
Procès-verbal du Conseil municipal 

Séance du : 30/06/21

Convocation faite le : 24/06/2021
Membres en exercice : 35

Présents :
M. BLANCHÉ - Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. PONS - Mme GIREAUD - M. GIORGIS - Mme 
COUSTY - M. DUBOURG - Mme ANDRIEU - M. JAULIN - M. BURNET - M. LESAUVAGE - Mme 
PARTHENAY - M. LE BRAS - Mme GENDREAU - M. ECALE - Mme PADROSA - M. DUTREIX - Mme 
CHARLEY - Mme SOMBRUN - M. BUISSON - M. VANEY - Mme HYACINTHE - M. VISSAULT - Mme 
PERDRAUT à partir du point 17 - M. LETROU jusqu'au point 23 - Mme CHAIGNEAU - M. ESCURIOL - 
Mme FLAMAND - M. MARIAUD

Représentés     :
Mme MORIN par M. ECALE - Mme ALLUAUME par M. BLANCHÉ - M. PETORIN par M. PONS - Mme
BOUJU par Mme PADROSA - Mme GRENIER par M. ESCURIOL – M. LETROU par M. MARIAUD à partir
du point 24

Absent(s) :
Mme PERDRAUT jusqu'au point 16 - M. DE LA LLAVE

Mme CHARLEY est désignée à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'elle
accepte.
Le Procès verbal de la séance du 19 mai 2021 est approuvé à l'unanimité.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h00. 
L'ordre du jour comprend 25 points.

Présentation de l'association régionale Conseil des musées Aliénor par Séverine Bompays, adjointe
du conservateur.

Monsieur le Maire propose, après débat, un vote groupé des points 1 à 9 et des points 11 à 15. Il
demande s’il y a des délibérations que les conseillers souhaitent retirer pour un vote spécifique. 

Les conseillers municipaux acceptent le vote groupé des points 1 à 9 et des points 11 à 15.

1    REDUCTION  DE  L'ENVELOPPE  INDEMNITAIRE  GLOBALE  DES  ELUS  -  TABLEAU
ANNEXE

DEL2021_064

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2123-20 à L.2123-
24-1, et R.2123-23, R.2151-2,

Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 dite loi «engagement proximité»,

Vu le décret du 27 juillet 2012 portant classement de la Commune de Rochefort comme station
de tourisme,

Vu  le  décret  2017-85  du  26  janvier  2017  relatif  à  la  rémunération  des  personnels  civils  et
militaires  de  l’État,  des  personnels  des  collectivités  territoriales  et  des  personnels  des
établissements publics d’hospitalisation,

Vu l’élection et la désignation par délibération du 4 juillet 2020 du Maire et de 10 adjoints,

Vu la délibération n°2020_071 du Conseil municipal du 10 juillet 2020 relative à la fixation et la
répartition de l’enveloppe indemnitaire globale des élus,

Vu les arrêtés du Maire donnant délégation de fonctions à 10 adjoints et 4 conseillers délégués,

Vu  l’arrêté  de  retrait  de  délégations  de  fonction  à  Monsieur  Eloi  Pétorin,  conseiller  délégué
prenant effet au 1er juin 2021,

Vu le budget primitif principal 2021,

Considérant que la Commune de Rochefort appartient à la strate de 20 000 à 49 999 habitants,
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Considérant  que  si  par  principe,  les  fonctions  électives  sont  gratuites,  les  élus  municipaux
peuvent  bénéficier  d’indemnités  de  fonctions  qui  viennent  compenser  les  dépenses  et  les
sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique,

Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus,
pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi,

Considérant que l’indice de référence pour  le calcul  des indemnités des élus est  l’indice brut
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique,

Considérant le mode de calcul et les limites afférentes à ces indemnités,

Considérant qu’il convient de réduire le montant de l’enveloppe indemnitaire globale des élus
suite au retrait de délégations de fonction à Monsieur Eloi Pétorin,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :
- FIXE les taux des indemnités mensuelles de fonctions des élus de la façon suivante de l’indice
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique :
- 10 adjoints au Maire :  24,69% de l’indice brut  terminal  de l’échelle indiciaire de la fonction
publique
- 3 conseillers délégués : 20,60% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction
publique
- 1 conseiller délégué :  12,86% de l’indice brut  terminal  de l’échelle  indiciaire de la fonction
publique

Soit une enveloppe globale mensuelle égale à 393,56% (pour un maximum de 420 %) de l’indice
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique

- DIT que le tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées aux élus est annexé à la
présente délibération,

- DIT que ces taux  sont inchangés par rapport à la délibération précédente n°2020_071 du 10
juillet 2020,

- MODIFIE la délibération n°2020_071 du Conseil municipal du 10 juillet 2020 relative à la fixation
et la répartition de l’enveloppe indemnitaire globale des élus, à compter du caractère exécutoire
de l’arrêté municipal portant retrait de délégations de fonction à Monsieur Eloi Pétorin,

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif principal, chap. 65,

- AUTORISE le Maire à signer tous les actes portant sur cet objet.

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

2    AJUSTEMENT DE LA DELIBERATION FIXANT LES MAJORATIONS DES INDEMNITES
DES  ELUS  APRES  REDUCTION  DE  L'ENVELOPPE  INDEMNITAIRE  GLOBALE  -
TABLEAU ANNEXE

DEL2021_065

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2123-20 à L.2123-
24-1, et R.2123- 23, R2151-2,

Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 dite loi «engagement proximité»,

Vu le décret du 27 juillet 2012 portant classement de la Commune de Rochefort comme station
de tourisme,

Vu  le  décret  2017-85  du  26  janvier  2017  relatif  à  la  rémunération  des  personnels  civils  et
militaires  de  l’État,  des  personnels  des  collectivités  territoriales  et  des  personnels  des
établissements publics d’hospitalisation,

Vu l’élection et la désignation par délibération du 4 juillet 2020 du Maire et de 10 adjoints,

Vu la délibération du Conseil municipal du 30 juin 2021 relative à la fixation et à la répartition de
l’enveloppe indemnitaire globale des élus,

Vu la délibération du Conseil  municipal  n°2020_072 du 10 juillet  2020 fixant majorations des
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indemnités après répartition de l’enveloppe indemnitaire globale,

Vu les arrêtés du Maire donnant délégation de fonctions à 10 adjoints et 4 conseillers délégués,

Vu  l’arrêté  de  retrait  de  délégations  de  fonction  à  Monsieur  Eloi  Pétorin,  conseiller  délégué
prenant effet au 1er juin 2021,

Vu le budget primitif principal 2021,

Considérant que la Commune de Rochefort appartient à la strate de 20 000 à 49 999 habitants,

Considérant que la commune de Rochefort est classée station tourisme,

Considérant que l’indice de référence pour  le calcul  des indemnités des élus est  l’indice brut
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique,

Considérant le mode de calcul et les limites afférentes à ces indemnités,

Considérant  la  réduction  de  l’enveloppe  indemnitaire  globale  des  élus  suite  au  retrait  de
délégations de fonction à Monsieur Eloi Pétorin,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :
- FIXE les taux des indemnités mensuelles de fonctions des élus de la façon suivante de l’indice
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique :

Au titre de la majoration d’indemnité à laquelle le Maire et les Adjoints peuvent prétendre au
regard de la situation de Rochefort en sa qualité de ville classée station tourisme (prévue par
l’article L-2123-22 du CGCT), sont attribuées les indemnités suivantes :

• maire : 1,1 % de 72% (0,80%) de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction
publique  pour un maximum de 25 %, 

• 10 adjoints au maire :  25,00% de 24,69% (6,17%) de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique pour un maximum de 25%.

Globalement,  les  indemnités  mensuelles  de  fonctions  avec  cette  majoration  au  titre  du
classement de station tourisme sont fixées à :

• maire : 72,80% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique,
• 10 Adjoints au maire : 30,86% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction

publique,
• 3 conseillers municipaux délégués : 20,60% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire

de la fonction publique,
• 1 conseiller municipal délégué : 12,86% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de

la fonction publique.

- DIT que le tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées aux élus est annexé à la
présente délibération,

- MODIFIE la délibération n°2020-072 du 10 juillet 2020 fixant majorations des indemnités après
répartition de l’enveloppe indemnitaire globale
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif principal, chap. 65.

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

3    MODIFICATION TABLEAU EFFECTIFS

DEL2021_066

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la Loi N° 83-634 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 Publique Territoriale,

Vu l'arrêté municipal  ARR/DRH/1023 du 31 décembre 2020 portant  établissement  des lignes
directrices de gestion en matière de promotion interne et d'avancement de grade, 

3/22



Considérant les besoins de la Collectivité,

Considérant la nécessité d’actualiser le tableau des effectifs,

Le conseil municipal, après en avoir débattu,

- OUVRE à compter du 1er juillet 2021,
Suite à mutation, démission ou retraite : 
1/ Un emploi permanent à temps complet d'adjoint technique catégorie C de la filière technique
du cadre d’emploi des adjoints techniques 

2/ Un emploi permanent à temps complet d'adjoint technique de catégorie C de la filière 
technique du cadre d’emploi des adjoints techniques.

Suite à avancement de grade et promotion interne :
3/ 40 emplois permanents à temps complet et un emploi à temps non complet pour permettre la
nomination des agents suite à avancement de grade et  promotion interne conformément aux
lignes directrices de gestion : 
1 Ingénieur principal à temps complet 
1 EJE de Classe exceptionnelle à temps complet 
3 Rédacteurs principaux 2ème classe à temps complet 
1 Assistant de Conservation à temps complet 
1 Adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 
4 Adjoints administratifs principaux de 1ère classe à temps complet
2 Adjoints techniques principaux de 2ème classe à temps complet 
1 Adjoint technique principal de 2ème classe à TNC 28H 
2 Adjoints techniques principaux de 1ère classe à temps complet
6 Agents de maîtrise principaux à temps complet 
1 ATSEM principal de 1ère classe à temps complet 
4 Auxiliaires de puériculture principales de 1ère classe à temps complet 
1 Brigadier-Chef principal à temps complet 
1 Animateur à temps complet 
1 Attaché à temps complet
1 Technicien à temps complet
10 Agents de maîtrise à temps complet 

Afin de stabiliser la position statutaire des agents :
4/  Quatre emplois permanents à temps complet d’adjoint  technique de la filière technique du
cadre d’emploi des adjoints techniques.

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie c dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la loi 84-53.
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des adjoints techniques.
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée de un an. Il pourra être prolongé, dans la
limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire
n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

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

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

4    CONTRATS D'APPRENTISSAGE PAR LA DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE
L'ENFANCE - AUTORISATION

DEL2021_067

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code du travail notamment ses articles L.6227-1 et suivants,

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

Vu  la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique territoriale,
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Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,

Vu le décret n°2016-456 du 12 avril 2016 abrogeant le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992
pris en application de la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à
l'apprentissage et à la formation professionnelle et plus particulièrement le chapitre II concernant
l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial,

Vu le décret n°2017-199 du 16 février 2017 relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans le
secteur public non industriel et commercial,

Vu le décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis,

Vu  le  décret  n°2020-786  du  26  juin  2020  relatif  aux  modalités  de  mise  en  œuvre  de  la
contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de
formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics
en relevant,

Vu le code du travail, et en particulier les articles L.6211-1 et suivants, les articles D.6211-1 et
suivants,

Considérant que le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l’employeur
s’engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle
complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis
ou section d'apprentissage (article L.6221-1 du code du travail). L'apprenti s'oblige, en retour, en
vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette
formation,

Considérant que la rémunération est versée à l’apprenti en tenant compte de son âge et de sa
progression dans le ou les cycles de formation qu’il poursuit,

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise
ou une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un
diplôme ou d’un titre,

Considérant que ce dispositif  présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les
services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des besoins des
services,

Considérant  l’avis  du  comité  technique  en  date  du  15  juin  2021  portant  sur  les  conditions
générales d'accueil et de formation des apprentis,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :
- DECIDE le recours aux contrats d’apprentissage,

-  AUTORISE  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  exécuter  toutes  les  démarches
nécessaires au recrutement de deux apprentis conformément au tableau suivant :

Service d’accueil de
l’apprenti

Fonctions de
l’apprenti

Diplôme ou titre
préparé par l’apprenti

Durée de la formation

Direction des espaces
verts propreté

Travaux de création et
d’entretien paysager Brevet professionnel 2 ans

Direction de l’enfance
et des affaires scolaires

Accompagnement
éducatif de la petite

enfance
CAP 2 ans

- DIT que les apprentis sont rémunérés selon la réglementation en vigueur et bénéficient des
titres restaurant,

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif
et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres
de Formation d’Apprentis.

V = 33  P =33 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : Mme CAMPODARVE-PUENTE
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5    ADMISSIONS EN NON VALEUR DES CREANCES ETEINTES ET IRRECOUVRABLES

DEL2021_068

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L1617-5,

Vu  la  délibération  du  Conseil  municipal  n°2017_163  du  13  décembre  2017  définissant  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-valeur demandées à la Ville de Rochefort à partir du 1er janvier 2018,

Considérant  qu’en  dépit  des  moyens  mis  en  œuvre pour  recouvrer  ces  créances,  certaines
demeurent irrécouvrables,

Considérant  les  états  relatifs  aux  «créances  éteintes»  et  aux  «créances  irrécouvrables»
présentés par Madame le Trésorier de Rochefort,

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :

- DECIDE d’admettre en non-valeur les créances éteintes suivantes sur le budget PRINCIPAL
pour un montant total de 65 688,32€ TTC :

créances Ville                         pour 2 355,99€ TTC
créances Eau                        pour 60 082,53€ TTC
créances Assainissement    pour 3 249,80€ TTC

- DECIDE d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables suivantes sur le budget principal
pour un montant total de 15 056,90 € TTC :
    • Liste n° 4478150212 qui se répartit comme suit :
créances Ville  pour    3 592,57 € TTC
créances Eau              pour    6 128,65 € TTC
créances Assainissement     pour    5 335,68 € TTC

- DIT que les crédits seront prélevés sur les articles 6542 pour les créances éteintes et 6541 pour
les admissions en non-valeur du budget concerné,

- AUTORISE la Ville de Rochefort à demander à la CARO le remboursement des admissions en
non valeurs concernant  les créances Eau et  Assainissement conformément aux délibérations
concordantes définissant les dispositions financières et juridique du transfert de la compétence
eau et assainissement.

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

6    TRANSFERT  D'OFFICE  DANS  LE  DOMAINE  PUBLIC  DE  VOIRIES  ET  RESEAUX
DIVERS - AUTORISATION

DEL2021_069

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.318-3 et R.318-10,

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles R.141-4 et suivants,

Vu la  délibération du Conseil  municipal  n°2021-019 du 24  février  2021 autorisant  la  mise  à
enquête publique du transfert d'office dans le domaine public communal des voiries et réseaux
divers de :

• La  parcelle  concernant  les  rues  et  impasses  Philippe  Lebon  et  Jean  Mencière  est
cadastrée section AO 28, pour une contenance de 3.730 m² et un linéaire de 445 ml.

• La  parcelle  concernant  la  rue  Zerdoun  est  cadastrée  section  AK  410,  pour  une
contenance de 483 m² et un linéaire de 71 ml.
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• La parcelle concernant les rues Duhamel du Monceau et des Moutiers (pour partie) est
cadastrée section BW 84 pour une contenance de 4 045 m² et un linéaire de 284 ml.

• La parcelle concernant l'autre partie de la rue des Moutiers est cadastrée section BW 91
pour une contenance de 561 m² et un linéaire de 123 ml.

• La parcelle concernant la rue Pierre Morineau est cadastrée section BW 100 pour une
contenance de 582 m² et un linéaire de 77 ml.

• La parcelle concernant la rue Clairain Deslauriers est cadastrée section BW 110 et 117
pour une contenance de 1 290 m² et un linéaire de 137 ml.

• La parcelle concernant les rue et impasse Rigault de Genouilly et rue Jean Moulin est
cadastrée section AZ 338 pour une contenance de 7 557 m² et un linéaire de 742 ml.

• La parcelle concernant les rues Jean Moulin (pour partie), rue Goujon (pour partie) et rue
l'Abbé Lemonnier est cadastrée section AZ 337 pour une contenance de 4 566 m² et un
linéaire de 523 ml.

• La  parcelle  concernant  la  rue  Jean  Hippolyte,  la  rue  Emile  Billon,  la  rue  Gustave
Bourreau, la rue André Malraux (pour partie), la rue Jean Hay (pour partie) est cadastrée
section AZ 431 pour une contenance de 10 505 m² et un linéaire de 1 001 ml.

• La parcelle concernant le Hameau des Aubraies (pour partie) est cadastrée section AM
198 pour une contenance de 989 m² et un linéaire de 47 ml.

• La  parcelle  concernant  l'impasse  des  Lutins  est  cadastrée  section  CD 46  pour  une
contenance de 2 235 m² et un linéaire de 112 ml.

• La parcelle  concernant  la  rue des Ajoncs,  rue  et  impasse  des  Genêts  est  cadastrée
section AS 282 pour une contenance de 8 198 m² et un linéaire de 489 ml.

• La  parcelle  concernant  l'impasse  Baudin  est  cadastrée  section  AH  379  pour  une
contenance de 214 m² et un linéaire de 80 ml.

• La parcelle concernant le Chemin des jardins familiaux est cadastrée section BX 137 pour
une contenance de 878 m² et un linéaire de 172 ml.

• La parcelle concernant l'impasse des Frélands est cadastrée section AH 673 pour une
contenance de 372 m² et un linéaire de 57 ml.

• La parcelle concernant l'impasse des Pélicans est cadastrée section AP 218 pour une
contenance de 1 386 m² et un linéaire de 42 ml.

Vu l'arrêté du Maire du 10 mars 2021 prescrivant l'enquête publique, qui s'est tenue du 19 avril
2021 au 4 mai 2021 inclus, pour le transfert d'office dans le domaine public communal des voiries
et réseaux divers ci-dessus mentionnés,

Considérant le rapport du Commissaire Enquêteur du 10 mai 2021 émettant un avis favorable au
transfert d'office de ces voiries et réseaux dans le domaine public communal,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :
- APPROUVE le transfert d'office dans le domaine public communal des voiries et réseaux de la
rue  et  impasse  Philippe  Lebon,  la  rue  Jean  Mencière,  la  rue  Zerdoun,  la  rue  Duhamel  du
Monceau,  la  rue des Moutiers,  la  rue Pierre  Morineau, la  rue Clairain  Deslauriers,  la  rue et
l'impasse  Rigault  de  Genouilly,  la  rue  Jean  Moulin,  la  rue  Charles  Goujon,  la  rue  l'Abbé
Lemonnier,  la rue Jean Hyppolite, la rue Emile Billon, la rue Gustave Bourreau, la rue André
Malraux, la rue Jean Hay, le Hameau des Aubraies (pourt partie), l'impasse des Lutins, la rue des
Ajoncs,  la  rue  et  l'impasse  des  Genêts,  l'impasse  Baudin,  le  Chemin  des  jardins  familiaux,
l'impasse  des  Frélands  et  l'impasse  des  Pélicans,  ces  voiries  correspondent  aux  parcelles
cadastrées AO 28, AK 410, BW 84, BW 91, BW 100, BW 110, BW 117, AZ 338, AZ 337, AZ 431,
AM 198, CD 46, AS 282, AH 379, BX 137, AH 673 et AP 218

- AUTORISE Monsieur  le  Maire ou son représentant  à procéder  au transfert  d'office de ces
emprises dans le domaine public communal par la publication de la présente délibération à la
Conservation des Hypothèques de La Rochelle 2.

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

7    CESSION DE LA PARCELLE AT 399 SISE 21 RUE DU 19 MARS POUR PARTIE A MME
LAFORGE - AUTORISATION

DEL2021_070
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Vu l’article 11 de la Loi 95-127 du 08 février 1995,

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

Vu la demande de Madame LAFORGE de devenir propriétaire d'une partie de la parcelle AT 399,
sise 21 rue du 19 mars 1962 d’une superficie d'environ 380 m², pour un montant de 15 000
euros, soit 40€ le m², auquel s'ajoute l'indemnité pour la création d'une servitude de passage sur
la propriété de la Ville à hauteur de 2 000 euros,

Considérant que cette emprise est indispensable au projet de construction de Mme LAFORGE au
nord de l'Eglise Saint-Paul, 

Considérant que l'estimation du service des Domaines du 18 mars 2020, est de 50 euros le m²,
l'estimation portant alors sur une emprise plus importante et ne tenant pas compte l'indemnité
due pour la création de la servitude de passage,

Considérant la configuration du périmètre cédé, constitué d'une bande de terrain étroite et ne
présentant pas de possibilité de construction, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
-  APPROUVE les modalités de la  transaction,  à  savoir  la  cession  pour  partie de la  parcelle
cadastrée section AT 399 en zone Umf pour un montant de 15 000 euros, auquel s'ajoute une
indemnité liée à la création d'une servitude de passage sur la propriété de la Ville à hauteur de 2
000 euros, les frais de division et les frais d’acte et de publication étant réglés par l’acquéreuse,

- DIT que la présente vente est consentie selon des conditions suspensives de droit commun
ainsi que selon la condition d'obtention du permis de construire par l'acquéreur. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte à intervenir ainsi que tous
documents y afférents,

-  AUTORISE le  dépôt  d'une  demande  de  permis  de  construire  par  Mme LAFORGE  sur  la
propriété de la Ville avant la signature de l'acte constatant le transfert de propriété.

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

8    AUTORISATION A DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE PAR LA
REGIE INTER QUARTIERS SUR UNE PROPRIETE DE LA VILLE

DEL2021_071

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2122-22,

Vu le Code de l'urbanisme et notamment l'article R.423-1,

Considérant la demande de la Régie Inter Quartiers de construire ses locaux administratifs sur
une propriété de la Ville de Rochefort, située 6 rue Ramuntcho, cadastrée section AN 505 pour
partie, pour une superficie d'environ 1 270 m² (un document d'arpentage définira la superficie
exacte),

Considérant la demande de la Régie Inter Quartiers de déposer une demande de permis de
construire  sur  cette  emprise  pendant  la  période  d'instruction  du  document  lui  permettant
d'occuper et de construire sur une propriété de la Ville,

Considérant que cette autorisation de dépôt de demande de permis de construire ne préjuge en
rien  de  la  décision  du  Conseil  municipal  qui  sera  amené  à  délibérer  sur  les  conditions
d'occupation de la propriété de la Ville,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :
- AUTORISE la Régie Inter Quartiers a déposer une demande de permis de construire sur la
parcelle,  sise 6 rue Ramuntcho,  cadastrée section AN 505 pour  partie, avant la signature de
l'acte l'autorisant à occuper cette emprise.
V = 33  P =33 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ
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9    BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 2020 - INFORMATION

DEL2021_072

Vu l’article L.2241-1 du Code général  des collectivités territoriales précisant  que le bilan des
acquisitions et cessions réalisées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants, doit
faire l’objet  annuellement,  d’une information du Conseil  municipal  et  être annexé au Compte
administratif de la Commune,

Considérant  que conformément à ces textes, les opérations réalisées durant  l’année écoulée
sont récapitulées ci-après pour mémoire :

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- PREND ACTE des acquisitions et des cessions immobilières opérées au titre de l’exercice 2020

ACQUISITIONS

28/01/2020

Voirie rue Gabriel Fauré
Cadastrée section AK 330 pour une superficie de 1 082 m²
Acquis pour incorporation dans le domaine public communal.
Acquis à Mme PITAUD : gratuit

30/06/2020

Immeuble sis 33 rue Pasteur
Cadastré section AY 338 pour une superficie de 573 m²
Acquis  pour  compléter  la  réserve  foncière  dans  le  cadre  du
renouvellement  urbain  du  quartier  de  l’Hôpital  de  la  Marine
(création d’une voie).
Acquis aux Consorts LELOUP : 110 400€

21/12/2020

Bande de terrain sis 15 avenue du 08 mai 1945
Cadastrée section AS 316 pour une superficie de 52 m²
Acquis  pour  régularisation  foncière  et  incorporation  dans  le
domaine  public,  cette  bande  de  terrain  constituant  déjà  une
partie du trottoir.
Acquis à Mme FOUCTEAU et Mme KLEIN GUNNEWIEK : 364€

21/12/2020

Bande de terrain sis 11 avenue du 08 mai 1945
Cadastrée AS 318 et AS 320 - superficie totale de 56 m².
Acquis  pour  régularisation  foncière  et  incorporation  dans  le
domaine  public,  cette  bande  de  terrain  constituant  déjà  une
partie du trottoir.
Acquis à Mme et M. MARGONTY : 392€

21/12/2020

Bande de terrain sis 9 avenue du 08 mai 1945
Cadastrée AS 322 pour une superficie de 48 m².
Acquis  pour  régularisation  foncière  et  incorporation  dans  le
domaine  public,  cette  bande  de  terrain  constituant  déjà  une
partie du trottoir.
Acquis à Mme et M. RABAUD : 336€

CESSIONS

30/05/2020

Terrain à usage de jardin sis rue du Boinot
Cadastré section AL 45 pour une superficie de 77 m²
Cédé à Mme et  M.  ROCHER, occupants  depuis  2000 de ce
jardin ne présentant plus d’intérêts pour la Ville.
Cédé pour un montant de 7 000€

01/09/2020
Terrain à bâtir (lot 8) Lotissement «Les Coquelicots»
Cadastré section AN 472 pour une superficie de 328 m²
Cédé à Mme et M. RADOUANE BEL BARAKA : 31 000€

09/09/2020 Immeuble sis 29 avenue de la Libération
Cadastré section BH 147 pour une superficie de 113 m²
Cédé à la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan dans
le cadre du Développement du Port de Commerce (ce bien avait
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été préempté pour le compte de la CARO).
Cédé pour un montant de 55 000€

31/12/2020

Terrain sis lieudit «La Forêt»
Cadastré section CD 190 pour une superficie de 123 m²
Cédé  aux  Consorts  CHEVAILLIER  LARONDE  pour
régularisation foncière.
Cédé pour un montant de 615€

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

10    ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES AU TITRE DE L'ACTION
ENFANCE-JEUNESSE - AUTORISATION - ANNEXE

DEL2021_073

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

Vu la délibération du Conseil municipal n°2021_025 du 24 février 2021, octroyant les subventions
de la Commune aux associations et établissements publics locaux pour l’année 2021, 

Considérant les diverses actions conduites par les associations et les établissements rochefortais
dans  le  domaine  de  l'enfance,  de  la  jeunesse  et  la  volonté  de  la  ville  d'accompagner
financièrement les associations mettant en place des Contrats Locaux d'Accompagnement à la
Scolarité (CLAS),

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- DECIDE l’attribution d'une subvention complémentaire, dans le cadre des actions engagées
dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse :

- à l'Association «Animation Populaire Inter Quartiers»,  pour  9 modules du Contrat  Local
d'Accompagnement à la Scolarité, pour l'année 2021, calculés sur une base de 1 475€ par
module, soit un montant total de la subvention de 13 275€,
- au Lycée Merleau Ponty,  pour l’action «Ecole Ouverte 2020-2021» pour un montant  de
1 000€

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention d'objectifs et de moyens avec
l’association APPIQ ci-annexé,

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 2021.

V = 25  P =25 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : Mme COUSTY
Mme Gireaud, Mme Andrieu, Mme Padrosa, Mme Charley, M. Buisson, Mme Bouju représentée par Mme
Padrosa, Mme Flamand et Mme Grenier représentée par M. Escuriol ne prennent pas part au vote en tant
que membres du Conseil d'administration.

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

DEL2021_074

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

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

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

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

Vu la délibération n°2019-119 du 16 octobre 2019 relative à la modification des règlements de
fonctionnement de la crèche municipale et de la halte garderie,

Considérant  qu'il  convient  de s’adapter à l’évolution des besoins des familles, aux évolutions
d’accueil et de se conformer aux instructions de la CNAF,
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
-  APPROUVE  les  modifications  apportées  aux  règlements  de  fonctionnement  de  la  crèche
municipale et de la halte garderie ci-annexés,

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

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

12    RAPPORT  2020  SUR  LA  GESTION  DES  RECOURS  ADMINISTRATIFS
PREALABLES  OBLIGATOIRE  (RAPO)  DES  FORFAITS  POST-STATIONNEMENT  -
INFORMATION - ANNEXE

DEL2021_075

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2333-87 et R,2333-
120-15,

Vu le décret n°2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules
sur la voirie,

Vu la délibération n°2017-101 du 28 juin 2017 autorisant la signature d’une convention entre la
Ville de Rochefort et l’agence nationale de traitement automatisé des infractions relative à la
gestion, au traitement et au recouvrement du forfait  post-stationnement pour le compte de la
Ville,

Vu la délibération n°2018-118 du 17 octobre 2018 relatif à la fixation du montant du forfait post
stationnement, de la tarification et des périmètres du stationnement payant et à la gestion du
recours administratif préalable obligatoire (RAPO),

Considérant que les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du
forfait de post-stationnement (FPS) dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire
(RAPO) auprès de la commune dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis,

Considérant que la gestion du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) a été confiée au
service Tranquillité Publique de la Ville de Rochefort pour les contestations contre l’application du
FPS,

Considérant que cette gestion fait l’objet d’un rapport annuel, présenté à l’assemblée délibérante
avant le 31 décembre,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
-  PREND  ACTE  du  rapport  annuel  2020  ci-annexé  de  la  gestion  du  recours  administratif
préalable obligatoire.

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

13    CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS RELATIVE AU RACCORDEMENT
ELECTRIQUE D'UNE PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE AU POLYGONE AVENUE DE
TORRELAVEGA - AUTORISATION - ANNEXE

DEL2021_076

Vu le Code général des collectivités territoriales,

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

Considérant  qu’ENEDIS  sollicite  la  Ville  de  Rochefort  pour  procéder  à  un  raccordement
électrique d’une production photovoltaïque Avenue de Torrelavega dans  le  but  de  la  revente
totale d’électrique à EDF,

Considérant que cette ligne électrique doit traverser la parcelle concernée, propriété de la Ville de
Rochefort,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
-  AUTORISE Monsieur  le  Maire ou son représentant  à signer  la convention de servitude ci-
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annexée avec ENEDIS et tous les documents s’y rapportant pour procéder à la réalisation du
raccordement électrique d’une production photovoltaïque Avenue de Torrelavega à Rochefort,

- DONNE son accord pour une servitude comportant les droits suivants :
Etablir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 1 canalisation souterraine sur une
longueur totale d’environ 6 mètres ainsi que ses accessoires ;

Etablir si besoin des bornes de repérage ;

Poser sur socle un ou plusieurs coffrets et/ou accessoires ;

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

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

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

-S’ENGAGE à ne faire aucun travail ou construction préjudiciable aux ouvrages,

- PREND ACTE que les droits concédés le sont à titre gratuit.

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

14    VENTE D'UNE LAVEUSE DE RUE - AUTORISATION

DEL2021_077

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

Vu la délibération 2020_070 du Conseil municipal du 10 juillet 2020,

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

Considérant que la Ville de Rochefort a acquis une nouvelle laveuse de rue en remplacement de
l’ancienne laveuse de marque CMAR-LC 860,

Considérant la proposition de la Société CMAR pour le rachat de cette laveuse au prix de 13
500€ TTC,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- AUTORISE la vente de la laveuse de rue de marque CMAR-LC 860 à la Société CMAR au prix
de 13 500€ TTC.

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

15    ADHESION DE LA COMMUNE DE THAIRE A LA CUISINE ROCHEFORT OCEAN

DEL2021_078

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

Vu les statuts du Syndicat Cuisine Rochefort Océan,

Vu la délibération du Comité syndical de Cuisine Rochefort Océan du 26 mai 2021,

Vu la délibération  du Conseil  municipal  de Thairé du 6  mai  2021 sollicitant  l'adhésion  de la
commune auprès du SIVU Cuisine Rochefort Océan,

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

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

Considérant que suite à la demande de la commune de Thairé, le Syndicat Cuisine Rochefort
Océan a décidé l'adhésion de la commune au SIVU Cuisine Rochefort Océan,

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

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

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
-  DONNE son accord pour  l'adhésion de la commune de Thairé au SIVU Cuisine Rochefort
Océan.

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

16    COMPTE DE GESTION 2020 - APPROBATION - ANNEXE

DEL2021_079

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-31, L.2311-5,
R. 2311-11 à R.2311-13,

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, M4 et M49,

Vu le budget primitif 2020 du budget principal et des budgets annexes, ainsi que les décisions
modificatives s’y rapportant, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats,

Vu le Compte de gestion 2020 présenté par le comptable public,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :

- ARRETE le compte de gestion 2020 du budget principal et des budgets annexes dressé par le
trésorier municipal  dont les résultats sont conformes à ceux du compte administratif  2020 de
l’ordonnateur.

V = 33  P =32 C = 0  Abst = 1 Rapporteur : M. JAULIN
M. Mariaud s'abstient.

17    COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - APPROBATION - ANNEXES

DEL2021_080

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-31, L.2311-5,
R.2311-11 à R.2311-13,

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

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

Vu les Comptes de Gestion 2020 établis par la Trésorerie,

Vu le Compte Administratif 2020 du budget principal et de ses budgets annexes,
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Vu le rapport de présentation,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :

- APPROUVE le Compte Administratif 2020 présenté dans le rapport (annexe 1) et la maquette
officielle (annexe 2),

- ARRÊTE les résultats définitifs de l’exercice 2020,

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser présentés en annexe de la maquette,

- ARRETE le montant des AP/CP tel que figurant en annexe de la maquette.

Mme Chaigneau souhaite des explications sur le trop perçu de la taxe foncière.

M. Jaulin précise qu’en 2019 la Ville a perçu la somme de 440 000€ de taxes payées par  une
entreprise suite à une erreur du Trésor public. L’entreprise n’aurait pas dû payer ce montant.

M. le Maire suspend la séance.
Mme Coussy-Vetel, Directrice des Finances, indique que l’entreprise s’est aperçue de l’erreur et a
obtenue son dégrèvement. Entre temps, les services fiscaux avaient déjà notifié le montant à la Ville
de  Rochefort.  Cette  erreur  a  été  intégrée  dans  la  réforme  «taxe  foncière/taxe  d’habitation»
considérant que ce montant était pérenne pour la Ville de Rochefort par les services fiscaux. Or, ce
n’est pas le cas pour l’année 2021 avec un manque à gagner de 400 000€ par an.

M. le Maire reprend la séance.
M. Letrou rappelle qu’il était annoncé il y a 5 ans une catastrophe sur les finances publiques de la
Ville de Rochefort avec une impossibilité de boucler les budgets. Cela a entraîné une augmentation
de la fiscalité de plus de 8% pour les rochefortais. Il faut effectivement se réjouir d’avoir pu maintenir
un très fort niveau d’investissements, malgré la crise sanitaire, mais à quel prix pour les plus faibles et
pour tous ceux qui sont soumis à l’impôt direct.
Sur le contentieux du bateau-porte, il semble qu’une provision soit conservée.
En investissements effectués, il  demande à quoi correspond exactement le montant de 137 893€
inscrit en équipement de manifestations (chalets, scène, matériel électrique). 

M. Pons répond que la Ville a acquis une remorque et 12 chalets avec un montage facilité et moins
lourd à manipuler par les agents des services techniques. Les anciens chalets, datant de plus de 15
ans, ont été vendus avec les tables et l’ancienne remorque.

M. le Maire précise que M. Letrou devrait se réjouir de l’augmentation de la fiscalité en 2016. Dans le
cadre de la réforme,  l’État  prend une  année de référence qui  est  l’année 2016.  Les  communes
n’ayant pas augmenté leur fiscalité se retrouvent avec une compensation très minime.
Sur le bateau-porte, il y a eu un recours contre la société hollandaise puis un 1er jugement et cour
d’appel pour que la Ville soit indemnisée d’environ 400 000€. Il reste le solde à devoir par la société,
correspondant au montant de provision qui n’est pas recouvré à ce jour.

V = 32  P =27 C = 0  Abst = 5 Rapporteur : M. JAULIN
Les membres du Conseil municipal élisent M. Jaulin Président.
Ne prennent pas part au vote M. le Maire et Mme Alluaume représentée par M. Blanché.
M.  Letrou,  M.  Escuriol,  Mme  Flamand,  Mme  Grenier  représentée  par  M.  Escuriol  et  M.  Mariaud
s'abstiennent.

18    AFFECTATION DES RESULTATS 2020 - ANNEXE

DEL2021_081

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

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

Vu le compte administratif 2020 du budget principal et des budgets annexes,

Considérant qu’il revient au Conseil municipal de se prononcer sur l’affectation des résultats de
l’exercice 2020 en vue d’une reprise au budget principal  et  annexe 2021 lors de la décision
modificative n°1,

Considérant  l’avis favorable du Comptable Public sur  les affectations des résultats 2020 des
budgets de la Ville de Rochefort,
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

-  DECIDE d’affecter  les  résultats  de  fonctionnement  de  l’exercice  2020  selon  le  tableau  ci-
annexé,

- DIT que les mouvements budgétaires qui en résultent seront intégrés à la décision modificative
n°1 du budget principal et des budgets annexes 2021.

V = 34  P =30 C = 0  Abst = 4 Rapporteur : M. JAULIN
M. Escuriol, Mme Flamand, Mme Grenier représentée par M. Escuriol et M. Mariaud s'abstiennent.

19    DECISION MODIFICATIVE 1 - ANNEE 2021 - ANNEXES

DEL2021_082

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1612-11,

Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4,

Vu  la  délibération  2021_023  du  24  février  2021  approuvant  le  budget  primitif  2021  et  les
autorisations de programmes et les crédits de paiement pour l’exercice 2021,

Vu la délibération du 30 juin 2021 approuvant l’affectation du résultat 2020,

Considérant que la crise sanitaire a imposé au budget principal et à certains budgets annexes
des  contraintes  particulières,  il  est  indispensable  que  le  budget  principal  subventionne,  de
manière  exceptionnelle,  ces  budgets  annexes.  Ainsi  les  déficits  générés  par  les  pertes  de
recettes et hausse de dépenses seront supportés par la Collectivités et non par les usagers,

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

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- APPROUVE la décision modificative n°1 de l’exercice 2021 qui s’équilibre en dépenses et en
recettes selon la maquette budgétaire ci-jointe,

- ATTRIBUE des subventions telles que fixées dans le tableau annexé à la maquette budgétaire
ci-jointe,

- ATTRIBUE des subventions exceptionnelles d’équilibre aux budgets annexes :
Port de plaisance : 76 000 €
Camping : 19 363 €

- AUTORISE le reversement de l’excédent global des lotissements «les boutons d’or» et «les
coquelicots»  d’un  montant  total  de  95  673€  du  budget  annexe  lotissement  vers  le  budget
principal.

- CONSTITUE une provision de 8 070€ pour un contentieux en cours sur le budget principal de la
Ville,

- CONSTITUE des provisions suivantes pour créances douteuses à la demande de la Trésorerie
municipale :

Provisions
Budget principal 104 393 €
Budget port de plaisance 18 812 €
Budget camping 272 €
Budget réseau de chaleur 258 €
Budget photovoltaïque 629 €

- DECIDE d’augmenter, clore les Autorisations de Programme ainsi que de répartir les crédits de
paiement correspondants conformément à l’annexe B2.1.

M. Escuriol souhaite des précisions sur la dépense de 255 000€ pour les équipements extérieurs des
padels.

M. le Maire précise que la rénovation est terminée pour le club house, les vestiaires, la création de
deux  padels  couverts.  Une  opportunité  a  permis  de  compléter  l’offre  d’équipement  sportif  multi-
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raquettes sur site avec deux terrains de padels extérieurs.

M. Escuriol estime qu’en ce temps de crise COVID, cela ne semble pas justifié d’ajouter 255 000€
maintenant sur de l’équipement extérieur pour un sport assez «confidentiel» et dont on ne voit pas
bien  à  qui  il  va  vraiment  pouvoir  bénéficier.  La  Ville  manque  d’équipements  d’omnisports,
d’entraînements ou d’un gymnase pouvant bénéficier à l’ensemble ou à plusieurs clubs sportifs.

M. le Maire estime que le padel n’est pas un sport si «confidentiel» qui pourrait devenir un sport
olympique. Le club prévoit des enseignants sur ce sport avec des places de formation pour les jeunes
et moins jeunes en compétition. Il indique que sur le montant de 255 000€, le club a emprunté pour
participer et a conventionné avec la Ville pour le paiement d’une redevance et le complément d’un
pourcentage sur les recettes réalisées. Il espère avoir l’occasion d’inviter M. Escuriol à pratiquer ce
sport.  Il  se remémore un match avec M. Philippe Le Marrec lors  de l’inauguration du terrain de
squash. On y prend plaisir avec ce côté convivial puisque l’on y vient à 2 ou à 4, pour se terminer par
un temps au sein du club house.  Il  prend le pari  que grâce à cet  équipement le club aura une
ressource financière de fonctionnement  pour maintenir  des salariés.  Ce montant  n’est pas assez
important pour lancer un gymnase ou un terrain multi-sports. Cela est prévu au cours de ce mandat.
Pour  les  terrains  synthétiques,  la  Ville  va  bénéficier  des  aides  du  Plan  de  relance  qu’il  fallait
absolument  lancer  d’ici  2022.  Dans  la  foulée,  on  va  anticiper  avec  une  étude  pour  le  terrain
omnisports.

M. Escuriol précise qu’en 2019, il était prévu un investissement de 1,2 million avec un financement
de la ville  à hauteur  de 32%, du Conseil  département à hauteur  de 35%, du Conseil  régional  à
hauteur de 25% et la fédération française de tennis à hauteur de 8%. Il  demande un état sur les
subventions pour un équipement d’environ 1,7 million d’euros à ce jour.

M. le Maire dit qu’il vaut mieux bien faire les choses en mettant un peu plus d’argent, plutôt que mal
faire. Effectivement, par rapport à l’estimation initiale le coût a été majoré par une construction sur
micro pieux pour un terrain en zone de marais. Il précise que la Région ne participera pas et que la
fédération participe à hauteur de 100 000€.

M. Escuriol comprend qu’en enlevant l’aide régionale le financement Ville est de 58% environ.

M. Ecale précise qu’il s’agit de 110 000 licenciés avec 780 terrains et 320 clubs de padels. Au 1er

décembre 2020 la fédération française de tennis a fait un état des lieux du padel français.

M. Escuriol dit qu’il ne s’agit pas de licenciés de compétition. Il n’y a pas 110 000 personnes qui font
de la  compétition  en France puisqu’il  y  a  900  000 personnes qui  pratiquent  le tennis qui  est  le
deuxième sport français.

M. le Maire pense que sur un budget d’investissements de 12 millions, ce sera 250 000€ pour le
padel voire 180 000€ avec les aides peut-être. A proportion gardée,  c’est une somme infime par
rapport  aux  investissements qui  sont  menés sur  la Ville  depuis plusieurs années entre  10 et  12
millions par an. Ce n’est pas un enjeu majeur pour l’équilibre financier des comptes de la Ville. Par
contre, cela apporte un équipement complémentaire sur le territoire, au-delà de la Ville de Rochefort.

M. Letrou s’interroge sur  le sens donné par le gouvernement actuel  du plan de relance qui  est
initialement pour les projets d’avenir avec des critères écologiques et de développement durable pour
finalement financer un terrain synthétique.
Il estime que le Maire n’ignore pas que si l’on ne fait pas de micro pieux dans le marais le bâtiment se
fissure. On en a pour preuve l’ancien gymnase des Fourriers. Il ne faut pas dire que l’on ne pouvait
pas savoir que ce genre de travaux allait nécessiter un budget. Si on ignore au départ le coût des
projets évidemment cela permet de faire passer beaucoup plus facilement auprès de la population
puis  après on fait  une succession d’avenants  et  «on rajoute  200  000€».  Il  demande le  nombre
d’inscriptions systématiques sur le padel au budget.  Un projet  présenté au début comme anodin
devient un projet de presque 1,6 million d’euros. Ce n’est pas rien par rapport à ce qui pourrait être
fait sur d’autres équipements. 
Il évoque le projet du squash, l’équipe gestionnaire de l’équipement des terrains de tennis a évoqué
ce projet avec le Maire B. Grasset. Il a été demandé 4 terrains de squash. Il leur a été répondu «on va
d’abord en faire 2 et on verra le réel engouement des rochefortais pour ces courts de squash sport, et
s’il y a besoin on fera une extension pour 4». La dalle a été coulée pour le deuxième bâtiment. Or, le
squash ne s’est pas développé à proportion de ce qui avait été annoncé aux élus au départ. Si l’on
avait suivi le raisonnement il y aurait un bâtiment vide aujourd’hui. C’est cela la politique de prévoir.

M.  le  Maire rappelle  que  le  budget  d’1,6  million  d’euros  concerne  également  la  réfection  des
vestiaires vétustes et le foyer. Il ne faut pas faire croire que «les rochefortais crient au scandale» car
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personne  ne  lui  a  parlé  de  quoi  que  ce  soit  sur  le  sujet.  Ce  projet  est  sur  un  mode  d’AP/CP
(Autorisation de Programme et Crédit de Paiement). Au fur et à mesure des travaux effectués, on
remet par délibération les sommes affectées globalement à l’opération.
Sur la construction, il y a plusieurs modes. La Corderie royale repose sur un radier, il n’y a pas de
micro pieux. Pour le padel, l’option initiale était des radiers mais cela a finalement été redéfini avec
l’architecte pour des micro pieux.

M. Mariaud souhaite préciser qu’il y aurait 10 000 licenciés de padels pour 100 000 pratiquants.

M. le Maire souligne que l’avantage du terrain synthétique est une pratique plus intensive dans la
durée,  avec  un  entretien  moindre  en  arrosage  et  dans  la  tonte.  Cela  apporte  des  économies
substantielles sur le budget de fonctionnement et les créneaux d’entraînement sont multipliés pour les
clubs et les scolaires.

M. Letrou dit que si l’on goudronne on y met encore moins d’eau.

M. le Maire invite M. Letrou à faire un tacle sur le goudron pour voir.

M. Letrou souhaite  démontrer que l’argument  n’a  pas de sens.  Il  est  comparé ce qui  n’est  pas
comparable en disant «on arrose pas le synthétique», et heureusement.

M. le Maire répond que cela veut dire que l’on fait des économies d’arrosage car malheureusement
on arrose les terrains.
 

V = 34  P =27 C = 5  Abst = 2 Rapporteur : M. JAULIN
M. Letrou, M. Escuriol, Mme Flamand, Mme Grenier représentée par M. Escuriol  et M. Mariaud votent
contre.
M. Dubourg et Mme Chaigneau s'abstiennent.

20    FIXATION TARIFS STEREOCAMP - ANNEXE 3

DEL2021_083

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

Vu la délibération du Conseil  municipal  2019_035 du 15 mai 2019 actualisant  les tarifs pour
l’année  2019-2020  (année  scolaire),  pour  le  secteur  de  l'enfance  et  fixant  un  tarif  pour
l’hébergement des festivaliers dans le cadre du festival stéréoparc,

Vu  la  délibération  du  Conseil  municipal  2020_107 du  10  juillet  2020  approuvant  l’annexe  1
relative  aux tarifs  2020-2021  (année scolaire),  pour  le  secteur  de  l'enfance  et  l’annexe  2ter
relative  aux  aménagements  exceptionnels  des  tarifs  du  port  de  plaisance,  des  redevances
d’occupation du domaine public et du camping municipal liés au COVID_19, 

Vu la délibération du Conseil municipal 2020_176 du 10 novembre 2020 approuvant approuvant
l’annexe 2 relative aux tarifs 2020-2021 pour l'année civile,

Vu  la  délibération  du  Conseil  municipal  2021_055  du  19  mai  2021  approuvant  approuvant
l’annexe 1 relative aux tarifs des redevances d’occupation du domaine public,

Considérant la nécessité de mettre à jour les tarifs pour l’hébergement des festivaliers sur un
terrain municipal aménagé à cet effet,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- FIXE le tarif applicable pour l’hébergement des festivaliers dans le cadre du festival Stéréoparc
de l’édition 2021 et des éditions à venir, comme détaillé dans l’annexe 3,

- MODIFIE le livret tarifaire 2020-2021,

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à donner mandat à la SCIC Belle Factory pour commercialiser
les droits d’hébergement pour le compte de la Commune,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions s’y rapportant, 

- DIT que l’intégralité des recettes liées à ces droits d’entrée sera reversée à la Commune, sous 
le contrôle du Trésor Public.
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21    DEPLACEMENT DU MARCHE FORAIN LE SAMEDI ESPLANADE JEAN-LOUIS
FROT

DEL2021_084

Vu le Code général des Collectivités territoriales notamment son article L.2224-18 précisant que
la création, le transfert ou la suppression de halles ou de marchés communaux font l’objet d’une
délibération du Conseil municipal après consultation préalable des organisations professionnelles
intéressées,

Considérant  que  le  marché  forain  (marché  de  produits  non  alimentaires)  se  tenant
traditionnellement le samedi, avenue La Fayette, subit une baisse continue de sa fréquentation
depuis plusieurs années, 

Considérant qu’une nouvelle implantation a été testée sur l'esplanade Jean-Louis Frot, lui faisant
gagner de la visibilité par rapport au marché alimentaire de la rue Charles De Gaulle,  en le
situant dans son prolongement,

Considérant que le déplacement permet de reprendre 50 à 60 places de stationnement dans
l'avenue La Fayette,

Considérant la nécessité de redynamiser le marché forain du samedi et d'améliorer l'offre de
stationnement en centre-ville le samedi matin, 

Considérant  la  consultation  du  syndicat  Indépendant  des  Commerçants  Non Sédentaires  de
Charente-Maritime  et  du  syndicat  Fédéré  des  Commerçants  Non  Sédentaires  de  Charente-
Maritime du 15 avril 2021,

Considérant  l’avis  favorable  du syndicat  Indépendant  des Commerçants  Non Sédentaires  de
Charente-Maritime du 30 avril 2021,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :
- APPROUVE le déplacement du marché forain du samedi matin de l’avenue La Fayette vers
l'esplanade Jean-Louis Frot

Mme  Chaigneau  demande  s’il  reste  de  la  place  pour  les  quelques  badauds  qui  vendent  des
vêtements dans le premier tronçon dans le bas. Ce n’est pas de la vente de fruits et légumes comme
le reste du marché alimentaire mais ce serait plus opportun. Cela éviterait aussi les camions qui s'y
trouvent durant toute la durée du marché.

M. Pons affirme qu’on les met lorsqu’il reste de la place mais si l’on pouvait garnir le marché non
alimentaire  on  le  ferait.  Il  faudrait  davantage  de  commerçants.  Il  a  le  souhait  de  les  mettre
complètement sur l’esplanade. Pour les camions, il s’agit de «camion-magasin» avec du stock et la
cabine d’essayage.

M. Escuriol trouve  que  les  camions  sur  la  place  Jean-Louis  Frot  ne  sont  pas  très  esthétiques
visuellement.

M. le Maire dit que cela reste un marché forain le samedi matin qui ne gâche pas le plaisir.

M. Letrou pense que l’ouverture du marché vers l’esplanade Jean-Louis Frot répond à la conception
initiale de la place avec l’accueil de manifestations, des marchés ou des concerts. L’idée était de créer
sur l’esplanade une place «moderne» pour avoir son contrepoint urbanistique de la place «classique»
Colbert. Sur deux dimanches de suite, il a vu une voiture de concession en vente sur la place Colbert
avec un oriflamme. Il trouve que cela est une injure à ce lieu historique la Place Colbert. Il  serait
temps de fixer  une charte éthique notamment de ce point  central.  Il  y  a un marché de voitures
d’occasion sur le cours Roy Bry.

M. le Maire précise qu’il s’agit d’une voiture électrique et cela reste très ponctuel. On va chercher
l’aide financière des commerçants en termes de partenariat pour des concerts, des animations. On
est bien content de les trouver à ce moment là. Il y avait une possibilité pour le cafetier local d’avoir un
partenariat  avec  un  concessionnaire  automobile.  Cela  a  été  accordé  mais  ponctuellement  pour
l’équipe de France et la phase finale avec une seule voiture.
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22    APPROBATION DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA VOIRIE
DES  COMMUNAUTES  DU  DEPARTEMENT  DE  LA  CHARENTE-MARITIME  ET
ADHESION - ANNEXE

DEL2021_085

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

Vu les articles L.5212-1 et L.5211-18 du code général des collectivités territoriales,

Vu  les  articles  L.5721-1  à  L.5722-6  du  code  général  des  collectiités  territoriales  relatifs  au
fonctionnement des syndicats mixtes dits «ouverts»,

Vu les statuts du Syndicat Départemental de la Voirie des Collectivités du Département de la
Charente-Maritime du 31 mars 2021, notamment son article 7.1, qui précise que «le Syndicat est
administré par un comité syndical dont les délégués sont désignés par ses membres suivant les
règles qui leurs sont propres»,

Considérant que le Syndicat Départemental de la Voirie propose la révision de ses statuts : 
• Passage d’un syndicat  mixte fermé à un syndicat mixte ouvert de type restreint,  sans

transfert de compétence avec notamment le Département de la Charente Maritime.
• Intervention comme prestataire de services avec un fonctionnement  de «quasi-régie»,

dans la conception et la réalisation d’infrastructures, à la demande des membres, dans
l’exercice de leurs compétences :
- Voirie et pluvial,
- Développement économique,
-  Développement  touristique,  infrastructures  et  développement,  modes  déplacements
doux.

• Modification de la représentativité et notamment pour les communes de plus de 15 000
habitants et les EPCI : pour chaque tranche de 7 500 habitants, désignation d’un délégué
titulaire avec un maximum de 2 délégués par structure. Chaque délégué titulaire sera
assisté  d’un  premier  suppléant  et  d’un  second  suppléant  à  l’identique  des  statuts
précédents.

Considérant l'intérêt d’adhérer au Syndicat Départemental  de Voirie afin de bénéficier  de ses
services  en  terme  d’ingénierie  patrimoniale,  d’expertise  technique  et  financière,  de  moyens
mutualisés et d’achats groupés,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- APPROUVE l’adhésion de la Ville de Rochefort au Syndicat Départemental de la Voirie des
Collectivités du Département de la Charente-Maritime et le versement de la cotisation annuelle,

- AUTORISE le Maire ou son représentant,  à signer tout  document y afférent  et  à  verser  la
cotisation annuelle,

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 2021-imputation 6281.

M. Letrou demande si le syndicat de voirie va travailler comme un opérateur pour la ville sur un
certain nombre de chantiers que la Ville faisait jusqu’à présent, sans limites pour faire appel à leurs
services avec un cahier des charges.  Il  a lu notamment que le syndicat  pouvait  travailler sur les
déplacements doux, les pistes cyclables.

M. le Maire explique que la Ville peut profiter des groupements de commande pour obtenir des tarifs
compétitifs.  Ce  ne  sera  pas  comme les  petites  communes  qui  auront  recours  à  l’ingénierie  du
syndicat.

M. le Maire suspend la séance
Monsieur Fabrice LIENHARD, Directeur des Services Techniques précise que l’adhésion au syndicat
permet de compléter l’offre pour les services comme l’expertise sur le suivi d’ouvrages d’art. 

Monsieur Letrou trouve que c’est un outil formidable. Il pense à la SEMDAS qui est un partenaire
idéal pour travailler avec les communautés et les collectivités. Il se dit que si c’est un équivalent c’est
vraiment un nouveau service intéressant pour la Ville.
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M. Fabrice Lienhard indique qu’il y a un lien avec le transfert de compétences eau-assainissement
vers l’agglomération qui adhère elle-même au syndicat de la voirie. Un certain nombre de travaux des
communes est conduit par le syndicat de voirie. Il y un volet pluvial sur lequel il est possible de les
solliciter pour des études même si la commune a également ses propres bureaux d’études.
M. le Maire reprend la séance

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

23    DESIGNATION DE REPRESENTANTS AU SEIN DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL
DE LA VOIRIE DES COLLECTIVITES DU DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

DEL2021_086

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

Vu les  articles  L.5721-1 à  L.5722-6 du code  général  des  collectivités territoriales  relatifs  au
fonctionnement des syndicats mixtes dits «ouverts» et l’article L.5211-1 renvoyant à L.2121-21
sur les nominations au scrutin secret sauf si le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas y
procéder,

Vu les statuts du Syndicat Départemental de la Voirie des Collectivités du Département de la
Charente-Maritime du 31 mars 2021, notamment son article 7.1, qui précise que «le Syndicat est
administré par un comité syndical dont les délégués sont désignés par ses membres suivant les
règles qui leurs sont propres»,

Vu la délibération n°DEL2021_085 du Conseil municipal du 30 juin 2021 portant approbation des
statuts  et  adhésion  de  la  Ville  de  Rochefort  au  Syndicat  Départemental  de  la  Voirie  des
Collectivités du Département de la Charente-Maritime,

Considérant que pour une commune adhérente de 15 000 habitants et plus, il est élit un délégué
titulaire,  et  que  pour  chaque  tranche  de  7  500  habitants  supplémentaires,  un  délégué
supplémentaire, dans la limite de deux délégués titulaires au sein du comité syndical,

Considérant que chaque délégué titulaire doit être assisté de deux délégués suppléants, siégeant
avec voix délibérative en cas d’empêchement ou d’absence du délégué titulaire,

Considérant que pour l'élection des délégués des communes au comité du syndicat mixte, le
choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres,

Considérant  que  lorsqu’il  y  a  lieu  de  procéder  à  une  nomination,  le  Conseil  municipal  peut
décider à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret et si une seule candidature a été
déposée après appel,  la nomination prend effet immédiatement sans vote et il  en est donné
lecture par Monsieur le Maire,

Considérant  que le  Conseil  municipal  décide à  l’unanimité de ne pas  procéder  à  un vote  à
bulletin secret pour la désignation des représentants auprès d’un syndicat mixte ouvert,

Considérant l’appel à candidatures,

Considérant  qu’une  seule  candidature  a  été  déposée  pour  chaque  poste  à  pourvoir,  la
nomination prend effet immédiatement sans vote,

Le Conseil municipal,
- ELIT 2 délégués titulaires disposant chacun de 2 délégués suppléants :

Titulaires Suppléants

- Gérard PONS
Séverine PARTHENAY

Jacques JAULIN

- Christèle MORIN
Jean-Marie LE BRAS

Gérald VANEY

Rapporteur : M. BLANCHÉ
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24    CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA FNCCR DU PROGRAMME SEQUOIA
RELATIF  A  LA  RENOVATION  ENERGETIQUE  DES  BATIMENTS  MUNICIPAUX  -
AUTORISATION - ANNEXE

DEL2021_087

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
rendant obligatoire l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territoire,

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan en matière de protection et
de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie,

Vu  la  délibération  2016-97  portant  sur  l’engagement  de  la  Communauté  d’agglomération
Rochefort Océan dans une démarche PCAET et Cit’ergie,

Considérant le rôle de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan dans l’amélioration de
l’efficacité énergétique des bâtiments,

Considérant la nécessité d’être acteur de la rénovation énergétique et la maîtrise de l’énergie des
bâtiments  de  la  collectivité  pour  faire  face  aux  enjeux  climatiques,  énergétiques  et
environnementaux et conforter l’attractivité et l’activité économique du territoire,

Considérant l’intérêt à l’Appel à Manifestation d’Intérêt ACTEE 2 - SEQUOIA porté par la FNCCR
(Fédération Nationale des collectivités territoriales des collectivités concédantes et des régies)
dans l’accompagnement et la massification des opérations de rénovation du parc tertiaire des
collectivités,

Considérant que le projet du groupement de la CARO, des communes de Rochefort, Echillais,
Soubise, Muron, Tonnay-Charente a été sélectionné et se décline sous 4 actions : 
    • études énergétiques sur les bâtiments municipaux, 
    • 1 poste d’économe des flux, 
    • des achats d’équipements de suivi de consommation énergétique, 
    • maîtrise d’œuvre

Considérant que la CARO est désigné coordonnateur du groupement et s’engage à percevoir les
fonds de la FNCCR et à la réattribuer,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat ci-annexée avec
la  CARO  pour  la  mise  en  œuvre  du  programme  CEE  ACTEE  2  SEQUOIA concernant  la
rénovation énergétique des bâtiments municipaux.

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

25    DECISIONS DU MAIRE - MOIS DE MAI 2021 - INFORMATION

DEL2021_088

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

Vu la délibération n°2020_070 du Conseil municipal du 10 juillet 2020 relative aux délégations du
Conseil au maire,

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

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

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- PREND ACTE des décisions du mois de mai 2021 mentionnées dans le tableau ci-dessous.

N° Date Objet Montant

114 03/05/2021
Contrat avec Sylvie Forcioli "Rendez-vous aux jardins" du 6 juin 
2021

Coût 300€ TTC
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115 06/05/2021
Avenant 2 marché Mise en accessibilité du Palais des congrès 
Lot 4

 2 131,38€ HT 

116 10/05/2021 Louage salle Théâtre Coupe d'Or par la Sarl Rouge éditions Gratuité

117 10/05/2021
Renouvellement adhésion avec l'association Nationale des 
Maires des Communes Thermales (ANMCT)

6 211,40 €

118 11/05/2021
Avenant 1 marché de réhabilitation de l'ancienne crèche 
municipale en MSP - Lot 1

9 575,00 € HT

119 14/05/2021
Demande de subvention à la Direction des Affaires culturelles 
Nouvelle Aquitaine - Projets 2021 Service du Patrimoine

Recettes 14 000€
TTC

120 14/05/2021
Avenant 1 marché construction d’un centre multi-raquettes et 
reconstruction club house - Lot 15

18 923,73€ HT

121 14/05/2021
Avenant 2 marché construction d’un centre multi-raquettes et 
reconstruction club house - Lot 15

7661,60€ HT

122 18/05/2021 Acquisition d'une benne neuve de collecte de déchets 92 101,20 € TTC

123 18/05/2021
Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment à usage de 
club-house, vestiaires et locaux techniques au stade de football 
de la Casse aux Prêtres

102 600 € TTC

124 18/05/2021
Rénovation Ecole Galissonnière Lot 3 -  Travaux 
complémentaires

11 071,80 € TTC

125 19/05/2021
Location licence IV par la SCIC Belle Factory - Festival du 16 au 
17 juillet 2021

Gratuité

126 19/05/2021 Cession de 8 chalets en bois à l'association Le Village de Noël Recette 2 000€

127 21/05/2021
Contrat de cession avec l’association Le Maxiphone dans le 
cadre d’une journée au jardin

Coût 800€

128 21/05/2021
Prêt d'œuvre par les musées à la Ville de Perros-Guerrec - 
avenant 2 - prolongation exposition reportée

Gratuité

129 26/05/2021
Attribution du marché "CIP par le nettoyage du marché 
alimentaire"

649,31 € TTC par
jour de marché

130 26/05/2021
Attribution du marché "Collecte des déchets du marché 
alimentaire

256,08 € TTC par
jour de marché

131 26/05/2021
Attribution du marché " Assistance pour la passation et le suivi 
des travaux liés à la création de 2 terrains de foot synthétiques

19 140 € TTC

132 26/05/2021 Avenant 2 au marché extension école Galissonnière Lot 11 3 800,75€ TTC

133 26/05/2021 Avenant 2 au marché extension école Galissonnière Lot 16 2 139,14€ TTC

134 26/05/2021 Avenant 2 au marché extension école Galissonnière Lot 15 4 951,15€ TTC

La séance est levée à 20h20.

Affiché en Mairie le : 

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

Le Secrétaire de séance,

Sarah CHARLEY
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