collectivités territoriales et rìoiafiìmerìt son articie L2121-29,
Vu les instructions budgétaires et comptables M14,1\A49 et M4,
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Vu la délibération 2017-136 du 25 octobre 2017 port.ant sur l'approbation du principe du transfert
de compétence Eau potable, assainissement et eaux pluviales,

Vu I'arrêté préfectoral de Charente-Maritime n'2483-DRCTE-BCL prenant acte du transfert de
compétences Eau potable, assainissement et eaux pluviales,

Vu la délibération 2017-163 du'13 décembre 2017 portant sur les modalités comptables et
juridiques relatives au transferl de compétence Eau potable, assainissement et eaux pluviales,
Considérant qu'il revient au Conseil municipal de se prononcer sur l'affectation des résultats de
l'exercice 2017 en vue d'une reprise au budget 2018lors de la décision modificative n"1,

Considérant qu'il convient de couvrir en priorité les soldes déficitaires nets

de la

section

d'investissement,

Considérant que ie solde déficitaire de la section d'investissement du bucìget arìrìexe
Lotissements résulte de la passation des écriiures d'ordre de comptabilité de stocks et que ce
solde sera cou¡vert par les écritures d'ordre lorsque la vente des terrains aura éte enregistrée,
16t35

Considérant qu'il convient de cloturer les budgets annexes Eau et Assainissement suite au
transfert de compétences à la Communauté d'agglomération Rochefort océan au l er janvier
2018,
Considérant qu'il convient d'établir les procès verbaux constatant le transferl des emprunts, des
subventions et des restes à réaliser afin que la Communauté d'agglomération Rochefort océan
puisse exercer pleinement la compétence transférée,
Considérant que la procédure de clôture d'un budget annexe lndustriel et Commercial prevoit
que le résultat de clôture soit intégré au Budget Principal,
Considérant que les SPIC sont soumis au principe de l'équilibre financier et doivent être financés
par la seule redevance acquittée par les usagers,
Considérant que les résultats constatés à la cloture des budgets annexes Eau et Assainissement
doivent servir à financer cette compétence et doivent donc être transférés aux budgets annexes
Eau etAssainissement de la Communauté d'agglomération Rocheforl océan,
Considérant l'avis favorable de la Trésorière Municipale sur les affectations des résultals 2017
des budgets de la Ville de Rochefort,
Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission finances du 18 juin 2018 et après en
avoir délibéré
:

- DECIDE d'affecter les résultats de fonctionnement de I'exercice 2017 selon le tableau annexé

- DIT que les mouvements budgétaires qui en résultent seront prevus au la décision modificative
n'1 sur 2018.

-

DECIDE de clôturer les budgets annexes Eau et Assainissement suite au transfert de

compétences à la Communauté d'agglomération Rochefort océan au 1er janvier 2018,

- AUTORISE le Maire à signer les procès verbaux constatant le transfert des emprunts, des
subventions et des restes à réaliser afin que la Communauté d'agglomération Rochefort océan
puisse exercer pleinement la compétence transférée,

-

DECIDE d'intégrer les résultats de cloture des budgets Eau et Assainissement au Budget
Principal selon le tableau annexé,

- DECIDE de transférer la totalité des résultats constatés à la cloture des budgets annexes Eau
et Assainissement aux budgets annexes Eau et Assainissement de la Communauté
d'agglomération Rochefort océan selon le tableau annexé,
Monsieur Letrou s'etonne de l'investissement impoñant sur le gymnase de /a Casse aux Pretre et les
abords du pole d'échanges Merleau-Grimaux dans un secteur en transition. tl pense qu'il faudrait une vue
d'ensemble des équipemenfs s¿rr ce secteur avec des orientations avant d'invesfir dans des interuentions
ponctuelles

Monsieur Dubourg confirme que le gymnase annexe n'esf pas chauffé mais le gymnase prrncipat reste un
batiment en frès bon état qui satisfait ses occ¿lpanfs. C'esf un batiment qui mérite un relooking dont la
refection de Ia toiture.

Monsieur le Maire confirme et informe de la participation financière du Depañentent Le gymnase esl un
otttil à préserver et à mettre à niveau pour permettre Ia continuite du sporf
Le centre aquatique n'esf pas positionné au ntilieu mais au-dessus du gymnase de La Casse aux Pretres

Monsieur Letrou dit qu'tl s'agit d'une métaphore de sa part pour soulrgner Ltn erìsentble de projets avec
milieu le prolet du centre nautique.

aLt
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DECISION MODIFICATIVË 1 - ANNEXES

2018 080
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Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4,
Vu la délibération 2018-022 du 1410312018, approuvant le budget primitif 20'18 et les autorisations
de programmes et les crédits de paiement pour l'exercice 2018,

Considérant que le budget principal et les budgets annexes de la Ville de Rocheforl sont
présentés par chapiires et afticles conformément aux nomenclatures budgétaires et comptables
en vigueur,

Considérant que le Compte Administrattf 2017 présenté au présent conseil a défini les montants
des restes à réaliser et les résultats definitifs à intégrer au budget 2017
,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Finances du 1B juin 2018 et après en
avoir délibéré
-APPROUVE la décision modificative n''1 de l'exercice 20'18 qui s'équilibre en dépenses et en
recettes selon les annexes 1 (rapport de présentation) et 2 (grands équilibres) ci-jointes,
:

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

la

maquette,
- AUGMENTE l'autorisation de programme (AMO des Thermes>>
HT

de 159 720 € HT à 200 638 €

- ARRETE le montani actualisé des autorisations de programme et des erédits de paiement s'y
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Monsieur Bianc ciemancie si ia dépense poLr i'arnénagerrterti cje i'aire
avec le plan d'action coeur de Ville.
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Monsieur le Maire dit que cela répond à une remise à niveau de la structure.
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sous-enfend que le montant demande est prétendu acquis ou bien la ligne sera quand même ouverle pour
engager I'opération.

ll demande ce qui est prevu sur le projet Arsenal pour inscrire 500 000€ et souhaite connaître le montant
de

s

p a rti c i p

afions des pote

nt

ie

I

s

p a rte n a i re

s

ivionsieur ie Ãttaire annonce ia possibiliié d'acquérir ie baiineni oes 5 océans qui seraii porte par ia
CARO ll n'est pas exclu que la Ville puisse apporter un concours. Les differents prolets seront affinés
débtrt juillet avec les différents parfenaires. // esf nécessaire de prevoir une somme stgnificative afin de
pottvoir rentrer dans /es propts. A la rentrée, le site de l'Arsenal sera declare d'tntérêt communautaire mais
la Ville apporlera son fond de concours, I'Arsenal se trouvant s¿/rson territoire L'estimation du bâtiment est
de 1,8 million d'euros.

Monsieur Lazennec demande s'il ne serait pas mieux de développer I'activite accro-mat plutot que
I'aménagement de I'aire de greenent.

Monsieur le Maire precise que I'aire de gréement sera réaménage poLtr proposer un site d'animation de
restauration. Cela ne viendra pas concLtrrencer I'activité accro-mats.
Monsieur Letrou demande si I'hotel, sttue à proximite, pourrait gerer le site
Monsieur le Maire confirme un intérêt de leur paft. Un appel à prolet sera lancé
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DEMANDE FONDS DE CONCOURS

A LA COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION

ROCHEFORT OCEAN

2018

081

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire n" 2018-040 du22 mars 2018 exposant un fonds
de concours possible pour l'ensemble des communes de l'agglomération pour un montant total
de 619 000 € dont 331 454 € (montant plafond) pour la Ville de Rochefort pour des opérations de
fonctionnement ou d'investissement en lien avec les thématiques Accessibilité ou Énergie,
Considérant que la Ville va réaliser des travaux d'aménagement urbain concernant I'amélioration
des bâtiments et des voiries pour un montant supérieur au seuil de 662 908 € HT nécessaire à
atteindre pour le versement du fonds de concours de 331 454€,

Considérant qu'aux termes de I'article L.5216-5 Vl du Code Général des Collectivités
Territoriales, le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours,
Le Conseil municipal, sur avis favorable de la Commission des Finances du 1B juin 2018 et après
en avoir délibéré
:

-

SOLLICITE l'attribution d'un fonds

de concours de

331 454

€ de la Communaute

d'Agglomération Rochefort Océan à la Ville de Rochefort.

-

INDIQUE qu'un certificat de mandatement signé du Trésorier principal sera présenté à la
Communauté d'Agglomération Rochefort Océan pour justifier la réalisation des dépenses précitées concernées par ce fonds de concours.
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CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE POUR
COEUR DE VILLE - APPROBATION - ANNEXE
2018 082

LE PLAN

NATIONAL AGTION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le programme "Action cæur de ville" présenté le 14 décembre 2017 parle Premier ministre,
s'agissant d'une démarche pluriannuelle en faveur de la revitalisation des centres villes des
agglomérations de taille moyenne, impliquant, à titre principal, I'Etat, la Caisse des dépots et
consignations, le groupe Action logement et I'Agence nationale de l'habitat, ainsi que d'autres
acteurs locaux,
Vu I'annonce du 27 mars2018, suivie d'un courrierdu ministère de la cohésion des territoires, en
date du 6 avril 2018, confirmant la sélection de Rochefod parmi les communes éligibles au
programme "Action Coeur de Ville" et invitant à signer une convention d'initialisation, à lancer les
premières actions 2018 et à solliciter les premiers crédits,

Vu le guide du programme "Action Coeur de Ville" rendu public le 23 avril 2018 constituant
cadre pour l'élaboration et la mise en ceuvre du programme d'intervention,

le

Vu les observations du Comité régional d'engagement en date du 151uin 2018,

Considérant les preoccupations du centre ville conduisant la ville et la communauté
d'agglomération a s'engager conjointement dans une démarche volontariste, coordonnée et
structurée, à la fois pour renforcer les acttons menées jusqu'ici et rechercher des réponses
adaptées aux enjeux de la redynamisation du centre ville, de son attractivité et son rayonnement
sur tout le territoire.
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Considérant que les axes structurants qui orientent la démarche en matière d'habitat, de
commerce, de développement économique et numérique, de transports et mobilités, d'espaces
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pressentis du futur programme,

Considérant la nécessité pour Rochefort d'élaborer et de mettre en oeuvre un programme global
de redynamisation du centre ville, dans un objectif d'attractivité immobilière et de dynamisme
Ánnnnrninr ra ârrnrnfil rlac hahiienlc do norv rlr haqqìn do vio rloe ar-tifc of rloq r¡icito¡rrq
Le Conseil mun¡cipal, sur avis favorables des commissions Finances et Travaux-EnvironnementUrbanisme du 1B juin2018 et après en avoir débattu
:

- APPROUVE la

convention-cadre pluriannuelle ci-annexée ainsi que
pour
inscrites
2018,

-

AUTOR|SE Monsieur le Maire

oLr

les prem¡ères actions

son representant à signer ia convention-cadre piLrriannLreiie,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à rechercher et mobiliser toute aide utile à
i'éiaboration cìu programme ci'inierveniion et à signer ious ies ciocumenis y afférerrts.

Monsieur le Maire préctse que la signature de la convention aura lieu le 4luillet 2018 à

11h.

Monsieur Letrou s'interroge sur I'absence d'evocation des archìves dans le cadre du data center. A
l'époque, c'était la possibilité d'assocler un data center avec les archives. Cela lui avait semblé étrange de
mettre du papier au-dess¿¡s de machines qui chauffent.
Sur l'étude de faisabilite d'un green, il a découverl I'utilisation de la chaleur dégagée par les machines pour
végétaliser /es foits et les façades. ll dit que d'autres bati¡nents sont végétallsés sans nécessairement avoir
recours à la chaleur.
L'acquisition du batimenf des 5 océans figurait dans l'étude presentée par le cabinet médiéval.
L'argumentaire du cabinet médiéval a ete repris en disant <on pourrait en faire un lieu évènementiel>. A
Rochefort, il y a des lieux par-tout pour de I'evènementiel. L-'hopital civil devient une salle évènementielle, le
Palais des Congrès va mettre 55 000€ pour un mur d'images. Pour le batiment des 5 océans, il souhaite la
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ll a Iu toutes /es fiches du dossier, sa lecture a eté sintple car c'est un catalogue à la < préveñ > de la
cleltberation precedente (Decls/ons Modiiicativest. M. ie President de la Repubiique a bten sentit que ceia
grondait dans /es territoires et que sa future election serait difficile, a décidé de relacher les cordons. ll
propose de t'argent sur des projets qui auraient ete reatisé sans ef qui sont en cours. L'argent de t'État va
donc etre recupére. Cela le désespêre, il rappelle que I'ancren contrat de < Villes Moyennes > avait permis
ò Monsicur Frot dc rclanccr vóritablcmcnt la Villc. gracc au projct dc vraic rcconquctc du flcuvc pour
redonner une dimension à la VÌlle. orientée vers Ie fleuve. Avec le présent dossie4 il surseoirait à la place
du service de l'État.

Madame Lecossols confirme que dans le cadre de ce plan le président de la République a bien sentit que
ies tenitr-tires grognaiertt a jusie iiûe. La ptupostuun tairc ttes¡ pe¿l¡ eire pas corrrplèie et gir-tbaie. Le piart
repond â Oes interrogations s¿/r ia reclynamisation des cenlres viiies Oes Viiies moyennes avec ieur
centralité et de leur tissu péri-urbain. La Ville de Rochefoft a donc candidaté pour ce programme. Cela
repose à la fois sur la revitalisation du centre ville pour la redynamisation de son commerce, de son
attracttvité, de son animation et sur Ie secteur patrimonial pour sa culture el son patrimoine. Le dossier
ressemble à qui est demande de rédiger ll n'y a pas d'autres moyens, il y a des items, 4 axes dans
/esque/s les fiches d'actions ont eté incluses correspondant aux thématiques validees par le ministère de la
Cohésion des territoires. Sfratégiqlement, il fallatt entrer dans un drspositif pour obtenir des financements
cle t'État mais aussi pour entrer cJans le sérail <cles grancls> à Paris On se retrouve isoié si /'on esf pas
dans /es reseaux, sans aller chercher des financemenis e¡ des coopérations à i'exiérieur. Ces 4 axes
majeurs sont dictés par le plan de manière globale L'attention du mintstère de la Culture est portée sur
d'autres disposififs Sur le mole, la mtnistre de la Culture a demande d'etre tenue informée de I'avancée de
la requalification du Grand Arsenal La feuille de route est complète sur l'operation Grand Site, sur la
requalificatiutt dvec la CARO su¡ la revalotisation des patilrnoÍles ef de la reconquête du fleuve. A la
réunion de concertation, le travail engagé sur cette requalification et la vistbilité de Rochefort a été cité e¡t
exemple. En arrtvant en debut de mandat. /es é/us auraient dû trouver la Vilb avec cette image de marque.

Monsieur Letrou resune selon une ancienne forrnule <en France, on a pas de petrole mais o¡t a des
ldées > par < à Rochefo¡i on a pas d tdées nais au mains an artra des subventions;,.
Monsieur le Maire cltl qrttl etail ttêcessaire cl aclteter le hattment Orange nottr son entplacement
strategiqtte L'affectation des archtves e/l ce lieu n'est plus d actualité
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Monsieur Ecale évoque une insuffisance de densite au sol pour Ie stockage des archtves.
ll precise que le green data center esf une Iabellisatton permettant de percevoirdes subyentions apres sa
renovation. Une parfie du batiment va recevoir le stockage des données, Des entreprises partenaires avec
/esqueiles on travaille aujourd'hui sur le territoire comme Léa Nature a besoin d'une filière <green>. La
végétalisatron a Ltn role thernique et d'étancheisation. L'anténagentent intérieur n'est pas complètement
defini En fonction de la su¡face utilisee par les parfenaires plusieurs options seront possib/es . couloir
chaud, couloir froid, recupération et redistribution de la chaleur ll est impoñant de se tourner yers des
modèles é:conomiques et écologique, meme avec l'évolution de la paftie technique. Avant le stockage de
I'information dans /es data center provoquait une dissipation thermique relativement imporfante due aux
disques durs avec leur système de frottement. Aujourd'hui, c'est de la mémoire.
Madame Campodarve-Puente dit que la cohabitation des archives papier ef des seryeurs n'était pas
compatible dans le bâtiment. Le projet économique a finalement prrs le pas sur une autre idée comme la
nunérisation et la dématérialisation.
ll faut repondre à la saturation des archives municipales mais également comntunautaires. Chaque jour, il
faut absorber et conserver des documents meme en tenant compte de leur élimination selon Ia durée
réglementaire. ll faut trouver un lieu sur le territoire de I'agglonteration. ll existe des exfenslons au niveau
des médiathêques.

Monsieur Letrou souligne que la Ville de Rochefort a une compétence en matière d'archives qu'aucune
atttre collectivite n'a sur Ie territoire.
Monsieur Blanc se rappelle des echanges /ors du vote de la délibération porTant sur I'acquisition du
batiment Orange. ll était annoncé I'Ìnstallation des archives municipales. ll avait répondu < mais non c'est
complètement faux, on ne mets jamais les archives comme cela en centre ville. De foufes /es façons, /es
archives municipales finiront dans un entrepot, aux abords de la Ville > ll lui a ete precisé < on rachète
parce qu'on a Ltn projet >.
ll déduit des dlscours de M. Ecale et de Mme Campodarve-Puente, qu'il va y avoir une nouvelle friche en
centre ville en plus de I'hopital Saint Charles. C'esf assez significatif de la politique municipale, il y a une
opportunité d'acheter un batiment et on verra ce que I'on en fait, on aura peut-etre une idee. Au final, il n'y
a rien de sérieux.
Monsieur Ecale précise que ce soni 35 entreprises qui viennent sur le data center. ll s'agit bien d'un projet
éco-numerique. Une entreprise comme Léa Nature implantée à La Rochelle va venir mettre ses données
pottr les stocker avec du personnel sur place.
Le rez-de-chaussée est toujours occupé par la centrale téléphonique de France Telecom. Ce n'est donc
pas une friche. Le batiment est pré-destiné à ce type d'installation avec I'extstence des planchers
informatiques, des inductions électriques et fibres

Monsieur Blanc dit qu'il verra car si le bâttment Orange esl aussi bien sécurise que I'hopital SaintCharles, les entreprises n'auront pas envie d'y mettre leurs données.
Sttr le plan action coeur de ville, il ne fait pas Ie lien entre /es falblesses et |objectif d'inventer I'avenir avec
poLtr exemples : relocaliser la boutique R'Bus dans la gare SÀ/CF , remplacer la passerelle du quai Bellot ;
remplacer la menuiserie bois de la médìathèque .. Lorsque cela a été Iancé. il avait I'impression que c'était
d'aider les communes de taille moyenne à se projeter dans I'avenir et de resoudre certaines difficultés
structurelles. Pour Rochefort, il était possib/e de s'attaquer à I'une d'entre elles comme le nombre de
logements vacants. De mémoire, il y en a 1 500 / 1 700 dont 900 environ en centre ville. Le plan est donc
I'occasion d'avoir une vraie reflexion. Dans son programme de campagne, il avait eu une idée de création
d'ttne société d'économie mixte (SEM) sur la question de rehabilitation du logement privé

Madame Lecossors affirme que la question du logement est cruciale notamment avec le volet du
patimdne Le sife patilmonid remarquable conprend un patrintoine exceptionnel y compris dans l'habitat
privé Dès sa requalification ou sa renovation, il y a de I'argent qui manque au plan d'actions coeurde Ville
pottr negocier l'attractivite de la Ville avec ce patrimoine en secteur sauvegarde Elle a alefté /es ministères
présenfs à la réunion publique sur le sort des villes ayant un patrimoine forf que ce soit sur la question de

I'habttat ou de la politique patrimoniale Elles sont davantage pénalisées car toute action auprès
d'opérateurs privés ou publics coutent plus cher que dans une ville moyenne qui n'a pas de secteur
sauvegardé Une reunion pourrait etre planifiee en juillet pour qLte /es yi7les figurant dans un secteur
patrimonial et identifiees comme ville d'aft et d'ltistotre purssenf bénéficier d'un acconlpagnement soutenu
auprès des propriétaires occupants privés par le biais de I'Agence NAtionale de l'Habitat (ANAH), par un
renforcemenl s¿rr /es villes labellrsées et éventuellenent de I'ANRU et de la Caisse de dépot et de
Consignation

Monsieur le Maire dtt qu'il a fallu vite rnettre des aclrons en cours, des actions tntermédiaires el des
acttot'ts à venir des connaissallce de la candidature retentte de la Ville La requalifìcation de l'habitat est
évidentment un defi et donc une action Ìntpoñante à ntener sur le [erritoire de Rochefort ll s'agit de 1 700
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logentents vacants et 700 en centre ville L'operation < pré-operationnelle de I'OPAH >t est la fiche 1 de Ia
convention. Par la suite, ìl y aLtra u¡t avenant et une action directe via la CARO car il s'agìt de sa
compétence Mais dans un premier temps, il fallait mettre les actions /es p/us < pretes )) pour pouvoir
bénéilcier d'une enveloppe de l'ordre de 200 000€ à percevoir en 2018 pour des actions engagées en
zu'l

ó.

Monsieur Lesquelen a compris que le batinent des 5 océans serail acheté 1,8 million d'euros. C'est une
zone inondable. Alors que I'hopital civtl est estimé pour 200 000€.
Monsieur le Maire rappelle qu'il est tenu compte de l'évaluation des domaines. Le sife de l'hopital civil a
été achete par son prédécesseur pour 200 000€, valeur des domaines pour Ie revendre pour la meme
valeur Le sife du batiment des 5 océans esf effeclivement évalue par les domaines à 1,8 million d'euros.
ll s'agit de la proprtété du Conservatoire du Littoral qui a son siêge social à Rochefoft, employant une
centaine de personnes. L'argent dont va bénéficier le Conservatoire du Littoral sera réinvesfif dans /es
locaux de la Corderie Royale pour améliorer I'existant et confofter le siège social du Conseruatoire à
Rochefoñ. Le bâtiment des 5 océans esf ¿rn bien à prendre dans la stratégie de l'Arsenal. ll ne faut pas le
/arsser à un privé.

Monsieur Lesquelen fait remarquer que pour le quai aux Vivres, Ie prix a éte augmenté entre son
acquisition par Ia Ville el sa cession à un privé. Alors que pour I'hopital civil, il a ete cédé à la Commune et
nar celle-ci ¿ ¡¡¡1 ¡1rive Dour Ie meme nrix ll comorencl la volonte d'acheter le batiment des 5 ocean-s mal,s
dans une zone inondable avec probablement des contraintes architecturales très importantes pour 1.8
million. Tandis que |hôpital civil a cottté 200 000€ pour 17 324 m2 en centre ville et non inondable.
Monsieur le Maire dit qu'il y a des chotx à faire.
Monsieur Lesquelen ne discute aas la politique et les projets du mandat

Monsieur Bonnin se so¿rvienf que le batiment des 5 oceans dépendait de la Sogerma, acheté par le
Conservatoire du Littoral via la Ville de Rochefort. Le Département a contribué à |acqußitbn par Ie
versement d'une importante subvention. Cela lui avait paru difficilement compréhensible qu'une collectivité
territoriale pursse subventionner un etablissement public national. Aujourd'hui, cela va être racheté alors
que c'est I'argent des contribuables du département qui a servi à son acquisition.

Madame Lecossols précise que les elus ont atttré I'attention des membres du gouvernement à la réunion
nttbliotte de la nécessite cle !a naft de l'État rle faire son' r'nroDre
oendarme Pottr ¡lemancler aux. ttitles de
't-'
s'engager dans le contrat, it faut que /'É¡af cesse de délocatiser les services publlcs de centre vilte vers les
Å^t^^^t;^4.,^-^
t'^,,+;-;^
t^ ilteðutö
)^ Id
t^
^^^,,-^ uv
^Á-; ,,-k^;^^^ T^r
^,,^ rI'hA^ìt^t
^;,,;t LlLrr
^,,; d^ VtV
^-^^Å-^ td
¿vilVð PVH-UtUAiltYè.
rÉt tlUV
UUPtLdt LtVtr
^+^ UVrut,drrùU vçrò t li^Ltirtvut ðduò Plvnutv
démolition du projet

V=34 P=29C=0 Abst=5 Rapporfeur M BLANCHÉ

23

ACCORD PREALABLE POUR LA M¡SE EN PLACE D'UN CONTRAT DE VENTE
D'EAU THERMALE EN VUE DE LA CREATION D'UNE GAMME DE PRODUITS

COSMETIQUES AVEC LEA NATURE - AUTORISATION - ANNEXE
2018 083

Vu le Code général des collectivités,

Vu l'arrêté ministériel du 2 avril 2006 autorisant l'exploitation de l'eau minérale naturelle des
captages <Empereur F3>, <Blondel> et de leur mélange <Clerville> situés sur la Commune de
Rocheforl,

Vu le traité de concession conclu avec la Société Thermale de Rochefort le 11 juin 1982 et
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au 31 décembre 2020

Vu l'article L2122-1-1 etL2122-1-4 du code général des propriétés des personnes publiques,
Vu I'appel à manifestation d'intérêt concurrent publié par la commune,
Consìdérant la volonté de la société Léa Nature de développement d'une gamme biologique de
soins cosmétiques, de produits d'hygiène et de produits de bien-être à parlii'de l'eau thermale du
captage <Empereur F3> situé à Rochefort et propriété de la Commune,
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de l'eau thermale, est informée de ce projet et a déclaré ne pas être engagée dans une
démarche similaire pour son propre compte ou en parlenariat avec un autre opérateur et a
expressément donné son accord à ce projet et, de ce fait, autorise la Commune de Rochefort à
vendre un volume d'eau thermale n'entravant pas le fonctionnement de l'établissement,

Considérant que la société Léa Nature et de la Commune de Rochefort parlagent un
engagement commun reposant sur des valeurs d'innovation respectueuse de l'environnement,
en faveur d'un développement économique et durable,
Considérant l'intérêt pour la Commune de Rochefort de développer une image de marque
associée à des produits de qualité,
Considérant que ce projet s'inscrit dans un contexte de valorisation et de diversification
économique et scientifique de l'eau thermale de Rocheforl et qu'il est également une opportunité
de recettes supplémentaires liées à la vente de l'eau thermale,
Considérant la nécessité de réaliser des travaux pour un équipement de traitement, de
conservation et de conditionnement par la Société Léa Nature,
Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Finances du 1B juin 2018 et après en
avoir délibéré
- APPROUVE le projet d'approvisionnement en eau thermale du captage <Empereur F3> par la
société Léa Nature en vue de la confection d'une gamme biologique de soins cosmétiques, de
:

produits d'hygiène et de produits de bien-être, pour une durée de 30 ans moyennant le
versement d'une redevance d'occupation de 1 000 € et d'un pourcentage sur le chiffre d'affaire.
- APPROUVE les termes de I'accord préalable d'approvisionnement ci-annexé, décliné par la
signature de contrats spécifiques de vente et d'utilisation de la marque <Eau thermale de
Rochefort>, impliquant l'occupation du domaine public sur la parcelle AY 528,
- AUTORISE la société Léa Nature à déposer les demandes d'autorisation de travaux
nécessaires, sur la parcelle AY 528,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer I'accord préalable ainsi qu'à
négocier et à conclure le contrat définitif
.

Monsieur Lazennec approuve ce projet et demande si le développement restera à Rochefoft en cas de
changement de proprieté dans 10 ou 15 ans.

Monsieur le Maire dit que la societé ne prélève que I'eau de Rochefort. Le produit est conçu dans un
laboratoire. ll y a des conditions de conservations drastiques pour I'emmener sur le lieu de traitement de
Périgny. ,4ussr, cela serait plus compliqué si la societé venatt à demenager pour s'installer arileurs sans
etre à proximité.

Monsieur Lazennec demande si7 n'est pas posslb/e de /es ìnciter à faire le produit

sur place.

Monsieur Ie Maire répond négativement.
Monsieur Blanc felicite /es é/¿rs sur ce prolet ll évoque I'article 2 pour I'utilisation du nom géographtque de
Rochefort. ll pourratt être imagine que ce produit soit exporté pour devenir un formidable vecteur de
commttnicatÌon. ll est précise que la mention <monde entier> impltquait la possibilité de communiquer sur
le nom géographique <Rochefort> sur tout support. ll se demande si ce n'était pas I'occasion de renommer
la ville par <Rochefoñ-sur-Mer>.
Monsieur le Maire pense que I'eau thermale n'a rien à voir avec la mer.
Monsieur Blanc explique qu'il y a plusieurs <Rocheforf> en France. ll pense que <Rochefort-sur-Mer> est
ttne appellation qui irait dans le bon sens

Monsieur le Maire rappelle que la vtlle n'a lamais été baptise RocheforT-sur-Mer, i/ s'aglssarf d'un nom

d'usage.

Monsieur Blanc dtt qu'ìl faut transmettre

un

dossier en Conseil d Etat

Monsieur le Maire esttme qu'il n y voit pas une plus-value.
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CHOIX DU MODE DE GESTION DU SERVICE PUBLIC DES THERMES

DE

a1tatr

ROCHEFORT - APPROBATION - ANNEXE

2018 084
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Vu le décret n'2016-86 du lerfévrier2016 relatif aux contrats de concession,
Vu ies articies L1411-1 et suivants du Code Generai des Coiiectivites Territoriaies,
Vu l'avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 19 juin 2018,
Vu i'avis iavorable du Comiie Technique du

1B

luin 2018,

Vu le rapport détaillé ci-annexé présentant les différents modes de gestion et les caractéristiques
dr r fr rtr rr nnntrat

Considérant le développement de l'activité thermale sur le territoire de la Ville de Rochefort,
Considérant que le contrat de l'actuel exploitant arrive à échéance le 31 décembre 2023,

Considérant l'imporlance d'accueillir les curistes dans une structure adaptée et de diversifier
l'activité thermale
Considérant les principales caractéristiques du futur contrat et les éléments énoncés dans le
rapport de présentation ci-annexé,

Considérant les avantages et les inconvénients des différents modes
d'exploitation des services publics,

de

réalisation et

Considérant que le recours à une concession de service public pour la conception, la réalisation,
l'exploitation et la maintenance des nouveaux thermes de Rochefort est le montage juridique le
plus adapté pour répondre aux objectifs recherchés par la Ville de Rochefort, car cette forme de
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Considérant que le montant des investissements hors charge d'exploitation et maintenance est
estimé à 40 000 000 millions d'euros,
Le Conseil municipal, après avis favorable de la commission Nautisme-Thermalisme du 1B juin
2018 et après en avoir débattu
:

APPROUVE le choix d'une concession de Service Public pour la construction et l'exploitation du
service public du nouvel établissement thermal de Rochefort, qui sera attribuée, après mise en
concurrence, à un opérateur économique sur la base des éléments suivants et sur une durée
prévisionnelle de 30 ans
- Un espace thermal médical
- Un espace thermal premium (soumise à un supplément tarifaire)
- Un espace de cabinets médicaux et para-médicaux pour les médecins thermaux
-
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- Un espace administratif
- Des aménagements extérieurs
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ainsi que des variantes
- Un pôle prévention-santé (salles de conférences, salle de cours collectifs, ateliers santé)
- Un spa, espace bien être
:

- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à lancer et conduire la procédure de passation du
contrat de concession pour la conception, la construction, le financement, l'exploitation et la
gestion du futur établissement thermal de Rocheforl.
Monsieur Bonnin fait part de ses remarques évoquées e¡t Commission communale des Seryices publics
locaux. ll explique que cela s'éloigne de qui avait eté envisagé lors de sa campagne électorale La
collectivité publique doit devenir propriétaire de l'ensemble constituant I'hopital des armees. Un
aménagement globalesl nécessaire pour y inclure /e slfe qui se serait situe dans le contexte d'un quarfier
thermal. Et puis, il avait ete le se¿r/ â préconiser un nouvel établissement thermal qui fait maintenant
I'unanimité. Il ne le voyait pas du tout sur /e slfe de I'hopital de la Marine mais plutot surie sife de l'hopital
civil ll sait que pour ceñains, il conviendrait de se servir de I'hopital actuel pour amenager un nouvel
établissement thermal. D'après /es études faites, cela couterait beaucoup moins cher soit 20 à 25 millions
d'euros contre les 40 millions d'euros. A titre personnel, il etait parfisan de démolir I'hopital pour
reconstruire un établissement thermal sur ce meme site. En cherchant à brader ce sife hopital civil, dans
les circonstances actuelles et au vu des evènements à venir, il pense que la municipalite a eu tort de ne
pas suivre cette idée.
Pour |expbitatbn, il existe la possibilité pour les collectivités publiques de créer des socréfés publiques
locales (SPL) depuis 2010. Cela permet de fatre gérer un outil majeur de territoire par une sociéte qui soit
dans le droit civil, permettant à la collectivité de conserver la maîtrise. ll regrette car aujourd'hui il s'agit de
19 000 curlsfes pour Rochefort. Le nouvel établissementthermal de Balaruc-les-Balns a coûté 50 millions
d'euros et a éte subventionné à hauteur de 50 % par I'intermédiaire d'une SPL.
Pour I'avenir de Rochefoft, si tout ce dtsposrtif devait fonctionner, /es é/us s'en réjouiraient car ce serait
enfin ttne solution pour régler le problème de l'hopital des armées tel qu'il se pose aux élus depuis de
nombreuses années. Donc sans etre contre, il s'abstient.

Monsieur Blanc pense que c'est un dossÌer très structurant pour l'avenir de Rochefort, son attractivité
touristique ef son développement économique. La note présente bien les différentes opfions possib/es de
gestion du projet pour finalement retenir la delegation de service public (DSP) C'est donc un choix qui est
fondé sur un pari pour qu'un délégataire accepte à la fois la conception, la gestion et I'exploitation des
futures thermes tout en respectant un cahier des charges stricfes.

ll voit trois risques majeurs.
1") L'investissement esf colossa/ tant du délégataire que de la ville. Actuellemenf, c'esf 1B 624 curistes au
31 décembre 2017 avec une probabilité de 20 000 d'ici 2021-2020. Avec ce projet, ce serait 25 000
curlsfes ll faut donc ¿rn invesfiss enent à prévoir de 40 millions d'euros HT minimum pour le délégataire et
un chiffre d'affaires estime sur la durée de /a concession de 30 ans d'un montant de 571 000 millions
d'ettros, soit un demi milliard. ll rappelle des éléments de l'étude presentée par le cabinet Horvvath en
séance du Conseil municipal du 12 octobre 2016 ll avait noté que durant Ies 10 premières anné:es la Ville
renonçait à une grande parlie de la redevance thermale. Aujourd'hui, elle rapporfe à la Ville 1,5 million
d'euros HT par an, soit un renoncetnent de 15 millions d'euros de la Ville ll demande des précisions sur un
paragraphe notamment Ie versenent d'une conpensation de suggestion de service public par la Ville.
Par ailleurs, des travaux de voirie et d'anénagement seront nécessaires pour le réaménagement de tout
un quaftier. Enfin, il faudra trouver une nouvelle destination pour les anciens thermes ainsi qu'un

invesfissement entre 2,5 et 3 millions d'euros pour réaliser un nouveau forage.
En résumé, le projet tel que presente est pour le potentiel délégataire un rnyesfissement de 40 millions
d'euros et un effotl financier d'au moins 20 ntillions d'euros pour la Ville. Tout cela pour passerde 20 000 à
25 000 cun,sfes avec Ltn cout marginal de B 000 euros par curiste supplémentaire En terme d'emplois, ce
serait un passage de 126 emplois à temps plein (ETP) a 144 soit 1B emplois supplémentaires.
ll pense que le modèle éconontique n'est pas vtable et impossible à bâtir La projection financière à
l'époque montrait que l'investlssemenl ne serait pas rentable avant 140 ans. ll ne voit pas < I'oiseaLt rare ))
accepter de financer un tel bien sachant que le gain marginal esf très faible pour /e passage de 20 000 à
25 000 cunsfes. Il souligne que le nombre de c¿rrlsfes du nouvel etablissement thermal de Balaruc-lesBains esf de 55 000 contre 25 000, pour Ltninveslrssenlent de 60 millions d'euros. Pour comparer, il s'agit

de 40 nillions d'euros pour 5 000 curistes supplementaires à Rochefort contre 60 000

millions

d'invesfissement pour 30 000 c¿rrlstes supplémentaires à Balaruc-les-Bains. Au final, il demande si le jeu
en vaut la chandelle et si l'idée d'avoir un nouvel élablrssement thermal de dott pas etre remise en cause.
2") Dans le nontage jtrrtdtque, il est prévtr une DSP où il ne voit personne prendre de fels risques à de
telles condifions C'esf un cltiffre d'affaires d un denti ntilliard d'euros sur 30 ans dans une ville qui est
éligible à la dotation de solidarite, avec une dégradation des critères.
Dans le cas de la Contmune de Balaruc-les-Bains, il précrse que Ie financement a été réalisé intégralement
.EIAE

par Ia collectivité locale La ville a emprunté 60 millions d'euros, â de frès bons taux grâce aux garanties
des paftenaires. En réalite, I'emprunt a été de 30 millions d'euros après déduction des subventions. Le
chorx -s'e-sf porté sur la création d'une SPL cle Balaruc-1e,s-8arn,s qui a pour acttonnaires, la Ville,
I'Agglomération et le Déparlement. Le bon fonctionnement de cet établissement a permis des bénéfices
consequents ayec une redevance ihermale très impoftanie couvrani iargeneni les annuiies de ia cieiie
avec un surplus pour la Ville. Par conséquent, il considère qu'avant de se prononcer sur la DSP, il faudratt
regarder ce qu'on fait les autres pour refléchir aux autres opfions possib/es. La station de Balaruc-lesBains a eu une solution innovante. Ceñes, la ville a pris le risque mais par I'exploitation réalisée par la
SPL. tl n y avatt pas de doufes sur la realisatrcD de /'invesllsse/??ent a être rembourse.
3") La question de I'eau thermale, traitée en un paragraphe dans le rapporl, est un préalable
indispensable. ll comprend qu'avoir de I'eau même minérale ne semble pas difficile mais avoir une eau
thermale de qualité indemne de tous germes est p/us difficile. Compte tenu de deux forages, Ìl faut une eau
It¡eililute <tyüil1 tu iltuiltc ptuilt y cutnpilS tutSquc t uil tdtL uil iltetdilge ue5 ue(/x.
Avant m,3me de Iancer tout projet, il serait indispensable de s'assurer d'avoir I'eau de qualité thermale
correspondant à I'eau actuellement exploitée pour atteindre le seuil de 65m', fournir au moins les 25 000
curlsfes. Il est convaincu que des entreprises, répondant à |appel à projets, voudraient la garantie d'avoir
une eau therntaie ceft¡f¡ee par ia Préiecture.
ll soutient la volo¡tté d'avoir un nouvel etablissement thermal. Néanmoins, il reste sceptique sur le modèle
économique et le choix de la délégation de service publique présentés ainsi que I'absence de garantie
d't tna a¡t t tharmala

¡a¡].ífiÁa

Dnt tr ¡ac r¡icnnc
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Monsieur le Maire dit que ce sonf des arguments déjà exprimés. L'avenir le dira si aucun candidat ne
répond ef sr ce nouveau quar-tier va resplendir en apportant une nouvelle activité économique. La ville
engagera des travaux de reamenagement. ll faut constituer de l'épargne pour préparer I'avenir. C'est un
projet ambitieux qui a un fusil à plusieurs coups. L'augmentation de la frequentation thermale va entraîner
t^ .-^^r^,,-^!:^I^ ..:^
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Balaruc-les-Bains avec celui de Rochefort. La ressource en eau telle que édictée par arrêté préfectoral ne
permettra jamais d'augmenter à 40, 50 ou 60 000 curisfes. L'exploitation est differente par rapport aLix
soins. Financièrement, la première étude disait que dans les premières années il n'y aurait pas de
redevances. Ce/a esl actuellement revu avec le bureau d'étude ef /'ass¡sÍance de maîtrise d'ouvrage Les
chiffres sont differenfs ef â priori la ville pourrait obtenir une redevance dans un délai raisonnable voire dès
le debut Sur l'eau, un noLtveau puits ne sera pas foré dans |immédiat. ll est voulu une continulfé des
solns, de I'exploitation thermale. Le transfert ne pose pas de difficultes techniques pour amener I'eau du
point actLtel ¿¡t point de I'expldtatbn ft.tture. En revanche, il est hr;dgétisé le coût de cl'un hydrogþçllg¡¡ç
pour identifier I'emplacement d'un futur forage.
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COMPROMIS DE VENTE TERRAIN HOPITAL DE
ANNEXE
2018 085

LA MARINE - AUTORISATION

-

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

Liiii-1

du code générai des piopriétés des persüilnes publiques,

Considérant l'intérêt majeur de la Ville à participer à la reconquête du site prestigieux de I'Hôpital
de la Marine en y implantant le futur établissement thermal, ce qui permettra d'impulser des
projets d'envergure sur ce site situé au cceur de la Ville, tout en favorisant le développement de
la capacité d'accueil des thermes,
Considérant, la nécessité d'acquisition par la Ville d'une surface d'environ 13.000 m2 à prélever
sur le site de l'Hôpital de la Marine, pareelles AY 712 pour partie et AY 713 pour partie,
moyennant l'euro symbolique, montant arrêté eu égard à l'intérêt convergent des vendeurs et de
l'acquéreur pour l'implantation du futur établissement thermal sur ce site,
Considérant que la transaction envisagée est inférieure
service des Domaines n'a pas été sollicité,

à un montant de 180 000 euros,

le

Considérant le pro.¡et de compromis de vente ci-annexé,
Le Conseil municipal. après en avoir débattu

:

- APPROUVE les caractéristiques essentielles de cette acquisition présentées dans le projet de
26t35

compromis jotnt, pour l'euro symbolique, par la Ville, de la surface nécessaire à l'implantation du
futur Etablissement thermal, sur une emprise d'environ 13 000 m2 prélevée sur les parcelles
cadastrées sectionAY 712 pour partie etAY 713 pour partie, dont:
- une emprise dédiée à la construction de l'établissement thermal pour environ 7 700 m',
- une emprise dédiée à la construction d'un corridor technique pour ce même
établissement pour une superficie d'envìron 510 m2,
- deux bandes latérales au futur établissement thermal, chacune d'une largeur de 7,50 m
sur 50 m environ. L'emprise définitlve de ces bandes sera précisée lors de la réitération
de l'acte,
- une emprise dédiée à une future place publique, d'environ 3 960 m2
- une bande de terrain, d'une largeur d'environ 2 m nécessaire à l'élargissement de la rue
Jean René Quoy et d'une emprise triangulaire d'environ 15 m2 correspondant à la
réalisation d'un pan coupé à son angle avec la rue Laborit,
,

APPROUVE les conditions de cette vente à I'amiable régies par les dispositions du code civil et
notamment les conditions suspensives de droit commun en la matière ainsi que les conditions
suspensive particulière suivantes
- évolution du Plan Local d'Urbanisme permettant la constructibilité des parcelles situées au nord
du Monument Historique,
- Obtention du permis de construire lié à l'établissement thermal purgé de tout recours dans un
délai de 3 ans
-

:

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes à intervenir notamment le
compromis de vente définitif et I'acte le réitérant ainsi que tous documents y afférents.

-
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DE PROJET VALANT MISE EN

COMPATIBILITÉ

DU

PLU

APPROBATION - ANNEXE
2018 086

Vu l'article L'153-54 à L'153-59 et R 153-13 à R153-17 du Code de I'Urbanisme régissant

la

procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU,
Vu l'article L300-1 du Code de l'Urbanisme décrivant des actions d'aménagement correspondant
aux objeciifs de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU pour le projet de
reconquête de l'hôpital de la Marine,
Vu le Plan Local d'Urbanisme en vigueur, approuvé le 1er octobre 2007, modifié les 23 rjécembre
2015 et 30 mai 2018,

Vu la délibération n'2016-193 du 12 octobre 20'16 informant le Conseil municipal du lancement
de la procédure de déclaration de projet pour mise en compatibilité du PLU afin de permettre la
reconversion du site de l'ancien hôpital de la Marine,

Vu l'élaboration en cours du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) sur le
Patrimonial Remarquable auquel apparlient I'emprise

Site

;

Vu I'examen conjoint de la proposition de déclaration de projet avec les personnes publiques
associées en date du 16 mai 2017

,

Vu I'avis favorable de la Chambre d'agriculture du 11 mai 2018',
Vu I'avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer suite à la réunion du 16 mai
2017',

Vu I'avis définitif et favorable de la Direction Régionale des Affaires Culturelles en date du
janvier 2018,

1B
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Vu le dossier de déclaration de projet soumise à enquête publique visant à
- reconquérir le prestigieux site historique de l'ancien hôpital de la Marine à travers une opération
de renouveiiement urbain, tout en respectant ia quaiité architeciuraie ei pairimoniaie ciu sire et en
accrrrant son intéoraiion
rrrhaine
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de logements, de stationnements et d'une ouverture du site sur le resie de la ville,
- reclasser la zone Nsq (zone naturelle ( square ,) de l'actuel PLU en zone 3AUhm (zone
constructible < hôpital de la marine >) pour permettre la constructibilite au nord du site, avec une
Orientation d'Aménagement (OA) qui s'imposera aux opérations de construction et
d'aménagement à venir
:

,

Vu la décision du Président du TribunalAdministratif de Poitiers du 28 novembre 2017 désignant
M. Gérard Parvery en qualité de Commissaire enquêteur " en vue de procéder à une enquête
publique ayant pour objet la déclaration de projet de la reconquête de l'hopital de la Marine,
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Vu la présentation du dossier de déclaration de projei pour la reconquête de l'hopiial de la Marine
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Vu l'arrêté municipal du 19 janvier 2018 prescrivant une enquête publique, portant à la fois sur
I'intérêt général du projet de reconquête de l'hôpital de la Marine et sur la proposition de
déclaration de projet pour une mise en compatibilité du PLU
;

Vu I'avis favorable de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale sur

l'évaluation

environnementale du projet, délivré le 23 janvier 2018',

Vu la réunion publique d'information sur la proposition de déclaration de projet, en date du

6

février 2018',
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 12 février au 16 mars 2018

;

Vu le rapport d'enquête du Commissaire enquêteur du 13 avril2018 confirmant l'intérêt général
du projet et son avis définitif favorable, sans réserve, du 3 mai 2018,
Considérant I'intérêt général motivé de ce projet de renouvellement urbain à travers
- la restauration du monument historique en péril, facilitée par I'implantation de !a future station
thermale au cceur du site,
- le renouvellement, le développement et la diversification de I'activité thermale de Rochefort, qui
est une activité majeure de l'économie touristique locale, dans un cadre géographique, climatique
:
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activités pouvant se développer,
- la mise en æuvre de la politique de peuplement de la ville grâce à la production d'une offre
nouvelle de logements, répondant aux objectifs et aux besoins, tout en limitant la consommation
d'espace,
- l'amélioration de I'image de la ville et le renforcement de I'attractivité du territoire
;
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commissaire enquêteur et pour ne pas réduire les capacités de construction au Nord du site, il
convient d'apporter les mises au point suivantes au dossier de déclaraiion de projet
- compte tenu de la topographie du site et de la nécessité d'assurer une bonne intégration des
futures constructions, les règles de hauteur de la zone 3AUhm1 sont complétées pour fixer un
nombre de niveaux maximum et pour imposer une attention particulière quant à l'épannelage
général des constructions notamment pour celle siiuée à I'angle des rues Jean René Quoy et
Henrr Laborit, afin de préserver la perspective sur le campanile du monument historique depuis le
bassin cie plaisance,
- afin de favoriser la constructibilité du site, la limite Est de lazone 3AUhm1, perpendiculaire à la
rue Henri Laborit, est déplacée d'une dizaine de mètres plus au Sud, soit à 5 m du Monument
:
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historique à restaurer, pour y implanter le corridor technique reliant le futur établissement thermal
à la rue Henri Laborit
;

Considérant la déclaration de projet ci-annexée

;

Considérant que la mise en compatibilité du PLU est nécessaire pour permettre la reconquête du
site de l'ancien hopital de la Marine
;

Considérant qu'au titre de l'article R153-15 du code de l'urbanisme, il apparlient au Conseil
Municipal de la commune, compétente en matière de PLU, d'adopter la déclaration de projet
valant mise en conformité du PLU
;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré
- DECLARE le projet de reconquête du site de I'ancien hôpital de la Marine d'intérêt général,
- DECIDE d'apporter les mises au point suivantes au dossier de déclaration de projet
- compléter les règles de hauteur de la zone 3AUhm1 pour fixer un nombre de niveaux maximum
et imposer une attention particulière sur l'épannelage général des constructions, notamment pour
celle située à I'angle des rues Jean René Quoy et Henri Laborit,
- déplacer d'une dizaine de mètres, plus au Sud, la limite Est de la zone 3AUhm1,
perpendiculaire à la rue Henri Laborit
- APPROUVE la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU, conformément au
dossier annexé
- DEMANDE à Monsieur le Maire de faire procéder aux mesures de publicité réglementaire.
:

:

;

Monsieur Letrou dit que la modification du règlement général est intervenue pour tenir compte des
preconisations du commissaire enqueteur notamment I'absence de restriction sur les hauteurs pour
maîtriser la perspective et la réduction des 50 000m' de surfaces de plancher pour pallier la difficulté de
stationnement sur ce secteur. ll constate que cette derniere recommandation n'a pas éte prise en compte
et en demande /es raisons
ll s'inquìète de la nouvelle loi ELAN introduisant, entre autres, un changement de role des architectes des
bâtiments de France (ABF) sur des dosslers inscrits dans un secfe¿ir sauvegarde.
Monsieur le Maire précise que le cabinet d'urbanÌsme AUP charge du secteur sauvegardé a éte associé à
ce travail. Ce qui a été préconisé par le cabinet AUP ne sera pas en contradiction avec ce qui est envisagé
à I'avenir.

Monsieur Letrou rétorque que I'opérateur pourrait <s'asseoir> sur cerfaines recommandations.

Monsieur Lesauvage dit que la loi ELAN pourrait donner un rôle consultatif pour les ABF de manière
globale Un plan de sauvegarde et de mise en valeur esf en cours d'elaboration pour édicter /es règles
pottr les perrnis de construire à venir.
Monsieur le Maire indique qu'il y aura des parkings souterrains.
majettres pour les curisúes actuellement.
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CONCLUSION D'UN BAIL EMPHYTEOTIQUE POUR L'OCCUPATION DU CHATEAU
D'EAU - APPROBATION - ANNEXE

2018 087
Vu l'article L.451-1 du Code rural et de la pêche maritime régissant les règles de droit du bail
emphyteotique,

Vu l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales relative à la gestion des biens
et opérations immobílières des communes,
Vu les délibérations du Conseil municipaldu 14 septembre 20'16 et 14 décembre2016 constatant
la désaffectation et le déclassement des parcelles de terrain cadastrées Section AY 795, 796 et
799 et situées rue du Maréchal Galliéni d'une super-ficie totale de 1 690 m',
Considérant que la Ville n a plus I'usage de ces parcelles et que le Château d'eau qui y est érigé,
aot1tr,

patrimoine remarquable, risque de se dégrader fortement,
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accessoirement d'activités liées à I'animation culturelle ainsi qu'un espace de restauratÍon, débit
de boissons et vente de produits associés,
Considérant I'avis des domaines en date du 1B mai 2017

,

Considérant que ce projet répond à un double intérêt pour la commune quand au maintien en
état de ce patrimoine et à la création d'une activité culturelle et économique attractive sur le
centre ville de Rochefort,
Le Conseil municipal, et après en avoir délibéré

:

- APPROUVE les caractérist¡ques essentielles du bail emphytéotique à conclure portant sur les
parcelies AY 795, 796 et 799, o'une superfic¡e de 690 m2, pour une durée de 99 ans,

i

- FIXE le montant de la redevance à hauteur de 7 200 € HT annuel, tenant compte de I'intérêt
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ponctuellement d'un espace d'exposition pour des événements spécifiques,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer par acte notarié le bail emphytéotique avec Monsieur
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Monsieur Letrou dit que le bail ne precise pas de c/auses de rése¡ve dans /es sous-chapifres <cession ef
sous-location > et < locatìon >. ll s'agit d'aliéner une propriété publique â des fins d'utilisation privée. Si
I'activité ne fonctionnait pas au bout de 2 à 3 ans, le preneur pourrait sous-louer la totalité de !'ensemble à
une entreprise pour une autre destination du lieu et ce, tout en continuant à reverser la redevance à la
Ville. ll se demande si /es c/auses sont suffisamment verrouillées dans /es sous-chapitres ( cess/on ef
sous-location > et <location >
Monsieur le îllaire pense que Ìa cession ne pourra pas être difiérenie de |objei du bati La ciestination
étant bien précise, il pense qu'il n'est pas utile de le marquer La so¿rs-location doit respecter I'objet du bail
Monsieur Bonnin est frappé qu'il n'y ait pas de restriction dans /a cession-sous-location. ll veut croire que
c'est l'esprit maison mais une fois que c'est fait, cela n'empechera pas le locataire pouvant succéder à M.
Becker de faire n'imporle quoi dans les lieux. Cela pose un problème luridique
Monsieur le Maire dit que si aprês assignation, le bien n'était pas respecté ce serait un rnotif de réstliation

Monsieur Bonnin demande de mentionner l'affectation

à cet usage de manière

genérale pour lui

permettre de diversifier son projet et ensuite de préciser dans /es c/auses de résiliation
Mc¡nsiet¡r Lefro¿; iiiiiqtie qLie pou¡'ie projet ci¡Én'¡a, ¡.¡¡te clacise ciisaií ie iespecl cie ia tlécisio¡¡ i¡¡iiiaie ou
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connaît l'avenir de cette galerie dans 20 ans. ll faut penser au loyer derriere. Ce n'est pas choquant de
favoriser la culture avec un loyer de 10 euros mensuel mais dans le cas contraire ce serait autre chose.

Monsieur le Maire va demander au notaire I'ajout, dans le projet de bail, d'une phrase < Ia sous-location
est liee à la nature du bail initial >. ll sera précise dans /es motifs de résiliation /e cas de non respect de la
destination de I'usage du bien, y compris en cas de sous location.
Mansieur Blanc demande si les travaux ont debutés ef dans quel cadre.
Monsieur le Maire précise qu'il y a Ltne convention d'occupation précaire permettant de commencer les
travaux.

Monsieur Blanc dit qu'il est indiqué dans le bail I'exploitation d'une galerie d'art et des activites /lées â
I'animatio¡t culturelle qui sont un débit de borssons et un lieu de restauration Le bail, tel que redige,
semble permettre la mise à la location des quelques p/aces de parking.
Enftn, il s'interroge sur la capacite financtère du co-contractant car Ies travaux onf cessé par manque
d'argent selo¡t lui Enfin, il demande pourquoi un pafticulier ef pas quelqu'un d'autre Autrement dit. toute
perconne faisant pariie de Kvotrc bande> a le droit de benéftcíer de ce genre de chose
Monsieur le Maire rappelle qu'll s'aglssait d'une friche où il n'y passait plus ñen depuis 40 ans Si lamats,
I'exploitant n'a pas les moyens d'ici 2020, le bail devient caduque. Personne d'autre ne s'es[ proposé
30/3s

jttsqtt'à maintenant.

Monsieur Blanc dit qu'ilesf pns un risque inconsidere.
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DECISIONS DU MAIRE - MOIS DE MAI

201 B_0BB

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

Vu la délibération n"2014_040 du Conseil municipal du 16 avril2014 relative aux délégations du
Conseil au maire modifiée par la délibération 2015_070 du Conseil municipal du 10 juin 20'15, par
la délibération n'2015_137 du Conseil municipal du 15 octobre 2015, par la délibération
2016_160 du Conseil municipal du 6 juillel 2016, par la délibération 2016_163 du Conseil
municipal du 14 septembre 2016 et par délibération 2017_074 du 17 mai2017,
Considérant que le Conseil municipal a délégué 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 Conseil municipal, après en avoir délibéré
- PRENDACTE des décisions du mois de mai2018 mentionnées ci-dessous:
:

'1.-

l

1 AU LOT2
SURVEILLANCE ET

AVENANT

l

DEC AJ

P2 018

103 03t05t2018 MARCHE

l
I
I

l
l

GARDIENNAGE FESTIVAL couT
ET DES ABORDS AVEC LA

HT 4 467,69€r

SOCIETE MILLE FEUILLES

)

..1

ACHAT
D EC AJCP 2018 104 0410512018 MARCHE

TONDEUSES

AUTOPORTEES NEUVES A COUT HT 60

OOO€

CHEVALERIAS

DE DEUX
MOBIL HOMES A LA COUT HT 35 O4B€

ACQUISITION
DEC AJCP 2018 105 04t05t2018 MARCHE

SOCIETE BIO HABITAT

DE
IDEC DRH

i2018 106 02t05t2018 PRESTATION

FORMATION

AVEC

ICONE FORMATION SUR LA

CONDUITE EN SECURITE COUT TTC 650€
D'ENGINS DE CHANTIERS
LE 8 JUIN 2018

DE

FORMATION

AVEC

SEBASTIEN PITALIER SUR
i

DEC DRH 2O1B 107 ¡O2t05t201B PRESTATION

LES
RECYCLAGES
EQUIPIERS PREMIERE COUT TTC 7BO€
INTERVENTION LE 2 MAI

2018

RESTAURANTS SCOLAIRES

DEC FIN

2018 108',11105t2018

REGIE DE
RECETTES

ET ACCUEIL PERISCOLAIRE AVENANT SANS OBJET
MODIFICATION DU SIEGE

THEATRE COUPE OR AVEC

DEC DAC

2018',l 109,09/05/2018

LOUAGE DE
CHOSES

L'ASSOCIATION ARC
CIEL DANS LE CADRE

LA JOURNEE DE
MARIONNETTE LE

26

EN
DE

LA

GRATUIT

MAI

2018

THEATRE COUPE OR AVEC

DEC DAC 2018 110 09/05/2018

LOUAGE DE
CHOSES

L'ASSOCIATION

ESPACE

CHOREGRAPHIQUE

COUT 2 961€

ROCHEFORTAIS LES 22 EI
23 JUIN 201B

DEC AJCP 2O1B 111 14IO5I2O1B MARCHE

AVENANT

4 AU LOT 1 COUT HT 227,32€
31/35

ENTRETIEN DES LOCAUX

tA SOCIETE SUD
OUEST PROPRETE

i

AVËC

I

AUGMENTATION

DES

FREQUENCES

DE

NETTOYAGE VESTIAIRES
ET SANITAIRES CENTRE
HORTICOLE
REALISATION
DEC AJCP 2018 112 14t05t2018 MARCHE

D'U

OUVRAGE ROCHEFORT COUT HT 3 5OO€
1914-1918 AVEC LA
SOCiETE LE CROIT VIF

DE SERVICE MARQUAGEI

ROUTIER SUR

DEC AJCP 2018 113 22t05t2018

PRESTATION

LA]

RECETTES SELON
COMMUNE DE PORT DES]
LIVRET TARIFAIRE
bAKQUtò - UUI\VtI\ IIUI\,

CADRE

.

THEATRE COUPE OR AVEC
DEC tJA.W

r t^r t^^4
¿u tó 114 ÀIJIUJIZU

õ

IO

LOUAGE DE
CHOSES

L'ASSOCiATiON BLUES
PASSIONS POUR

GRATUIT

CONFERENCE DE PRESSE
LE 17 MAI 2O1B

DEC DST

2018 115 18t05t2018

LOUAGE DE
CHOSES

MISE A DISPOSITION SITE
ñ
ñt^
tr
ht tr ñr^-TT-t -^Tñt^tIñI\JUE
^
T1Utr ñf\,El
lE
I\/1UI\./
tr,Ltr'U
DE L'ECHAUGUETTE AVEC ANNUELLE HT
FREE MOBILE - DUREE 1O B 500€
ANNEES

RELATIVE A
PARTICIPATION

LA
LA

DE

CROIX ROUGE FRANCAISE

DEC DST

2018 116 2210512018 PRESTATION

AUX

DISPOSITIFS COUT TTC 450€
HKtrVIJIUI\I\trLù
Utr

SECOURS _ FESTIVITES

DLJ

13 JUILLET

RELATIVE A
PARTICIPATION

DE

LA
LA

CROIX ROUGE FRANCAISE

DEC DST

2018

11

22t05t2018

PRESTATION

AUX
DISPOSITIFS
PREVISIONNELS DE COUT TTC 3 OOO€
SECOURS CAMPING]
STEREOPARC DU
A

aìt-tT ?n18

RELAT|VE A
PARTICIPATION

3 AU 5

DE

LA,

LA

CROIX ROUGE FRANCAISE

DEC DST

2018 118 22t05t2018 PRESTATION

AUX
DISPOSITITIFS
PREVISIONNELS DE COUT TTC 3 OOO€
SECOURS - FESTIVAL
STEREOPARC DU

3 AU

5

AOUT 201 B

ANNULE

REMPLACE

ET

DEC DST

2O18-068

MODIFICATION
DEC DST

2018 119 22t05t2018 PRESTATION

SUR

LES

FRAIS DE TRANSPORTS SANS OBJET
ENGAGES PAR L'ARTISTE
MAUD GADRAT - LIVE &
LESON

AVEC SEBASTIEN PITALIER
DEC DRH 2O1B 120 22IO5I2O1B FORMATION

PORTAI{T SUR

UNE

A NIVEAU SSIAP
DU 29AU 3i MA¡20.]8
REMISE

COUT TTC 430€

1

32t35

AVEC SEBASTIEN PITALIER
DEC DRH

2018

121

22t05t2018 FORMATION

iîãm*

?TË.r*,!)[ cour rrc

",

2O1B

LES 26 ET 27 AVRIL

650€

I

LE CRER
SUR
D'UNE
DEC DRH

2018

4

a'')

22105t2018 FORMATION

PORTRTTi
MAINTENANCE
INSTALLATION

LA

solArRE coLLECTtvr orjcourrrc

PRODUCTION

2 300€

EAU

CHAUDE SANITAIRE LES

7

ET B JUIN 2018

D EC D J¡c-r

2018 123 24t05t2018 PRESTATION

AVEC LA SARL SONOTEK
POUR UN SPECTACLE DE
MUSIQUE VIVANTE DSNAiCOUT TTC
GUINGUETTE
2018

LE 30

MELODY
DEC

PRO
XI

1

LE CADRE DE LA JOURNEE 993,95€
JUIN

POIRIER

POUR UNE ANIMATION DE

2018 124 24t05t2018 PRESTATION

LA FETE DES VOISINS COUT TTC 350€
SITE PRIMEVERE LESSON
LE 25 MAr 2018

L'ASSOCIATION

C

DEC

PRO
XI

2018 125 24t05t2018 PRESTATION

IDADE POUR UNE
IMATION DE LA FETE COUT TTC 3OO€
DES VOISINS - SITE
GELINERIE LE 25 MAI 2O1B

I

AVEC L'ASSOCIATION
DEC

PRO
XI

DU

GROUPE DE GAETAN EVAIN
LES ANGES BRUNES POUR
2018 126 24t05t2018 PRESTATION

UNE ANIMATION

DE

LA COUT TTC 450€

FETE DES VOISINS - SITE
CHANTE ALOUETTE LE 25
MAI 20,18

I

AVEC FORMAT

PRO

LOGISTIQUE PORTANT SUR
DEC DRH

2018 127 25t05t2018 FORMATION

:

l

LE

PERMIS BE

:

REMORQUE DU ,18 AU

COUT TTC 600€

20

JUIN 2O1B

:
:

i

AVEC SMAC POUR

REFECTION

DEC AJCP 2018 4aa 25t05t2018 MARCHE

LA
DE

L'ETANCHEITE TOITURE COUT HT
TERRASSE DU PAS DE TIR 398,78€
COMPLEXE
POLYGONE

11

SPORTIF]

AVEC GYMNOVA POUR LA,

FOURNITURE, LIVRAISON

DEC AJCP 2018 129 25t05t2018 MARCHE

ET

INSTALLATION COUT HT 37 585€

D'EQUIPEMENTS

DE

GYMNASTIQUE

AVEC LA SOCIETE CIITICER
CEBTP - AVENANT MARCHE;
RECONNAISSANCE

DEC AJCP

2O1B '130 28t0512018 MARCHE

FIS"$HQ'TS' 'ilå:= sANS oBJEr

ICENTRAL DE L'ARSENAL RAJOUT PRIX BORDEREAU
DES PRIX

DEC AJCP 2O1B 131 28IO5I2O1B MARCHE

AVEC

LA

SOLINOME

MARCHE

A

SOCIETE
AVENANT SANS OBJET

BONS

DE

33/35

COMMANDE ENTRETIEN ET

RENOVATION

DES

I'JTS COIJ IVI U I'],^,UX
RAJOUT PRIX BORDEREAU
B,^,TI IV E

DES PRIX

DEC JEU

DEC JEU

2018

2UA5t2A18

2018 133 28t05t2018

VEHICULES
JEUNESSE

SERVICE
RECETTES 20€
A
PAR JOUR ET 0,15
L ASSOCIAJIONJ
CTS DU KM PAR
ROCHEFORT ATHLETISME
VEHICULE
CLUB

LOUAGE DE
CHOSES

VEHICULES SERVICE
JEUNESSE A LA CRECHE

LOUA.GE DE

CHOSES

SAINTE MARIE

iFOURNITURE DE CHLORE
DEC AJCP 2018 134 30t05t2018

DEC DAC

2018 135 30t0512018

RECETTES 2O€
ñ^ñ
THA

t^t tñ
JLJLJF\

rT
¡Ê
l I U
^ IJ

CTS DU KM PAR
VEHICULE
t\JUtrll/

iGAZEUX A LA PISCINE 000€/AN
MUNICIPALE AVEC LA DUREE 3 ANS
isocrETE GAZECHTM

MARCHE

RENOUVELLE

nn-'A

L'ASSoclATl ON
DU COUT TTC 600€

'u't iFoNDATToN
NTADHESION

PATRIMOINE

I

V=0 P=C= Abst= Rapporleur:M
LJUtr,ù

T

BLANCHE

I\JIYÐ IJIVtr,I(ùEù

Gestion des encarts publicitaires par la Commune
Monsieur Lazennec s'est trouvé étonné de trouver presque'1/3 de prestataires de la CARO dans l'agenda
de la Ville. Le senyice Communication lui a fourni les coordonnées du prestataire engagé par la Ville pour la
gestion de la publicité de l'agenda de la Ville. En l'absence de réponse suite à son appel téléphonique, il
J.. ^-^^r^r^:
l:^^..,,-i-,.^^
*.,-:^!^
t^
^^^:Á+Á^
^,^^¡
^.,- t^^ ^^r:.,:!Á^
-^^^LÁ
)v5t
PUr rL,r ru Þur rË) dulrvrtgÞ uu Pr ç>r.dr.dilç P(JUr uguuuvilr urrç ilìyildl¡u (Jc suurçr.sÞ.
ll fait la lecture d'un courrier qui dénonce le démarchage d'une entreprise par Monsieur Weber,
représentant de la société pour l'insertion d'un encart publicitaire sur l'agenda de la Ville. Ce courrier
mentionne que < p/usleurs entreprises avaient un encaft publicitaire sur I'agenda de la Ville. La sociéte
accepte que les entreprises majorent Ieur facture de prestation du montant de leur publicite De ce fait,
cela ne leur coute rien, I'agenda étant en parlie payé par les deniers publics.,r Sur ces propos, l'entreprise
démarchée a cessé l'entretien avec Monsieur Weber
Monsieur Lazennec demande de mettre fin à cette siiuation ll pense qu'il s'agit d'une personne qui fait de
la tentative de corruption.
Ì\/lnnciarrr

la l\lrira

dit nrro

l'¡nonda

oci

n¡rró

ntlra

à côc

^rrhli¡itÁe

ll n'a

iamaic

or¡ do

môcc2^ô

n^rrr

surfacturation de la prestation

Monsieur Lazennec dit qu'il y a quelqu'un qui démarche au nom du Maire, qui prend de l'argent en disant
ces propos

Monsieur le Maire demande s'il a écrit qu'il proposait cela aux gens
Monsieur Lazennec confirme qu'il proposait cela aux gens.
Monsieur Maire demande à qui.
Monsieur Lazennec dit qu'une personne a témoigné
Monsieur le Maire demande la transmission du document
Monsieur Lazennec précise qu'il ne le donnera pas à Monsieur le Maire

Monsieur

le Maire estime qu'il ne peut pas intervenir

contre quelqu'un qui se comporteraìt pas

normalement sans avoir les éléments.

Monsieur Lazennec drtque ce n'est pas normal que quelqu'un se prévale de cela.

Monsieur ie lviaire demande ie courrier car il en a aucune preuve, aLrcun reiour puisqu'ii vient

cie

I'apprendre. ll n'a jamais donné d'instructions dans ce sens
34135

Monsieur Letrou dit que Monsieur Lazennec a recueilli le témoignage qui a fait une déclaration sous
serment. Une copie sera évidemment adressée à Monsieur le Maire mis indirectement en cause
Quelqu'un sur le territoire se prévaut de l'autorité du Maire, donc des élus du Conseil municipal pour faire
des insinuations douteuses qui les accusent tous mutuellement de participer à ce jeLr là
Monsieur le Maire dit qu'il y a d'autres manières de susciter les gens Une affaire aussi grave qu'elle qu'en
soit peut se faìre non publiquement. Avec la présence de la presse, la population rochefortaise est informée
que le Maire pourrait être concerné indirectement par de la corruption. C'est lamentable et inadmissible
S'il y a un problème, il faut l'écrire ou venir le voir.
lldemande si Ie dépot de plainte a été réalisé contre lui pour la collusion.

Affiche en Mairie le

;

conformement à l'article L-2121 .25 du Code Genéral des Collectivités Territoriales.
N.B. : I'ensemble des délibérat¡ons de cette séance est consultable à Ia Direction commune
Affaires juridiques et Commande publique - Communauté d'agglomeration Rocheforl Ocean

Le Secrétaire de séance,
Jean-M

AEI'E

