
Compte rendu du Conseil municipal 

Séance du : 16/10/19

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

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

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

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

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

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

DEL2019_105

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

Vu la délibération n°2015-153 du Conseil municipal du 15 octobre 2015 approuvant le lancement
de la démarche Cit’Ergie et autorisant le Maire à déposer un dossier de demande de subvention
à l’ADEME,

Vu la délibération n°2016-221 du Conseil municipal du 14 décembre 2016 relative à la convention
2016-2020 du partenariat Cit’Ergie avec l’ADEME,

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

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

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

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

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

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

- AUTORISE le Maire à signer le dossier de demande de labellisation ci-annexé.
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- CREE une autorisation de programme de 728 748€ correspondant aux actions à mener de
2019 à 2021, dans le cadre de la démarche CIT’ERGIE et une autorisation d’engagement de
54 000€ :

AUTORISATION CRÉDITS DE PAIEMENTS

BUDGET PRINCIPAL
Montant

AP
2019 2020 2021

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

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

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

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

DEL2019_106

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant que la dérogation est collective et concerne plusieurs catégories de commerce de
détail,

Considérant  que  les  salariés  ont  droit  à  un  salaire  au  moins  double  ainsi  qu'à  un  repos
compensateur, équivalent en nombre d'heures travaillées ce jour là,

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

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

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

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

Considérant  qu’il  est  demandé  au  Conseil  municipal  d’émettre  un  avis  sur  les  dimanches
recensés dans les tableaux ci-dessous,
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Le Conseil municipal, après avis favorable de la commission Animation-Commerce du 7 octobre
2019 et après en avoir délibéré :

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

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

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

1 05 janvier 2020 Fêtes

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

3 19 avril 2020 Action commerciale

4 26 avril 2020 Action commerciale

5 21 juin 2020 Action commerciale

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

7 5 juillet 2020 Période estivale

8 29 novembre 2020

Fêtes de fin d’année
9 6 décembre 2020

10 13 décembre 2020

11 20 décembre 2020

12 27 décembre 2020

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

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

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

3 5 juillet 2020

Période estivale

4 12 juillet 2020

5 19 juillet 2020

6 26 juillet 2020

7 2 août 2020

8 29 novembre 2020

Fêtes de fin d’année

9 6 décembre 2020

10 13 décembre 2020

11 20 décembre 2020

12 27 décembre 2020

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

1 12 janvier 2020 1er dimanche solde hiver

2 28 juin 2020 1er dimanche solde été

3 25 octobre 2020

Fêtes de fin d’année

4 1er novembre 2020

5 8 novembre 2020

6 15 novembre 2020

7 22 novembre 2020

8 29 novembre 2020

9 6 décembre 2020

10 13 décembre 2020

11 20 décembre 2020

12 27 décembre 2020
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COMMERCES DE DÉTAIL BRANCHE ACTIVITÉ «SUPERMARCHÉS, HYPERMARCHÉS» -
«COMMERCES DE PRODUITS SURGELES ET MULTI-COMMERCES» 

APE 4711F – 4711D – 4711A - 4711E

1 5 juillet 2020

Période estivale

2 12 juillet 2020

2 19 juillet 2020

4 26 juillet 2020

5 2 août 2020

6 9 août 2020

7 16 août 2020

8 23 août 2020

9 6 décembre 2020

Période de fin d'année
10 13 décembre 2020

11 20 décembre 2020

12 27 décembre 2020

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

1 19 janvier 2020

Portes ouvertes

2 15 mars 2020

2 14 juin 2020

4 13 septembre 2020

5 11 octobre 2020

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

3    CONVENTION  DE  SERVITUDE  AVEC  ENEDIS  RELATIVE  AU  RACCORDEMENT  DE
BORNES FIXES SITUEES STADE ROUGE - AUTORISATION - ANNEXE

DEL2019_107

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2121-29,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEL2019_108

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

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

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

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

Vu la  Convention  constitutive du groupement  de commandes conclue  pour  la  passation des
marchés de téléphonie et d’accès à Internet,

Considérant  que  l’Office  de  Tourisme  Rochefort  Océan  a  émis  le  souhait  de  rejoindre  le
groupement de commandes afin de bénéficier des marchés qui seront conclus dans le cadre de
ce groupement, 

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

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

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

-  DESIGNE  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan  comme  mandataire  du
groupement de commandes, 
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-  AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  constitutive  de  groupement  de
commandes ci-annexée.

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

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

DEL2019_109

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

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

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

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

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

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

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

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

-  APPROUVE  les  modifications  apportées  aux  règlements  de  fonctionnement  de  la  crèche
municipale et de la halte garderie ci-annexés,

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

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

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

DEL2019_110

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

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

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

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

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

- APPROUVE le règlement du port de plaisance ci-annexé.
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V = 31  P =31 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. LE BRAS

7    VENTE D'UN VEHICULE - AUTORISATION

DEL2019_111

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

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

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

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

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

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

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

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

8    VENTE D'UN MOBIL HOME - AUTORISATION

DEL2019_112

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

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

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

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

Considérant la proposition de Madame DEXET Carolyne de racheter ce matériel au prix net de
8 400€,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

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

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

9    SUBVENTION COMPLEMENTAIRE CCAS - AUTORISATION

DEL2019_113

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

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

Vu la délibération n°2018_156 du Conseil municipal du 12 décembre 2018 attribuant une avance
de subvention sur l’année 2019,
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Vu la délibération n°2019_029 du Conseil municipal du 13 mars 2019 attribuant la subvention de
fonctionnement de 2019,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10    TARIFS 2019-2020 - ANNEXE

DEL2019_114

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

Vu la délibération du Conseil municipal 2018_119_2 du 17 octobre 2018 approuvant les tarifs
2018-2019 pour l’année civile, 

Vu la délibération du Conseil municipal 2019_014 du 13 mars 2019 portant modification des tarifs
et ajout de mentions complémentaires aux tarifs du port de plaisance, de la piscine, du palais des
congrès et du stationnement payant voirie,

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

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

Considérant la nécessité de mettre à jour l'ensemble des tarifs pour l’année 2019-2020, 
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Considérant que la plupart des tarifs existants font l’objet d’un maintien ou d’une augmentation
comprise entre 1% et 2% en fonction du niveau de l'inflation et du coût du service,

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

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

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

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

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

11    DECISION MODIFICATIVE 2 - ANNEE 2019 - ANNEXES

DEL2019_115

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

Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V = 31  P =25 C = 1  Abst = 5 Rapporteur : M. JAULIN
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12    ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES AIDES DIRECTES DU
FONDS D'INTERVENTION POUR LES SERVICES,  L'ARTISANAT ET LE COMMERCE
(FISAC) - APPROBATION

DEL2019_116

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

Vu la délibération n°2016-021 du Conseil municipal du 10 février 2016, pour l'intégration des actions
Ville dans cette opération collective FISAC,

Vu la décision n°16-1713 d'attribution de subventions FISAC, en date du 28 décembre 2016,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bénéficiaires Nature des travaux 
Montant
travaux

€ HT

Subvention
maximum

Ville

Laiterie Gilbert
Fromagerie

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

27 341,51 2 734,15

La Crêpelière
Restauration

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

13 105,74 1 310,57

Domino's Pizza
Restauration

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

193 463,93 3 000,00

Nénuphar by D
Habillement

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

16 479,63 1 647,96

La Maison des coiffeurs by
Eric Stipa
Vente gros matériel

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

39 205,37 3 000,00

Un thé un jeu Développement  d'activité :  réfection  de  la 7 244,23 724,42
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Restauration devanture

Divine Comédie
Habillement

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

TOTAL 311 764,29 13 909,49

- RAPPELLE que lesdites subventions seront versées par la Communauté d'agglomération Rochefort
Océan, pour le compte de la Ville, suivant les modalités de la convention de mandat de gestion.

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

13    REGLEMENT INTERIEUR DES AIDES DE LA VILLE DANS LE CADRE DE L'OPAH
RU - APPROBATION - ANNEXES

DEL2019_117

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEL2019_118

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

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

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

Vu les délibérations du Conseil municipal n°265 du 8 mars 2004 et n°008 du 23 janvier 2013
concernant la convention entre la ville et la CAF,

Vu la délibération n°2016-197 du Conseil municipal du 12 octobre 2016 relative à la convention
de prestation de service unique entre la Ville et la MSA,

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

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

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

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

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

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

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

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

15    DECISIONS DU MAIRE - SEPTEMBRE 2019

DEL2019_119

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

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

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

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

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

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

N°
Date de

signature
Thème Objet Coût

DEC MP 2019 211 03/09/2019
MARCHES
PUBLICS

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

max 220 000€ 
sur 2 ans

DEC DST 2019 212 03/09/2019
ALIENATION

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

Recette 200€

DEC MP 2019 213 05/09/2019
MARCHES
PUBLICS

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

HT 51 932€

DEC MP 2019 214 05/09/2019
MARCHES
PUBLICS

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

Marché à bons de
commande sans maxi,

ni minimum

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

Recettes 
Conseil régional 

20 025,60€
Europe-Leader

25 747€

DEC MP 2019 216 05/09/2019
MARCHES
PUBLICS

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

Plus value HT 
549,51€

DEC MP 2019 217 05/09/2019
MARCHES
PUBLICS

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

Plus value HT
1 465,36€

DEC DAG 2019 218 12/09/2019
REGIE

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

Sans objet 

DEC DST 2019 219 16/09/2019
LOUAGE DE

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

Recette 210€ TTC
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DEC DST 2019 220 16/09/2019
LOUAGE DE

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

Recette 210€ TTC

DEC DAC 2019 221 17/09/2019
LOUAGE DE

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

Gratuité

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

Coût 95,20€

DEC DST 2019 223 20/09/2019
LOUAGE DE

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

Gratuité

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

Coût 650€ TTC

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

Coût TTC 3 970,70€

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

Coût TTC 4 345€

DEC DAC 2019 227 20/09/2019
LOUAGE DE

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

Gratuité

DEC DST 2019 228 23/09/2019
LOUAGE DE

CHOSE

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

Gratuité

DEC MP 2019 229 23/09/2019
MARCHES
PUBLICS

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

220 000€ 
(contre 200 000€)

DEC
SPOR

T 2019 235 23/09/2019
LOUAGE DE

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

Gratuité

DEC
SPOR

T 2019 236 23/09/2019
LOUAGE DE

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

Gratuité

DEC
SPOR

T 2019 237 23/09/2019
LOUAGE DE

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

Gratuité

DEC
SPOR

T 2019 238 23/09/2019
LOUAGE DE

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

Gratuité

DEC
SPOR

T 2019 239 23/09/2019
LOUAGE DE

CHOSE

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

Gratuité

Rapporteur : M. BLANCHÉ

Affiché en Mairie le : 18 octobre 2019

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,

Jacques JAULIN
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