
Procès-verbal du Conseil municipal 

Séance du : 13/12/17

Convocation faite le : 07/12/2017
Membres en exercice : 35

Présents :
M. BLANCHÉ - Mme LECOSSOIS - M. PONS – Mme GIREAUD jusqu’au point 17 - M. DUBOURG - Mme
COUSTY - M. JAULIN - M. LESAUVAGE à partir du point 15 - Mme MORIN - M. PACAU - Mme ANDRIEU
jusqu’au point 17 – M. ECALE - M. SOULIÉ - Mme PARTHENAY - M. PETORIN - M. BUISSON -  Mme
ALLUAUME - M. LE BRAS - Mme ROUSSET – M. SLAMA - Mme TAMISIER - M. AUTIN - M. BONNIN - M.
LAZENNEC  –  M.  FEYDEAU -  M.  LETROU  –  Mme LONLAS  -  M.  BLANC –  M.  LESQUELEN  –  M.
PADROSA à partir du point 16.
Représentés :
M.  ESOLI  par  Mme  LECOSSOIS  –  Mme  GIREAUD  par  Mme  ANDRIEU  à  partir  du  point  18  -  M.
LESAUVAGE par M. JAULIN jusqu’au point 14 - Mme BILLON par M. PONS – Mme ASSAOUI à Mme
CAMPODARVE-PUENTE - Mme VERNET par M. BONNIN.
Absent(s) :
M. PADROSA jusqu’au point 15.

Mme ALLUAUME  est  désignée à l'unanimité  pour  remplir  les fonctions de secrétaire de séance,  ce
qu'elle accepte.
Le Procès verbal de la séance du 25 octobre 2017 est approuvé à l'unanimité.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h00. 
L'ordre du jour comprend 21 points.

Monsieur le Maire propose, après débat, un vote groupé pour les points 1 à 4 et 8 à 12. Il demande s’il y
a des délibérations que les conseillers souhaitent retirer pour un vote spécifique.

Les conseillers municipaux n’ont pas d’objections et acceptent à l'unanimité le vote groupé des points 1 à
4 et 8 à 12.

1    MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

2017_149

Vu le tableau des effectifs,

Vu le budget principal,

Considérant les besoins de la Collectivité, 

Considérant qu’il  appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif  des emplois à temps
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, et de supprimer après avis
du Comité Technique ceux devenus inutiles,

Considérant qu’il est proposé de supprimer 12 postes suite au transfert d'agents à la direction
commune des ressources humaines et 36 postes en raison de départs à la retraite ou mutation,
avancement de grade,

Considérant qu'une convention de mise à disposition est conclue entre la Ville de Rochefort et la
Communauté d’agglomération Rochefort Océan afin de définir notamment la nature des activités
exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle
et de l'évaluation de ses activités. 

Le Conseil municipal, sur avis du Comité Technique du 1er décembre 2017 et après en avoir
débattu :

- DECIDE la suppression des postes suivants devenus vacants et sans utilité pour la Collectivité
à compter du 15 décembre 2017 :
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A compter  du  15  décembre  2017,  suite  à  la  mutualisation  des  agents  de  la  direction  des
Ressources humaines auprès de la CARO :

- 1 poste d'Attaché Principal à temps complet 
- 1 poste d'Attaché à temps complet 
- 1 poste de Rédacteur Principal de 1ère classe à temps complet 
- 1 postes de Rédacteur à temps complet 
- 1 poste d'Adjoint Administratif Principal de 1ère classe à temps complet 
- 4 postes d'Adjoint Administratif Principal de 2e classe à temps complet 
- 2 postes d'Adjoint Administratif  à temps complet 
- 1 poste de Technicien Principal de 2ème classe à temps complet 

Suite aux départs en retraite, mutations et autres :

- 1 poste d'Adjoint Administratif ppal de 1re  classe à temps complet 
- 1 poste d'Adjoint Administratif Principal de 2e classe à temps complet 
- 1 poste de Rédacteur ppal de 1re classe à temps complet 
- 2 postes de Rédacteur ppal de 2re classe à temps complet 
- 7 postes d'Adjoint Technique Principal de 1ère classe à temps complet 
- 8 postes d'Adjoint Technique Principal de 2e classe à temps complet 
- 1 poste d'Adjoint Technique Principal de 2e classe à temps non complet 28/35e 
- 1 poste d' Agent de maîtrise à temps complet 
- 1 poste d’Agent de maîtrise ppal à temps complet 
- 3 postes de Technicien Principal de 1re  classe à temps complet 
- 1 poste de Technicien  à temps complet 
- 1 poste d’ Ingénieur ppal à temps complet 
- 1 poste d’ Ingénieur hors classe 
- 1 poste d’Éducateur des A.P.S. ppal de 1re classe à temps complet 
- 1 poste d’Éducateur ppal de jeunes enfants à temps complet 
- 2 postes d’Assistant de Conservation à temps complet 
- 1 poste d’Adjoint du Patrimoine de ppal de 1ère classe à temps complet 
- 1 poste d’Adjoint du Patrimoine à temps complet 
- 1 poste d’Attaché de conservation du patrimoine et des Bibliothèques à temps complet

- MODIFIE la liste des effectifs en conséquence,

- PREND ACTE de la mise à disposition partielle, à compter du 1er janvier 2018 d’un agent en
contrat  indéterminé pour  50 % de son temps,  afin  d'assurer  des missions  d'animation  de la
politique de l'habitat et du logement.

V = 34  P = 34 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : Mme CAMPODARVE-PUENTE

2    TARIFS 2017-2018 - MODIFICATION DELIBERATION 2017-042 DU 25 OCTOBRE 2017 -
ANNEXE

2017_150

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

Vu la délibération du Conseil municipal 2017_142 du 25 octobre 2017 actualisant les tarifs pour
l’année 2018,

Considérant la nécessité de préciser le tarif applicable aux redevances d'occupation de domaine
public,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission finances du 5 décembre 2017 et après
en avoir délibéré :

- APPROUVE les modifications des tarifs en annexe établis pour les redevances d'occupation de
domaine public applicables à compter du 1er janvier 2018.

V = 34  P = 34 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. JAULIN
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3    REMISE GRACIEUSE DE CREANCES AU PORT DE PLAISANCE

2017_151

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

Considérant qu'il convient de formuler l'annulation de la dette de M. DEVAUD Michel,

Considérant qu’en dépit des moyens mis en œuvre par la Trésorerie Municipale, les créances de
Monsieur Michel DEVAUD demeurent impayées,

Considérant  que Monsieur  Michel  DEVAUD a vendu son bateau et  reversé  intégralement  le
produit  de la vente à la Trésorerie Municipale qui ne couvre cependant pas intégralement le
montant total des créances dues,

Considérant que le nouveau propriétaire est à jour du paiement de ses redevances d'occupation
du port,

Le Conseil  municipal,  sur avis favorable de la Commission Finances du 5 décembre 2017 et
après en avoir délibéré :

- SE PRONONCE en faveur de l'annulation du titre de recettes émis à l'encontre de Monsieur
Michel DEVAUD pour un montant total de 2 163.09 € TTC sur le budget Port de plaisance,

- DIT que les crédits seront prélevés au chapitre 67 du budget annexe port de Plaisance.

V = 34  P = 34 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. LE BRAS

4    OUVERTURE DU QUART DES CREDITS AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018

2017_152

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment son article L1612.1,

Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4,

Considérant que le budget 2018 devant être voté en mars 2018, certains travaux ou commandes
de matériels  devront  être engagés entre janvier  et  mars  afin  de  permettre la  continuité  des
programmes engagés.

Considérant que conformément à l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales, il
est rappelé que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le
1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit,
jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider
et de mandater les dépenses :

- de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente,

- relatives au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance,
- sur autorisation de l'organe délibérant, sur les dépenses d'investissement, dans la limite

du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission des finances du 5 décembre 2017 et
après en avoir délibéré :

- AUTORISE le Maire à engager, liquider ou mandater en 2018 les dépenses d’investissement
suivantes, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2017, à savoir :
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- PRECISE que ces crédits seront repris au budget 2018.

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

5    ATTRIBUTION  D'UNE  AVANCE  DE  SUBVENTIONS  A  DES  ASSOCIATIONS  -
AUTORISATION - ANNEXES

2017_153

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

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017_047 du 15 mars 2017 octroyant les subventions
de la Commune aux associations et établissements publics locaux pour l’année 2017, 

Considérant les demandes d'avance formulées par les associations les Amis de l’Ecole Laïque,
Rochefort Football Club, SAR Rugby et Rochefort Handball Club,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission finances du 5 décembre 2017 et après
en avoir délibéré : 

- DECIDE le versement des avances suivantes sur les subventions 2018 dans l’attente du BP
2018 :

- 70 000 € aux Amis de l'Ecole Laïque 
- 10 000€ au Rochefort Football Club
- 10 000€ au SAR Rugby
- 10 000€ au Rochefort Handball Club

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions d'objectifs et de moyens ci-annexées. 

V = 34  P = 34 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. JAULIN
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6    ATTRIBUTION D'UNE AVANCE DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION COUPE D'OR -
AUTORISATION - ANNEXE

2017_154

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

Vu la délibération du Conseil municipal n°2017_047 du 15 mars 2017, octroyant les subventions
de la Commune aux associations et établissements publics locaux pour l’année 2017, 

Considérant la demande d'avance de subvention 2018 par l’association la Coupe d’Or,

Le  Conseil  municipal,  sur  avis  favorables  des  commissions  finances  et  culture  patrimoine
tourisme du 5 décembre 2017 et après en avoir délibéré : 

- DECIDE le versement de l’avance suivante sur la subvention 2018 dans l’attente du BP 2018
d’un montant de 40 000€ à l'association Théâtre de la Coupe d'Or,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d'objectifs et de moyens de l'année 2018
ci-annexée.

V = 28  P = 28 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. JAULIN
Ne prennent pas part au vote M. Blanché, Mme Gireaud, Mme Lecossois, M. Letrou, Mme Andrieu, M.
Jaulin

7    ATTRIBUTION  D'UNE  AVANCE  DE  SUBVENTION  A  L'ASSOCIATION  AAPIQ  -
AUTORISATION - ANNEXE

2017_155

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

Vu la délibération du Conseil municipal n°2017_047 du 15 mars 2017, octroyant la subvention
ordinaire de fonctionnement et des subventions dans le cadre du Projet Educatif  Local (PEL)
pour l’année 2017,

Considérant que l’Association d’Animation Populaire Inter Quartiers (AAPIQ) élabore son projet
social, pour développer des actions et des activités destinées à répondre à des demandes et à
des besoins des habitants du territoire .

Considérant que la ville participe au financement du fonctionnement du Centre Social de l’AAPIQ
et soutient les actions proposées par l’AAPIQ,

Considérant par ailleurs la demande d’avance de subvention 2018 formulée par l’AAPIQ,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission finances du 5 décembre 2017 et après
en avoir délibéré :

- DECIDE le versement de l'avance sur la subvention 2018, dans l’attente du BP 2018, d’un
montant de 140 000 € à l’Association d’Animation Populaire Inter Quartiers,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d'objectifs et de moyens ci-annexée.

V = 26  P = 24 C = 0  Abst = 2 Rapporteur : M. JAULIN
Ne prennent pas part au vote Mme Gireaud, Mme Andrieu, M. Slama, M. Buisson, Mme Lecossois, M.
Soulié, Mme Lonlas, Mme Vernet représentée par M. Bonnin.

Monsieur Blanc fait observer à l'assemblée que ce type de délibération pourrait être évité si le vote
du budget était voté au mois de décembre.

8    ATTRIBUTION D'UNE AVANCE DE SUBVENTION AU CCAS - AUTORISATION

2017_156

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

Vu la délibération du Conseil municipal n°2017_043 du 15 mars 2017, octroyant les subventions
de la Commune aux associations et établissements publics locaux pour l’année 2017 
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Considérant  la  demande  d'avance  de  subvention  2018  formulée  par  le  Centre  Communal
d’Action Sociales (CCAS),

Le Conseil municipal, sur avis de la commission finances du 5 décembre 2017 et après en avoir
délibéré : 

-  DECIDE le versement  de l’avance sur  la  subvention  2018 dans l’attente du BP 2018 d’un
montant de 260 000€ au CCAS.

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

9    CONVENTION  RELATIVE  AUX  MODALITES  DE  RECOUVREMENT  DE  LA
CONTRIBUTION ANNUELLE DE LA VILLE AU SDIS - APPROBATION - ANNEXE

2017_157

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L1424-35,

Vu  le  montant  de  la  contribution  prévisionnelle  communale  pour  l’année  2018 notifié  par  le
Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S) de la Charente-Maritime,

Considérant que le SDIS accepte d’échelonner le paiement de la contribution par mensualités et
par douzième sous la forme de mandatement sans ordonnancement préalable, dès réception des
dotations de l’Etat, au plus tard avant la fin de chaque mois,

Considérant que le SDIS demande de signer une convention pour fixer les modalités de son
recouvrement et pouvant être tacitement reconduite par période annuelle, 

Considérant  que l’une ou l’autre des parties se réserve  chaque année le  droit  de réviser  la
convention par avenant, pour le(s) exercice(s) suivant(s) ou de la résilier selon les conditions
fixées dans la convention annexée à la présente délibération,

Le Conseil municipal, sur avis de la commission Finances du 5 décembre 2017 et après en avoir
délibéré :

- APPROUVE les termes de la convention ci-annexée relative à l’échelonnement du paiement de
la contribution communale au SDIS,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la-dite convention avec le SDIS de la Charente-Maritime,

- DIT que les crédits seront prévus au budget primitif de la commune.

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

10    PRISE EN CHARGE DU MONTANT DE L'ADHESION DES MAITRES NAGEURS
SAUVETEURS A LA FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA NATATION ET DU
SPORT 2017

2017_158

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

Vu le budget primitif 2017,

Vu les statuts de la Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport,

Considérant l'intérêt pour la commune de développer l'apprentissage de la natation,

Considérant que la Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport est membre du
conseil inter-fédéral des activités aquatiques et offre la possibilité aux éducateurs adhérents et
formés,  d'organiser  et  de  délivrer,  le  Sauv'nage  et  le  Pass’sports  de  l'eau,  qui  sont  des
évaluations nécessaires à la pratique d'activités aquatiques et nautiques,

Considérant que ces adhésions permettent :
- le passage d'évaluations nécessaires à la pratique d'activités aquatiques et nautiques,

6/27



- la mise en place du dispositif  Savoir Nager du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports,
- le développement de l'école de natation.

Considérant que le montant des cotisations pour l'adhésion des six éducateurs s'élève à 540
euros en 2017,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission sport jeunesse du 5 décembre 2017 et
après en avoir délibéré :

-  AUTORISE  la  prise  en  charge  annuelle  par  la  commune  de  l'adhésion  de :  Mme  Fanny
GEUTIER ,  Mme  Sandra  COFFOURNIC,  M  Jean-Marc  ANGLADE,  M  Arnaud  GOBRON,  M
Olivier MONTOURCY et M Thibault  DEFRANCE, à la Fédération Nationale des Métiers de la
Natation et du Sport, le montant annuel de 2017 étant fixé pour les 6 éducateurs à 540 euros.

- DIT que la cotisation sera imputée à l'article 6281 du budget principal du service Piscine au BP
2017.

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

11    ADOPTION DU PROCES VERBAL CONSTATANT LA MISE A DISPOSITION A LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN DE LA MEDIATHEQUE -
APPROBATION - ANNEXE

2017_159

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

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan instaurant la compétence en
matière d’actions en faveur de la Culture, ainsi que la compétence optionnelle « Construction,
aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire »,

Vu la délibération n°2016-115 du Conseil Communautaire du 17 octobre 2016 modifiant l’intérêt
communautaire de la compétence optionnelle « construction, aménagement, entretien et gestion
d’équipements  culturels  et  sportifs  d’intérêt  communautaire »  et  déclarant  d’intérêt
communautaire les équipements culturels suivants :
- La Médiathèque d’Échillais ;
- La Médiathèque de Rochefort ;
- La Médiathèque de Saint-Agnant ;
- La Médiathèque de Tonnay-Charente.

Considérant   que le  transfert  de ces équipements a été réalisé sous la  forme d’une mise à
disposition à compter du 1er janvier 2017, 

Considérant qu’aux termes de l’article L 1321-2 du code général des collectivités territoriales la
remise des biens a lieu à titre gratuit,

Considérant  que  la  mise  à  disposition  doit  être  constatée  par  un  procès-verbal  établi
contradictoirement, précisant la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation
de l’éventuelle remise en état,

Le  Conseil  municipal,  sur  avis  favorable  de  la  commission  Culture-patrimoine-tourisme du 5
décembre 2017 et après en avoir débattu :

-  APPROUVE le procès-verbal ci-annexé constatant la mise à disposition de la médiathèque
d’intérêt communautaire de Rochefort,

-  AUTORISE le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  le  procès-verbal  avec  la  Communauté
d’agglomération Rochefort Océan.

V = 34  P = 34 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ
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12    VENTE D'UN VEHICULE - AUTORISATION

2017_160

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, une tondeuse
auto-portée de marque Grillo type F2200 immatriculée 3867 YM 17 suite à sa réforme pour une
panne mécanique,

Considérant la proposition de Monsieur LATHIERE Bernard de racheter ce matériel au prix net de
4 876 €,

Le Conseil  municipal,  sur avis favorable de la commission Finances du 5 décembre 2017 et
après en avoir délibéré :

-  AUTORISE  la  vente  à  Monsieur  LATHIERE  Bernard  de  la  TONDEUSE  GRILLO  F2200
immatriculé 3867 YM 17 (année 2006) au prix net de 4 876 €.

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

13    RAPPORT ANNUEL 2017 DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES
PUBLICS LOCAUX - INFORMATION - ANNEXE

2017_161

Vu l'article L1413-1 du code général des collectivités territoriales,

Considérant que dans les communes de plus de 10 000 habitants est créée une commission
consultative des services publics locaux,

Considérant que le président de la commission consultative des services publics locaux présente
à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant un état des travaux réalisés par cette
commission au cours de l'année précédente,

Considérant que la commission consultative des services publics locaux a examiné le 17 octobre
2017 les rapports d'activités de la société Eurothermes, de Enedis et de GRDF, concessionnaires
des Thermes, de la distribution publique d'électricité  et  de la distribution publique de gaz,  le
rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et de l'assainissement,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- PREND ACTE du compte rendu ci-annexé de la Commission Consultative des Services Publics
locaux du 17 octobre 2017.

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

14    CONVENTION  INSTALLATION  FIBRE  OPTIQUE  A  LA  MAISON  DES
ASSOCIATION ET DES SYNDICATS - AUTORISATION - ANNEXE

2017_162

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.21211-21,

Considérant qu’ORANGE sollicite la Ville de Rochefort pour procéder à l’implantation d’un réseau
de fibre optique pour desservir  le bâtiment de la maison des associations 37 rue du Docteur
Pujos à Rochefort,

Considérant  que  cette  fibre  optique  doit  pénétrer  dans  le  bâtiment,  propriété  de  la  Ville  de
Rochefort,

Considérant qu’ORANGE sollicite à ce titre notre accord pour une convention comportant les
droits suivants :
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-  Y  établir  à  demeure  dans  le  bâtiment  une  canalisation  en  fibre  optique  ainsi  que  ses
accessoires ;
-  Utiliser  les ouvrages  désignés ci-dessus  et  réaliser  toutes  opérations  nécessaires pour  les
besoins du service public de la distribution de flux numériques (renforcement, raccordement,…).
- Par voie de conséquences, ORANGE pourra 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.

Considérant  que  la  Ville  de  Rochefort  s’engage  à  ne  faire  aucun  travail  ou  construction
préjudiciable aux ouvrages,

Considérant que les droits concédés le sont à titre gratuit,

Le Conseil municipal, après avis favorable de la commission Travaux, environnement, urbanisme
du 4 décembre 2017 et après en avoir délibéré :

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitude ci-jointe avec ORANGE
et tout document s'y rapportant.

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

15    MODALITES COMPTABLES ET JURIDIQUES PREALABLES AU TRANSFERT DE
COMPETENCE EAU - ASSAINISSEMENT - AUTORISATION

2017_163

Vu  les  articles  L.1321–2,  L.5211–18,  L.2224-1,  L.2224-2  du  Code  général  des  Collectivités
territoriales, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 6 juin 1968 portant la création du budget annexe et
création de la redevance assainissement,

Vu la délibération 2017-136 du 25 octobre 2017 portant sur l’approbation du principe du transfert
de compétence Eau potable, assainissement et eaux pluviales,

Vu  l’arrêté  préfectoral  de  Charente-Maritime  prenant  acte  du  transfert  de  compétences  Eau
potable, assainissement et eaux pluviales,

Considérant qu'une convention de mise à disposition est conclue entre la Ville de Rochefort et la
Communauté d’agglomération Rochefort Océan afin de définir notamment la nature des activités
exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle
et de l'évaluation de ses activités. 

Considérant que les budgets annexes existants doivent être clôturés du 31 décembre 2017 et
que, avant cela, des opérations comptables doivent être nécessairement soldées,

Considérant que les emprunts et les subventions accordées font l'objet d'un transfert direct,

Considérant  que les  biens  (réseaux,  installations  de  traitement,  etc.)  restent  propriété  de  la
commune et seront mis à disposition gratuite de la CARO,

Considérant que la procédure de transfert d’un SPIC prévoit que les factures non payées émises
par la Commune dans le cadre de sa compétence Eau et Assainissement avant le 31 décembre
2017 doivent rester sur le budget principal de la Commune,

Considérant  la  demande  de  la  Trésorerie  de  solder  un  maximum  d'opérations  avant  le  31
décembre 2017 sur les budgets annexes avant de les clôturer,

Le Conseil municipal,  sur avis favorable de la commission Finances du 5 décembre 2017, et
après en avoir délibéré :

- PREND ACTE de la mise à disposition partielle, à compter du 1er janvier 2018 d’un :
- ingénieur territorial pour 30 % de son temps, pour assurer un soutien cartographique et
de mise à jour du SIG auprès du service des eaux et de l'assainissement,
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-  adjoint  administratif  principal  de  2ème  classe  pour  50  % de  son  temps,  pour  des
missions  de  coordination  administrative  des  services  techniques  et  en  particulier  du
service eau et assainissement,

-  AUTORISE la clôture  des  2  budgets  annexes  «eau» et  «assainissement» et  d’intégrer  les
éléments d’actif et de passif au budget principal de la commune, puis aux budgets annexes de la
Communauté d'agglomération,

- DECIDE de transférer toutes les subventions accordées et tous les contrats de prêt en cours,
contractés  pour  financer  les  dépenses  de  ces  2  budgets  annexes,  à  la  Communauté
d’agglomération, 

-  DECIDE de mettre  à  disposition  de l’EPCI  les  biens,  les  équipements  et  services  publics
nécessaires à leur exercice, ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui y sont rattachés,

- DECIDE de demander le remboursement à la Communauté d’Agglomération de l’ensemble des
admissions  en  non-valeur  demandées  à  la  Ville  de  Rochefort  à  partir  du  1er  janvier  2018
concernant les budgets eau ou assainissement,

-  AUTORISE  le  Maire  à  signer  tout  document  nécessaire  à  l’application  de  la  présente
délibération,

-  APPROUVE  ET  VOTE  la  décision  modificative  n°3  de  l’exercice  2017  qui  s’équilibre  en
dépenses et en recettes selon le tableau ci-après,

BUDGET EAU INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES
Chapitre 21 - Immobilisations 80 000€ Chapitre 16 - Emprunts nouveaux 80 000€
Chapitre 041 – Opérations d’ordre 15 000€ Chapitre 041 – Opérations d’ordre 15 000€

BUDGET EAU FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
Chapitre 65 – gestion courante   8 000€
Chapitre 67 – ch. Exceptionnelles - 8 000€

BUDGET ASSAINISSEMENT INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES
Chapitre 21 - Immobilisations 420 000€ Chapitre 16 - Emprunts nouveaux 420 000€
Chapitre 041 – Opérations d’ordre  42 000€ Chapitre 041 – Opérations d’ordre   42 000€

BUDGET ASSAINISSEMENT FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
Chapitre 65 – gestion courante -25 000€
Chapitre 67 – ch. Exceptionnelles  25 000€

- DECIDE d’admettre en non-valeur les créances éteintes présentées par la Trésorerie pour un
montant total de 3 275.31€ TTC,

- DECIDE d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables présentées par la Trésorerie
pour un montant total de 10 635.64€ TTC.

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

16    ATTRIBUTION  DE  SUBVENTIONS  AU  TITRE  DU  PEL  -  AUTORISATION  -
ANNEXES

2017_164

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017_042 du 15 mars 2017, octroyant les subventions
de la Commune aux associations et divers organismes pour l’année 2017,

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017_102 du 28 juin 2017, octroyant les subventions
de la commune aux associations dans le cadre du PEL,
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Considérant les diverses actions conduites par les associations et les établissements rochefortais
dans les domaines éducatif  et social, et la volonté de la ville de participer au financement de
certaines actions dans le cadre du Projet Éducatif Local, et notamment les actions suivantes :

- L'organisation de séjours vacances sur l'année 2017 (participation municipale de 11 euros par
nuitée/enfant et de 20 euros par nuitée/enfant pour les séjours «neige»),
- Le projet «Du défi sportif au défi citoyen 2017-2018» de l’association Club Rochefort Triathlon,
- Le dispositif de l’École Ouverte sur l’année 2017/2018 au Lycée Merleau Ponty
- Le projet d’actions de soutien et d’aide à la parentalité au Collège La Fayette - Réseau Réussite
Scolaire
- Le projet «Prix littéraire des P’tits bouquineurs de Rochefort» au Collège La Fayette - Réseau
Réussite Scolaire sur l'année 2017/2018
- Le financement d'actions individuelles dans le cadre du Programme de Réussite Educative,
porté par le CCAS.

Considérant que les crédits sont inscrits au budget 2017,

Le Conseil municipal,  sur avis favorables des commissions enfance-scolarité et finances du 5
décembre 2017, et après en avoir délibéré :

-  DECIDE l’attribution  des  subventions  complémentaires  susvisées  dans  le  cadre  du  Projet
Éducatif Local 2017 :

-  1  342  €  à  l’association  Les  Amis  de  l'École  Laïque  pour  l'organisation  de  séjours
vacances sur l'année 2017

- 330 € au Secours Catholique pour l'organisation de séjours vacances sur l'année 2017
- 2 655 € à l’Association d’Animation Populaire Inter Quartiers
- 8 496 € aux Éclaireuses et Éclaireurs de France pour l'organisation de séjours vacances

sur l'année 2017
- 2 000 € à l'association Club Rochefort Triathlon dans le cadre du projet «Du défi sportif

au défi citoyen» 2017-2018
-  3 000 € au lycée Merleau Ponty pour le dispositif de l’École ouverte
- 1 200 € au Collège La Fayette dans le cadre du Réseau de Réussite Scolaire pour le

projet d’actions de soutien et d’aide à la parentalité.
- 1 000 € au Collège La Fayette dans le cadre du Réseau de Réussite Scolaire pour le

projet «Prix littéraire des P’tits bouquineurs de Rochefort».
- 800 € au Centre Communal d’Action Sociale pour le financement d'actions individuelles
dans le cadre du Programme de Réussite Éducative.

V = 35  P = 35 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : Mme COUSTY
Arrivée de Monsieur Padrosa

17    CONVENTION  CONSTITUTIVE  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  -
PRESTATIONS LIEES AUX DECHETS DES DECHETTERIES POUR LA VILLE ET LA
CARO - AUTORISATION - ANNEXE

2017_165

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,

Considérant que dans le cadre du schéma de mutualisation actuellement en cours entre la Ville
de  Rochefort  et  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan,  la  mise  en  place  de
groupements de commandes associant  ces 2 collectivités, lorsque cela semble pertinent, est
érigé en objectif,

Considérant  qu’une  volonté  commune  de  coopération  entre  la  ville  de  Rochefort  et  la
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan doit permettre :

- de réaliser des économies d’échelle, par la mise en commun des besoins de ces 2 collectivités,
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- d’optimiser l’acte d’achat, par la réduction du nombre de procédures de marché (une seule
procédure pour 2 entités),

- d’harmoniser les fonctionnements des 2 collectivités, par la rédaction d’un cahier des charges
commun et le recours à un (des) prestataire(s) commun(s), dans un contexte de mutualisation
des deux collectivités,

Considérant  que  les  deux  pouvoirs  adjudicateurs  souhaitent  créer  un  groupement  de
commandes pour la passation de deux marchés de service concernant les prestations liées aux
déchets des déchetteries communautaires et de la déchetterie du centre horticole municipal :
- évacuation des bennes des déchetteries,
- traitement des déchets industriels banals (D.I.B.),
- traitement des déchets bois.

Considérant  qu’une  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  doit  définir  entre
autres l’objet, la durée et le fonctionnement de celui-ci et préciser les missions respectives du
mandataire et de la Ville de Rochefort,

Le  Conseil  municipal,  après  avis  favorables  de  la  commission  Travaux,  environnement,
urbanisme du 4 décembre et de la commission finances du 5 décembre 2017, et après en avoir
délibéré :

- ACCEPTE les termes de la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la
passation de marchés concernant les prestations liées aux déchets des déchetteries ci-annexée,

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée.

Monsieur Letrou déplore que le but de la démarche soit la réalisation d'économies d'échelle. Une fois
encore le traitement des déchets et déchetterie n'est visé que sous l'angle économique. Il avait soumis
l'idée de mettre en commun les besoins de ces deux collectivités pour réfléchir à quelque chose comme à
trier mieux et à mieux exploiter les ressources. Il y a une association qui propose de faire des diagnostics,
de retraiter des DIB directement à la source. Il lui semble que dans la nature même de cette délibération
on ne devrait pas trouver seulement une question économique mais d'optimisation à tous les niveaux, sur
le tri, le recyclage.

Monsieur Lesauvage précise que le tri est exécuté par le Centre technique municipal. Au centre horticole
une personne est dédiée au tri  et à la vérification des dépôts dans les bennes. Par le groupement de
commande, il est intéressant d'avoir une optimisation de ce qu'il se passe en déchetterie municipale. 

Monsieur  Blanché rappelle  qu'il  s'agit  de  la  déchetterie  municipale pour  la  propreté  de  la  Ville.  Les
déchets  végétaux  des Espaces  verts  sont  valorisés  en  compost.  Le  tri  existe depuis  de  nombreuses
années.

Monsieur Blanc demande quel est le prestataire du marché et sa date de renouvellement. Il s'interroge
sur la question des marchés municipaux : un tri est-il effectué, qui ramasse les cageots notamment et les
produits  du  marché  municipal  se  retrouvent-ils  en  déchetterie.  Cela  a-t-il  évolué  dans  ce  tri  rendu
obligatoire par la loi sachant qu'il s'agit de plus de 10 tonnes par an.

Monsieur Lesauvage indique que les cagettes et les cartons sont collectés et déposés au centre horticole
municipal. En l'absence d'un centre multi-filières, le tri des biodéchets ne peut pas se faire.

Monsieur  Blanché précise  que  la  Société  Nicollin  a  le  marché  pour  l'évacuation  des  bennes  des
déchetteries et la société SITA a le marché pour le traitement des déchets industriels et des déchets bois,
avec une fin de contrat en décembre 2018.

Monsieur Blanc demande la destination de ces déchets. 
Monsieur  Lesauvage répond  que  les  déchets  sont  valorisés  par  la  société.  La  jeune  chambre
économique finalise le  diagnostic  déchets d'une quarantaine d'entreprises sur le territoire rochefortais.
C'est surtout pour dupliquer ce que faisait la société SM France avec les déchets de l'usine des Bois
Déroulés qui servaient à faire des tables de bistrot. L'idée est de poursuivre sur cette voie pour anoblir la
matière.

Monsieur Blanc rappelle qu'il y a 5 types de matières différents sur le marché. Il demande la destination
finale des autres produits du marché comme le polyester.
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Monsieur Lesauvage indique qu'un circuit est mis en place pour le polystyrène non souillé. Une filière est
à l'étude sur Saintes pour le polystyrène souillé. Cela n'est pas uniquement une problématique du marché
de Rochefort mais également celle des centres commerciaux, des poissonniers. 

Monsieur Letrou prend pour exemple les cagettes collectées de Périgny qui sont réutilisées dans le sud
du  département  chez les  maraîchers,  les  producteurs.  Au  delà  de  la  destruction  des  cagettes  et  de
l'utilisation du bois, on peut travailler dans des circuits courts en favorisant des exploitants locaux qui ont
des gros besoins avec de faibles coûts d'acquisition. Il y a une réelle économie à développer autour de ces
problématiques du recyclage et du tri à la source.

Monsieur Blanché précise que le tri des cagettes est optimisé par l'entreprise Séosse Eco-Transformation
de Tonnay-Charente.

V = 35  P = 35 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. JAULIN

18    REVERSEMENT D'INDEMNITE D'ASSURANCE A LA SOCIETE AREN ART SUITE
A UN SINISTRE INCENDIE - AUTORISATION

2017_166

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21,

Considérant que la Ville est propriétaire d’un ensemble de bâtiments avec château d’eau situé
107 avenue d’Aunis à Tonnay-Charente, comprenant 2 garages clos et couverts,

Considérant qu’après le festival Summer Sound 2016, deux de ces garages ont été occupés par
la société Aren Art, organisatrice du festival, pour lui permettre de stocker du matériel, 

Considérant qu’un incendie s’est déclaré dans les deux garages dans la nuit  du 8 novembre
2016, 

Considérant qu’après expertise, la SMACL assureur de la Ville, a proposé une indemnité globale
de 104 094,29 euros pour les dommages au bâtiment mais aussi au matériel stocké par Aren Art,

Considérant que la SMACL, ne pouvant indemniser directement Aren Art, a versé la totalité de
somme à la Ville et qu’il convient donc de lui reverser la partie correspondant à son préjudice, 

Considérant la proposition d’indemnité de la SMACL, en ce qui concerne la société AREN ART
pour  un  montant  de  33  640,66  euros  en règlement  d’indemnité  immédiate  et  9  562,93  sur
présentation des justificatifs de rachat du matériel sinistré,

Considérant que les crédits sont inscrits au budget,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission finances du 5 décembre 2017 et après
en avoir débattu :

- APPROUVE le reversement à la société Aren Art du montant de 33 640,66 euros en règlement
de l’indemnité immédiate et 9 562,93 dans le cas d’une indemnité différée, sur présentation de
justificatifs et des quittances produites par la SMACL,

- AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier,

Monsieur Blanché précise que l'un des 6 jeunes interpellés a mis le feu pour ne pas laisser de traces. Le
château d'eau,  situé  sur  la  Commune de Tonnay-Charente,  est  la  propriété de la  Ville  de  Rochefort.
L'incendie a complètement brûlé le bâtiment. La Ville a perçu l'indemnité à reverser à la Société Aren Art.
La Ville se portera partie civile dès connaissance de la date d'audience.

Monsieur Blanc demande si l'utilisation des locaux avait fait l'objet d'une convention et à quelle date.

Monsieur Jaulin répond par l'affirmative. C'est la Ville de Rochefort qui assure le bâtiment.

Monsieur Blanc suppose que cela doit se retrouver dans les décisions du Maire mais ce n'est pas le cas.
Il souhaite les références de la convention passée. Avec cette convention, il demande dans quelle mesure
ce n'est pas à l'assureur d'Aren Art de couvrir les dommages. Le montant de 33 640,66€ correspond à
quelle évaluation ?

Monsieur  Blanché précise  que  la  convention  date  du  2  août  2015.  Elle  sera  transmise  par  mail  à
Monsieur Blanc. Le montant a été évalué par un rapport d'expertise contradictoire. Les dommages ont été
justifiés.  Que ce soit  l'assurance du propriétaire  qui  règle  ou  éventuellement  fasse son recours  avec
l'assurance ou pas du locataire ce n'est pas le problème. Le bâtiment est assuré par la Ville et le local
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n'était pas mis à disposition de manière exclusive à la société Aren Art. L'assurance indemnise et c'est par
l'intermédiaire de la Ville que cela doit être reversé à l'occupant.

Monsieur Blanc demande si la convention signée le 2 août 2015 sert à la fois pour le festival 2015 et celui
de 2016. Il demande à quel conseil municipal cela a été annexé dans les décisions. A travers ce sinistre, il
découvre  une nouvelle  aide à l'organisation  de ce festival  de  la  part  de  la  Ville.  Il  souhaite avoir  un
récapitulatif d'ensemble de ce que fait la Ville pour l'organisation de ce festival en termes de valorisation du
temps agent, de mise à disposition d'équipement public et post festival pour le nettoyage. 
De fait, les élus de l'opposition ont moins accès aux informations. Il rappelle que les élus portent la voix
d'un certain nombre d'habitants.

Monsieur Blanché dit que l'équipe municipale assume totalement les aides apportées à la Société Aren
Art pour la bonne organisation du festival. Le volume d'heures valorisées des agents est évalué à 75 000€
environ. Et, pour une meilleure organisation, il peut parfois y avoir un stockage de matériel. 

Monsieur Blanc dit  que le  sinistre a eu lieu dans la  nuit  du 8 novembre 2016 donc hors période du
festival. N'ayant pas d'informations, il peut donc imaginer que le matériel est stocké dans des locaux mis à
disposition à l'année à la société Aren Art. Ce n'est pas parce qu'il pose la question qu'il n'approuve pas.

Madame Lecossois fait un parallèle avec l'accompagnement effectué par la Ville pour d'autres structures
associatives ou commerciales. Les bâtiments publics sont mis à disposition par convention. Il y a eu des
dommages occasionnés sur des décors de théâtre ou des costumes. Une procédure de remboursement a
déjà  été  faite.  Elle  rappelle  que  la  Société  Aren  Art  n'est  pas  la  seule  structure  à  bénéficier
d'accompagnement de la part de la Ville.

Monsieur Blanc demande à quel conseil municipal cela a été porté à la connaissance des élus.

Monsieur Feydeau sollicite également le bilan complet du montant d'intervention de la Ville sur ce festival.
Il ne souhaite pas se contenter du montant de 75 000€ à la «louche». Il estime cela légitime dès lors qu'il
s'agit  d'argent  public,  sans porter  aucun jugement  sur le  festival  ou sur sa qualité.  Il  se rappelle  des
premières rencontres avec M. JOANNY pour évoquer le festival. Ce dernier avait annoncé que ce festival
ne coûterait rien à la Ville de Rochefort. Il peut produire les écrits sur cette affirmation. Il suppose que la
société paye un loyer pour l'occupation d'un bâtiment public.

Monsieur Blanché précise qu'il s'agit d'une convention d'occupation à titre gratuit.
Il indique avoir été associé au moment où Monsieur Grasset a formé un petit groupe pour travailler sur le
sujet. Il lui semble que Monsieur JOANNY disait qu'il ne demanderait pas de subvention proprement dite
auprès  de  la  Ville.  De  mémoire,  la  Ville  de  La  Rochelle  donne  un  peu  plus  de  500  000€  pour  les
«Francofolies». La convention est établie pour 3 ans jusqu'à l'année 2018.

Monsieur Lazennec trouve anormal de rembourser la société Aren Art suite à l'incendie des locaux.

Monsieur Blanché estime anormal  que des locaux brûlent.  Les auteurs ont  été retrouvés grâce à la
caméra installée sur le site.

V = 35  P = 26 C = 3  Abst = 6 Rapporteur : M. JAULIN
Madame Gireaud quitte le Conseil municipal et donne pouvoir à Madame Andrieu.

19    CONVENTION D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES ESPACES PUBLICS
(HORS  BATIMENTS)  INTERCOMMUNAUX  ENTRE  LA  VILLE  ET  LA  CARO  -
AUTORISATION - ANNEXE 

2017_167

Vu l’article L5215-27 et  L5216-7-1 du Code Général  des collectivités,  relatif  aux conventions
entre les communes membres et l’EPCI,

Vu l'article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux compétences des
communautés d’agglomération,

Vu l’article  18 de l’ordonnance du 23 juillet  2015 relative  aux marchés publics et  relatif  aux
coopérations entre personnes publiques,

Considérant que la Communauté d’agglomération Rochefort océan exerce un certains nombres
de compétences transférées par les communes et que dans ce cadre des espaces publics ont
été transférés à la CARO, notamment par la commune de Rochefort : voirie et espaces verts des
zones d’activités économiques, abords du pont Transbordeur, voies dédiées aux transports,

Considérant que la commune de Rochefort, dans le cadre de ses propres compétences, exerce
des missions d’entretien et de maintenance de nombreux équipements publics municipaux (voie
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publique, patrimoine bâti écoles...). A ce titre, elle dispose de moyens humains et techniques
conséquents dont ne dispose pas la CARO, 

Considérant  que la  Ville  et  la  CARO souhaitent  poursuivre  leur  coopération  dans  le  but  de
garantir  le service d’entretien et de maintenance des espaces publics,

Considérant  que cette coopération  s'inscrit  dans  le  schéma de mutualisation  initialisé  par  la
CARO afin d’optimiser la gestion des moyens entre l’EPCI et ses communes,

Considérant que depuis le 1er novembre 2017, la direction générale des services techniques de
la Ville et de la CARO est mutualisée, permettant une meilleure coordination des actions,

Le  Conseil  municipal,  après  avis  favorables  de  la  commission  Travaux-Environnement-
Urbanisme du 4 décembre 2017 et de la commission finances du 5 décembre 2017 et après en
avoir délibéré :

- DECIDE la conclusion d’une convention avec la Ville de Rochefort pour la mise en place d’une
coopération  technique  pour  l’entretien  des  espaces  publics  transférés  à  la  CARO,  sous  le
pilotage de la nouvelle direction commune des services techniques, pour une période d’un an
renouvelable 3 fois soit jusqu’au 31 décembre 2021,

- APPROUVE les termes de la convention pour l’entretien et la maintenance des espaces publics
(hors  bâtiments)  intercommunaux  ci-annexée  et  notamment  les  modalités  de  partenariat
technique ainsi que les modalités financières,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la-dite convention.

Monsieur Blanc dit qu'il est écrit «s'est achevé en 2017» et demande plus précisément la date.

Monsieur Lesauvage répond qu'il s'agit d'une régularisation pour le 31 décembre 2017.

Monsieur Blanc demande alors qu'une régularisation soit faite pour la convention passée avec la Société
Aren Art.
En l'absence d'éléments dans la convention d'entretien, il demande la manière dont les montants ont été
revalorisés.

Monsieur Lesauvage explique qu'un logiciel ATAL permet de noter les heures passées par les agents, les
véhicules, le matériel  utilisés sur un certain nombre de périmètres. Cela permet  d'identifier  si  certains
endroits sont chronophages ou non, s'il est préférable de changer d'optique d'entretien par une fauche
tardive par exemple. Ce logiciel permet d'optimiser les horaires et évalue le temps passé par le personnel
à pied pour désherber la rue. A partir  de ces éléments, cela peut être facturé pour le périmètre de la
CARO.

Monsieur Blanc estime que cette information devrait être précisée dans la convention en y ajoutant une
ligne.

V = 35  P = 35 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. LESAUVAGE

20    COMPETENCE  DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE  CARO  -  ZA
COMMUNAUTAIRE  ET  TRANSFERT  EN  PLEINE  PROPRIETE  DES  TERRAINS  A
COMMERCIALISER

2017_168

Vu la loi du 7 août 2015  relative à la Nouvelle Organisation du Territoire de la République,
Vu l'arrêté préfectoral  en date du 31 juillet  2017  approuvant  les statuts de la  Communauté
d'agglomération Rochefort Océan,

Vu l'article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux compétences des
communautés d’agglomération,

Vu l’ article  L5211-17 du CGCT  relatif au transfert de compétence et aux modalités de transfert
en pleine propriété des biens immeubles relatifs à la compétence développement économique,

Considérant  que  sur  les  deux  dernières  zones  transférées  (Port  des  barques  et  Tonnay-
Charente), quelques parcelles sont encore à commercialiser,  des transferts en pleine propriété
doivent être prévus afin que la CARO puisse exercer pleinement sa compétence notamment par
la vente aux opérateurs économiques,
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Considérant  qu’il  est  prévu que l’EPCI et  ses communes membres arrêtent  par délibérations
concordantes les modalités de ce transfert en pleine propriété.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- VALIDE les modalités de transfert en pleine propriété des parcelles des zones d’activités dans
les conditions suivantes :

- La valorisation financière est constatée selon deux méthodes différentes en fonction de l’état
d’avancement de la zone :

1) Pour les opérations concédées à un aménageur et comptablement achevées la valorisation
s’effectuera  sur  la  base de l’estimation  de la  valeur  vénale  du terrain  lors  de  l’achat  par  la
commune  à de Tonnay-Charente à l’aménageur. 

2)  Pour  les opérations d’aménagement  encore en cours de réalisation et  faisant  l’objet  d’un
budget annexe communal, la valorisation s’effectue sur la base montant d’équilibre théorique de
l’opération(ZA de Port des barques)

Ainsi les montant valorisés s’élèvent à :
158 384  € HT pour la parcelle restante sur la ZA de la Varenne Tonnay-Charente

239 345,03 € HT pour les parcelles restantes à Port des Barques ( cadastrées : ZA 231, ZA232,
ZA 95, ZA 233, ZA 234, ZA 235, ZA 236) ou 217 225,03  € HT si la vente de la parcelle ZA 233
est constatée avant le 31 /12/2017 dans le cadre de la convention de gestion entre la CARO et la
Commune).

- Conditions particulières de la vente : afin d’amortir dans le temps les charges pour la CARO en
attendant la revente des biens, signature par acte notarié d’une promesse unilatérale d’achat par
la CARO à la commune sur la base des clauses suivantes :
* Détermination du prix de la cession sur la base des calculs précisés ci-dessus.
* Délai de réalisation de la promesse à 2 ans.
* Possibilité à tout moment de procéder à l’achat anticipé d’une parcelle cadastrée  en cas d’offre
ferme de rachat par un opérateur économique.
A l’issue de ce délai,  engagement de la CARO à acquérir le bien à la valeur initialement prévue.

- DIT que la délibération sera notifiée à la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan.

V = 35  P = 35 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ

21    DECISIONS DU MAIRE - OCTOBRE ET NOVEMBRE 2017 - INFORMATION

2017_169

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,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
– PREND  ACTE  des  décisions  du  mois  d'octobre  et  du  mois  de  novembre  2017

mentionnées dans le tableau ci-dessous.
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N° Date Thème Objet Montant

AJCP 2017 307 03/10/2017 MARCHE

ATTRIBUTION  DU  MARCHE  CTM  ELM  2017-
027-  LOCATION  ET  INSTALLATION  D'UNE
PATINOIRE  DEMONTABLE  -  SOCIETE
SYNERGLACE

173 000€ HT

DRH 2017 308 05/10/2017 FORMATION

CONVENTION  DE  FORMATION  AVEC
L'OFFICE  INTERNATIONAL  DE  L'EAU
PORTANT SUR LES COMPTEURS D'EAU DU
17 AU 20 OCTOBRE 2017

1 353,60 TTC

DRH 2017 309 05/10/2017 FORMATION

CONVENTION  DE  FORMATION  AVEC
L'OFFICE  INTERNATIONAL  DE  L'EAU
PORTANT  SUR  LE  NETTOYAGE  ET  LA
DESINFECTION  DES  OUVRAGES  D'EAU
POTABLE DU 17 AU 20 OCTOBRE 2017

1 503,60€ TTC

DRH 2017 310 05/10/2017 FORMATION

CONVENTION  DE  FORMATION  AVEC  LE
CABINET GS CONSULTANT PORTANT SUR LA
DEMARCHE ERGONOMIQUE LES 12 13 26 ET
27 OCTOBRE 2017

4 867€ TTC

DRH 2017 311 05/10/2017 FORMATION

CONVENTION  DE  FORMATION  AVEC  LA
FEDERATION  NATIONALE  DES  GARDES
PARTICULIERS  PORTANT  SUR  LE  MODULE
POLICE DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER LE 2
DECEMBRE 2017

120 €TTC

DRH 2017 312 05/10/2017 MARCHE

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE
POUR  LA  MISE  EN  PLACE  DE  REUNIONS
DANS LE CADRE DES ACTIONS AU SEIN DE
LA HALTE GARDERIE - 6 HEURES

360€ TTC

AJCP 2017 313 05/10/2017 MARCHE

ATTRIBUTION DU MARCHE CTM JD 2017-030 -
MISE  EN  ACCESSIBILITE  DE  L'ACCUEIL  DE
L'HOTEL DE VILLE :  FOURNITURE ET POSE
DE MENUISERIES ALUMINIUM - SOCIETE MC
MENUISERIES

32 404,42€ HT

AJCP 2017 314 05/10/2017 MARCHE

ATTRIBUTION  DU  MARCHE  CTM  MAA 2017-
022 - ETUDE POUR LA RECHERCHE SUR LA
SOURCE  DE  MERCURE  CUIVRE  ET  ZINC
PRESENTS DANS LES BOUES D'EPURATION -
SOCIETE LASAT

23 976,60€ HT

FIN 2017 315 05/10/2017 REGIE
D'AVANCES

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - AVENANT -
MODIFICATION DE LA LISTE DES DEPENSES
AUTORISEES SUR LA REGIE

SANS OBJET

FIN 2017 316 04/10/2017 EMPRUNT

MISE  EN  PLACE  D’UN  PRET DE  862  050  €
AUPRES  DE  LA  CAISSE  DES  DEPOTS  ET
CONSIGNATIONS  AU  TITRE  DU
FINANCEMENT  DE  L'OPERATION  DE
RENOVATION DE L'EGLISE SAINT LOUIS

862 050 €

FIN 2017 317 04/10/2017 EMPRUNT

MISE EN PLACE D’UN PRET DE 227 579,56€
AUPRES  DE  LA  CAISSE  DES  DEPOTS  ET
CONSIGNATIONS  AU  TITRE  DU
FINANCEMENT  DE  L'OPERATION  DE
RENOVATION DE L'ECOLE ANATOLE France

227 579,56 €

DAC 2017 318 25/09/2017 LOUAGE DE
CHOSES

MISE  A  DISPOSITION  DE  SALLES  AU
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE
AVEC  LES  ASSOCIATIONS  A  CORPS  ET  A
VOIX,  ALIDADE,  BATUCANDO,  CHORALE  LA
RITOURNELLE,  FIFRE  ET  TAMBOURS
D'AUNIS  SAINTONGE,  ENSEMBLE  VOCAL
MOSAIQUE,  AMIS  DE  L'ECOLE  LAIQUE,
HARMONIE  DEPARTEMENTALE  17,
ACCOMPAGNEMENT  17,  LA  VOIX  VIVANTE,
ORCHESTRE  VENTS  MARINE,  LIVE  ET
LESSON,  LYCEE  DASSAULT,  CUBA  OUEST
CLUB

GRATUIT
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DSIN 2017 319 11/10/2017 LOUAGE DE
CHOSES

MISE  A  DISPOSITION  DE  BORNES  WIFILIB
SUR  LES  SITES  DE  L'ARSENAL,  DE  LA
CORDERIE ROYALE, PLACE COLBERT, PONT
TRANSBORDEUR  AU  GROUPEMENT
D'ENTREPRISES  SPACEO  ABRI  SERVICES
NANTES

RECETTE 
REDEVANCE 
ANNUELLE DE 42€ 
TTC

DRH 2017 320 11/10/2017 FORMATION

FORMATION  AVEC  LE  CONSEIL
D'ARCHITECTURE,  D'URBANISME  ET  DE
L'ENVIRONNEMENT  DE  LA  CHARENTE
MARITIME LE 12/10/2017

COUT 75€ TTC

DAC 2017 321 11/10/2017 MARCHE

CONTRAT  DE  CESSION  DE  DROIT  DE
REPRESENTATION AVEC L'ASSOCIATION LES
THERESES  POUR  UNE  REPRESENTATION
CONTES  KANAK  AU  MUSEE  HEBRE  DE  ST
CLEMENT LE 31/03/2018

COUT 350€TTC

DRH 2017 322 13/10/2017 MARCHE

CONVENTION  DE  FORMATION  AVEC  ECF
CERCA  PORTANT  SUR  LA  SIGNALISATION
DES CHANTIERS TEMPORAIRES  DE VOIRIE
LES 16 ET 17 NOVEMBRE 2017

COUT 1 560€ TTC

DAC 2017 323 17/10/2017 MARCHE
ACQUISITION  D'ŒUVRES  -  PORTRAIT  DE
PIERRE LOTI HUILE SUR TOILE REALISE EN
1896 PAR PIERRE-AUGUSTE BELLET

COUT 37 000€ TTC

DAC 2017 324 17/10/2017 LOUAGE DE
CHOSES

DEPOT DE 5 ŒUVRES DES COLLECTIONS DU
MUSEE D'AQUITAINE AU MUSEE HEBRE DE
SAINT CLEMENT

GRATUIT

DAG 2017 325 18/10/2017 LOUAGE DE
CHOSES

OCCUPATION  TEMPORAIRE  DE
L'ESPLANADE  JEAN-LOUIS  FROT  AVEC
MONSIEUR ERIC VATONNE  DU 20 OCTOBRE
AU 12 NOVEMBRE 2017 - GRANDE ROUE

RECETTES 1 
175,04€

DRH 2017 326 19/10/2017 FORMATION

CONVENTION  DE  FORMATION  AVEC  LE
GRETA POITOU-CHARENTES  PORTANT SUR
L'ACCOMPAGNEMENT  DU  PROJET  DE
RECONVERSION  PROFESSIONNELLE  DU  7
NOVEMBRE  AU  19  DECEMBRE  2017  -  42
HEURES

COUT 504€ TTC

DAC 2017 327 23/10/2017 LOUAGE DE
CHOSES

OCCUPATION TEMPORAIRE SALLE AURORE
AVEC MME GEFFRE DU 10 AU 16 NOVEMBRE
2017

RECETTE COUT 
50€/ SEMAINE

DAC 2017 328 23/10/2017 MARCHE

AVENANT  A  LA  CONVENTION  DE  DEPOT
D'ŒUVRES  DU  MUSEE  DE  CHARTRES  AU
MUSEE HEBRE DE SAINT CLEMENT -  SEPT
ŒUVRES SUPPLEMENTAIRES 

GRATUIT

FIN 2017 329 26/10/2017 REGIE DE
RECETTES

LA PATINOIRE - AVENANT MODIFICATION DE
LA PERIODE  DE  FONCTIONNEMENT DE  LA
REGIE

SANS OBJET

FIN 2017 330 27/10/2017 REGIE DE
RECETTES

PISCINE  MUNICIPALE  JEAN  LANGET  -
AVENANT  MODIFIANT  L'ACTE  ORIGINEL  ET
SES AVENANTS SUCCESSIFS MODIFICATION
DE LA NATURE DES RECETTES ENCAISSEES

SANS OBJET

AJCP 2017 331 27/10/2017 MARCHE

ACCEPTATION D'UN AVENANT N°1  AU LOT1
DU MARCHE AA AW 2016-050 - FOURNITURE
DE  PIECES  D'EAU  POTABLE  AVEC  LA
SOCIETE  FRANSBONHOMME  -
PROLONGATION DU CONTRAT JUSQU'AU 31
DECEMBRE 2017

SANS OBJET

AJCP 2017 332 27/10/2017 MARCHE

ACCEPTATION D'UN AVENANT N°1 AU LOT 2
DU MARCHE AA AW 2016-050- FOURNITURE
DE  PIECES  D'EAU  POTABLE  AVEC  LA
SOCIETE  FRANSBONHOMME-
PROLONGATION DU CONTRAT JUSQU'AU 31
DECEMBRE 2017

SANS OBJET

DRH 2017 333 27/10/2017 MARCHE

CONVENTION DE FORMATION PORTANT SUR
LE SSIAP 1 - RECYCLAGE ORGANISEE PAR
SEBASTIEN  PITALIER  LES  13  ET  20
NOVEMBRE 2017

COUT 500€ TTC
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DRH 2017 334 30/10/2017 MARCHE

ACCEPTATION  D'UN  AVENANT  N°4  AU
MARCHE DRH LB 2015-004 PRESTATION DE
FORMATION  DES  PERSONNELS  A  LA
CONDUITE ET A L'UTILISATION D'ENGINS DE
LEVAGE ET DE TRAVAUX PUBLICS - CACES
AVEC LA SOCIETE ICONE FORMATION

COUT 33 540€ HT

JEU 2017 335 30/10/2017 PRESTATION
CONVENTION  DE  PRESTATION
D'ANIMATIONS  AVEC  L'ASSOCIATION  VELO
CLUB ROCHEFORTAIS POUR L'ANNEE 2018

COUT 2 400€

JEU 2017 336 30/10/2017 PRESTATION

CONVENTION  DE  PRESTATION
D'ANIMATIONS  AVEC  L'ASSOCIATION
COUVEUSE D'ENTREPRISES POUR L'ANNEE
2018

COUT 1 200€ 

JEU 2017 337 30/10/2017 PRESTATION

CONVENTION  DE  PRESTATIONS
D'ANIMATIONS  AVEC  L'ASSOCIATION  LA
COMPAGNIE  THEATRE  DU  TACOT  POUR
L'ANNEE 2018

COUT 4 500€

JEU 2017 338 30/10/2017 PRESTATION

CONVENTION  DE  PRESTATION
D'ANIMATIONS  AVEC  L'ASSOCIATION  CLUB
ROCHEFORTAIS  DE  FOOTBALL  AMERICAIN
POUR L'ANNEE 2018

COUT 1 200€ 

JEU 2017 339 30/10/2017 PRESTATION
CONVENTION  DE  PRESTATION
D'ANIMATIONS  AVEC  L'ASSOCIATION  SAR
VOLLEY BALL POUR L'ANNEE 2018

COUT 2 400€

JEU 2017 340 30/10/2017 PRESTATION

CONVENTION  DE  PRESTATION
D'ANIMATIONS AVEC L'ASSOCIATION COMITE
DEPARTEMENTAL  DE  TIR  A  L'ARC  POUR
L'ANNEE 2018

COUT 1 200€ 

JEU 2017 341 30/10/2017 PRESTATION

CONVENTION  DE  PRESTATION
D'ANIMATIONS  AVEC  L'ASSOCIATION
D'ANIMATION POPULAIRE INTER QUARTIERS
POUR L'ANNEE 2018

COUT 28 600€

JEU 2017 342 30/10/2017 PRESTATION
CONVENTION  DE  PRESTATION
D'ANIMATIONS  AVEC  L'ASSOCIATION  SAR
TENNIS POUR L'ANNEE 2018

COUT 800€

JEU 2017 343 30/10/2017 PRESTATION
CONVENTION  DE  PRESTATION
D'ANIMATIONS  AVEC  L'ASSOCIATION  SAR
BOXE POUR L'ANNEE 2018

COUT 2 500€

JEU 2017 344 30/10/2017 PRESTATION

CONVENTION  DE  PRESTATION
D'ANIMATIONS  AVEC  L'ASSOCIATION  LES
AMIS  DE  L'ECOLE  LAIQUE  POUR  L'ANNEE
2018

COUT 11 600€

JEU 2017 345 30/10/2017 PRESTATION

CONVENTION  DE  PRESTATION
D'ANIMATIONS  AVEC  LE  CENTRE
INTERNATIONAL DE LA MER POUR L'ANNEE
2018

COUT 2 400€

JEU 2017 346 30/10/2017 PRESTATION

CONVENTION  DE  PRESTATION
D'ANIMATIONS AVEC L'ASSOCIATION COMITE
DEPARTEMENTAL D'ESCRIME POUR L'ANNEE
2018

COUT 2 500€

JEU 2017 347 30/10/2017 PRESTATION

CONVENTION  DE  PRESTATION
D'ANIMATIONS  AVEC  L'ASSOCIATION  LA
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
POUR L'ANNEE 2018

COUT 3 600€

JEU 2017 348 30/10/2017 PRESTATION
CONVENTION  DE  PRESTATION
D'ANIMATIONS  AVEC  L'ASSOCIATION  LA
ROCHEFORTAISE POUR L'ANNEE 2018

COUT 6 000€

JEU 2017 349 30/10/2017 PRESTATION

CONVENTION  DE  PRESTATION
D'ANIMATIONS  AVEC  L'ASSOCIATION
COMPAGNIE  L'OR  EN  CIEL  POUR  L'ANNEE
2018

COUT 7 000€

JEU 2017 350 30/10/2017 PRESTATION
CONVENTION  DE  PRESTATION
D'ANIMATIONS AVEC L'ASSOCIATION AP'ART
POUR L'ANNEE 2018

COUT 1 920€
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JEU 2017 351 30/10/2017 PRESTATION

CONVENTION  DE  PRESTATION
D'ANIMATIONS  AVEC  L'ASSOCIATION
ROCHEFORT  HANDBALL  CLUB  POUR
L'ANNEE 2018

COUT 2 925€

JEU 2017 352 30/10/2017 PRESTATION
CONVENTION  DE  PRESTATION
D'ANIMATIONS  AVEC  L'ASSOCIATION  SAR
RUGBY POUR L'ANNEE 2018

COUT 3625€

AJCP 2017 353 03/11/2017 MARCHE

ACCEPTATION  D'UN  AVENANT  N°3  AU
MARCHE CTM GM 2014-039 INTERVENTIONS
ET  TRAVAUX  POUR  RESEAUX  HUMIDES
AVEC  LA  SOCIETE  EUROVIA  PCL  -  SANS
INCIDENCE SUR LE SEUIL MAXIMUM ANNUEL

SANS OBJET

DAC 2017 354 06/11/2017 MARCHE
CONTRAT  DE  CESSION  AVEC  LA  SARL  W
SPECTACLE  DU  22  NOVEMBRE  2017  AU
TEMPLE PROTESTANT

COUT 4 220€

EAU 2017 355 06/11/2017 LOUAGE DE
CHOSES

MISE A DISPOSITION DE L'AQUEDUC DE LA
COUDRE  ET DE LA SALLE DE  POMPAGE  A
MONSIEUR DAVID MORIN

GRATUIT

DRH 2017 356 06/11/2017 DEMANDE
SUBVENTION

AUPRES  DU  FONDS  NATIONAL  DE
PREVENTION DE LA CAISSE NATIONALE DE
RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES
LOCALES  DANS  LE  CADRE  DE  LA
DEMARCHE DE PREVENTION DES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX

RECETTE 10 000€

DAC 2017 357 06/11/2017 LOUAGE DE
CHOSES

OCCUPATION  TEMPORAIRE  DE  SALLES  AU
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE
AVEC  L'ASSOCIATION  CESMD  EN  VUE  DE
FORMATION "ENTRAINEMENT REGULIER DU
DANSEUR"

GRATUIT

DAC 2017 358 07/11/2017 MARCHE

CONVENTION  DE  FORMATION  AVEC  LE
FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES SUR UN
ATELIER PORTANT SUR LA REHABILITATION
ET ZONES HUMIDES LE 7 DECEMBRE 2017

COUT 45,75€

DRH 2017 359 07/11/2017 MARCHE

CONVENTION  DE  FORMATION  AVEC
L'OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU SUR UN
ATELIER  PORTANT SUR  LA PRESENTATION
DE  LA QUALIFICATION  A LA MAINTENANCE
DES  DISCONNECTEURS  DU  5  AU  7
DECEMBRE 2017

COUT 1 353,60€ 
TTC

DST 2017 360 09/11/2017 DEMANDE
SUBVENTION

A  L'AGENCE  DE  L'EAU  ADOUR  GARONNE
DANS  LE  CADRE  DE  SON  10EME
PROGRAMME  PLURIANNUEL
D'INTERVENTION  2013-2018  POUR  LUTTER
CONTRE  LES  POLLUTIONS  DISPERSEES
ISSUES DES ACTIVITES ECONOMIQUES SUR
LE TERRITOIRE DE ROCHEFORT

RECETTE 11 
988,30€ HT

DAC 2017 361 09/11/2017 FIXATION DE
TARIF

MISE EN GRATUITE DE 100 CATALOGUES DE
L'ARTISTE DETTLOFF ET DE 30 CATALOGUES
DE L'ARTISTE NONNA POUR LA PROMOTION
DU MUSEE AUPRES DES PARTENAIRES

SANS OBJET

DAC 2017 362 10/11/2017 MARCHE
CONTRAT DE CESSION AVEC L'ARTISTE EDR
PROD  DANS  LE  CADRE  D'UN  SPECTACLE
MUSICAL LE 10 NOVEMBRE 2017

COUT 350€TTC

AJCP 2017 363 10/11/2017 MARCHE

ACCEPTATION  D'UN  AVENANT  N°1  AU
MARCHE  CTM  SL  2016-061  -  MAITRISE
D'ŒUVRE  POUR  LE  RENOUVELLEMENT
D'EAUX  USEES  ENTRE  LE  POSTE  DE
REFOULEMENT  POLYGONE  ET  LA  RD  733
AVEC  LA  SOCIETE  HYDRAULIQUE
ENVIRONNEMENT

PLUS VALUE HT      
3 665,51 €

DAC 2017 364 14/11/2017 LOUAGE DE
CHOSES

MISE  A  DISPOSITION  DE  LA  COUR  DU
CONSERVATOIRE  DE  MUSIQUE  AVEC
MADAME  MAGALI  PESSIOT  -  TOURISTRAIN
EN  VUE  DE  STATIONNER  DANS  UN  LIEU
CLOS SON PETIT TRAIN TOURISTIQUE DU 20
NOVEMBRE 2017 AU 10 JANVIER 2018

GRATUIT
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DAC 2017 365 16/11/2017 LOUAGE DE
CHOSES

CONVENTION  D'OCCUPATION  TEMPORAIRE
DE  SALLES  DU  CONSERVATOIRE  DE
MUSIQUE  ET  DANSE  AVEC  L'ASSOCIATION
APACAR  LE  30  MAI  2018  EN  VUE  D'UN
CONCERT

GRATUIT

AJCP 2017 366 20/11/2017 MARCHE

ACCEPTATION  D'UN AVENANT N°1  MARCHE
CTM  LJ  -  ACQUISITION  D'UNE  REMORQUE
NEUVE  DE  MANUTENTION  DES  BATEAUX
D'UNE CAPACITE DE CHARGE DE 20 TONNES
AVEC  LA  SOCIETE  CARDINAUD  -
AMENAGEMENT  DE  LA  PERIODICITE  DES
PAIEMENTS SANS INCIDENCE FINANCIERE

SANS OBJET

FIN 2017 367 20/11/2017
DEMANDE

SUBVENTION

AU  DEPARTEMENT  POUR  LES  ETUDES  DE
MAITRISE  D'ŒUVRE  DANS  LE  CADRE  DE
L'OPERATION  DE  RESTAURATION  DE
L'EGLISE SAINT LOUIS

RECETTE 5 174,63€

DAC 2017 368 20/11/2017 MARCHE

CONVENTION DE PARTENARIAT TECHNIQUE
AVEC L'ASSOCIATION VICTORY ROLLS POUR
L'ACCUEIL  EN  RESIDENCE  DU  GROUPE
CRAZY DOLLS & THE BOLLOCKS DU 16 AU 20
OCTOBRE 2017

GRATUIT

DAC 2017 369 17/11/2017 MARCHE

CONVENTION DE PARTENARIAT TECHNIQUE
AVEC  L'ASSOCIATION  EDR  PROD  POUR
L'ACCUEIL  DE  L'ARTISTE  EUGENE  DE
RASTIGNAC ET DE SON EQUIPE TECHNIQUE
POUR LE TOURNAGE D'UN CLIP DU 16 AU 17
NOVEMBRE 2017 AU THEATRE DE LA COUPE
D'OR

GRATUIT

DAC 2017 370 17/11/2017 LOUAGE DE
CHOSES

CONVENTION DE PARTENARIAT TECHNIQUE
AVEC  LA  SCIC  CRISTAL  PRODUCTION
AUTOUR  DE  L'ACCUEIL  DU  GROUPE  ELLA
FOY ET DE SON EQUIPE TECHNIQUE POUR
LE  TOURNAGE  D'UN  CLIP  LES  27  ET  28
NOVEMBRE 2017 AU THEATRE DE LA COUPE
D'OR

GRATUIT

COMM 2017 371 17/11/2017 LOUAGE DE
CHOSES

OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PATINOIRE
AVEC  LE  COMITE  D'ENTREPRISE  LEA
NATURE LE 5 JANVIER 2018

RECETTE 1 800€

COMM 2017 372 17/11/2017 LOUAGE DE
CHOSES

OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PATINOIRE
AVEC LA SOCIETE VEOLIA LE 29 DECEMBRE
2017

RECETTE 1 800€

COMM 2017 373 17/11/2017 LOUAGE DE
CHOSES

OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PATINOIRE
AVEC  LA  SOCIETE  TRANSDEV  LE  16
DECEMBRE 2017

RECETTE 1 800€

COMM 2017 374 17/11/2017 LOUAGE DE
CHOSES

OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PATINOIRE
AVEC  LE  CENTRE  DE  SECOURS  DE
ROCHEFORT LE 28 DECEMBRE 2017

RECETTE 1 800€

COMM 2017 375 17/11/2017
LOUAGE DE

CHOSES

OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PATINOIRE
AVEC  LA SOCIETE ECBL LE  15  DECEMBRE
2017

RECETTE 1 800€

COMM 2017 376 17/11/2017 LOUAGE DE
CHOSES

OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PATINOIRE
AVEC LE COMITE D'ENTREPRISE FOUNTAINE
PAJOT LE 9 DECEMBRE 2017

RECETTE 1 800€

COMM 2017 377 17/11/2017 LOUAGE DE
CHOSES

OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PATINOIRE
AVEC LA SOCIETE SICA ATLANTIQUE LE 27
DECEMBRE 2017

RECETTE 1 800€

COMM 2017 378 17/11/2017
LOUAGE DE

CHOSES

OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PATINOIRE
AVEC  LE  COMITE  D'ENTREPRISE  STELIA
AEROSPACE LE 22 DECEMBRE 2017

RECETTE 1 800€
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DRH 2017 379 20/11/2017 MARCHE

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE
AVEC  LE  BUREAU  VERITAS  EXPLOITATION
PORTANT  SUR  L'ELABORATION  DE  LA
STRATEGIE  D'ECHANTILLONNAGE  ET  LA
REALISATION DE LA PREMIERE CAMPAGNE
DE  MESURES  D'EXPOSITIONS  AUX
SUBSTANCES CHIMIQUES POUR LE SERVICE
MENUISERIE - DECEMBRE 2017

COUT 1 962€ TTC 

AJCP 2017 380 21/11/2017 MARCHE

ATTRIBUTION DU MARCHE DRH LB 2017-026 -
FORMATION  A  LA  PREVENTION  DES
RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE PRAP
AVEC  LA  SOCIETE  CRFP  POITOU
CHARENTES

COUT 8 000€ HT

DAC 2017 381 22/11/2017 MARCHE

CONTRAT DE CESSION ENTRE LA VILLE ET
CHRISTELLE  PLESSIS  DANS  LE  CADRE
D'ATELIERS  AUTOUR  DE  L'EXPOSITION
"RADIOGRAPHIE D'UNE MAISON" -  21 ET 24
NOVEMBRE  -  2  DECEMBRE  2017  -  6  ET  8
FEVRIER 2018

COUT 450€

DRH 2017 382 22/11/2017 FORMATION

CONVENTION AVEC AFPIC PORTANT SUR LA
SENSIBILISATION  DU  PERSONNEL  AUX
RISQUES  BIOLOGIQUES  LES  12  ET  13
DECEMBRE 2017

COUT : 3 600€ TTC 
(2 groupes) ou 1 
500€ (1 groupe)

DRH 2017 383 22/11/2017 PRESTATION

CONVENTION AVEC L'APAVE PORTANT SUR
LA  VALIDATION  DES  COMPETENCES  ET
INTERVENTION  A PROXIMITE  DE  RESEAUX
AERIENS ET SOUTERRAINS PAR EXAMEN -
GROUPE DE 11 PERSONNES

COUT 270€ TTC

DRH 2017 384 22/11/2017 PRESTATION

CONVENTION AVEC L'APAVE PORTANT SUR
LA  VALIDATION  DES  COMPETENCES  ET
INTERVENTION  A PROXIMITE  DE  RESEAUX
AERIENS ET SOUTERRAINS PAR EXAMEN -
GROUPE DE 3 PERSONNES

COUT 82,30€ TTC

DRH 2017 385 22/11/2017 PRESTATION

CONVENTION AVEC L'APAVE PORTANT SUR
LA  VALIDATION  DES  COMPETENCES  ET
INTERVENTION  A PROXIMITE  DE  RESEAUX
AERIENS ET SOUTERRAINS PAR EXAMEN -
GROUPE DE 11 PERSONNES

COUT 270€ TTC

DRH 2017 386 22/11/2017 PRESTATION

CONVENTION AVEC L'APAVE PORTANT SUR
LA  VALIDATION  DES  COMPETENCES  ET
INTERVENTION  A PROXIMITE  DE  RESEAUX
AERIENS ET SOUTERRAINS PAR EXAMEN -
GROUPE DE 6 PERSONNES

COUT 138€ TTC

DRH 2017 387 22/11/2017 PRESTATION

CONVENTION AVEC L'APAVE PORTANT SUR
LA  VALIDATION  DES  COMPETENCES  ET
INTERVENTION  A PROXIMITE  DE  RESEAUX
AERIENS ET SOUTERRAINS PAR EXAMEN - 1
PERSONNE

COUT 27,60€ TTC

JEU 2017 388 24/11/2017 LOUAGE DE
CHOSES

MISE  A  DISPOSITION  DES  VEHICULES  DU
SERVICE  JEUNESSE  A  L'ASSOCIATION
TIGER'S ROLLER CLUB  ANNEE 2017-2018

RECETTES 20€ PAR
JOUR ET 0,15 CTS 
DU KM PAR 
VEHICULE

AJCP 2017 389 24/11/2017 MARCHE

ACCEPTATION D'UN AVENANT N°2 AU LOT 1
DU  MARCHE  NRJ  JT  2016-067  ENTRETIEN
DES  CHAUDIERES  ET  RADIANTS  AVEC  LA
SOCIETE  HERVE  THERMIQUE  -
AUGMENTATION  DU  MONTANT ANNUEL  DU
MARCHE

PLUS VALUE 80,40€
HT

FIN 2017 390 23/11/2017 DEMANDE
SUBVENTION

AU  CONSEIL  DEPARTEMENTAL  DANS  LE
CADRE DU REMPLACEMENT DES TOITURES
DES GYMNASES DELPEIX A LA CASSE AUX
PRETRES

RECETTE 230 000€ 
HT
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URBA 2017 391 27/11/2017

EXERCICE DU
DROIT DE

PREEMPTION
URBAIN

IMMEUBLES  SIS  17  AVENUE  DE  LA
LIBERATION  PARCELLE  CADASTRE  BH  153
SUPERFICIE  287M²,  15  AVENUE  DE  LA
LIBERATION  PARCELLE  CADASTRE  BH  353
SUPERFICIE DE 199M² ET PARCELLE BH 392
SUPERFICIE  99M²  PROPRIETES  DE  M.
JEROME QUERE  DOMICILIE  17  AVENUE  DE
LA LIBERATION A ROCHEFORT

COUT 200 000€

FIN 2017 392 28/11/2017 REGIE DE
RECETTE

RESTAURANTS  SCOLAIRES  ET  ACCUEIL
PERI-SCOLAIRE – AVENANT ABROGATION DE
LA SOUS-REGIE DE RECETTES MAISON DES
SERVICES PUBLICS

SANS OBJET

FIN 2017 393 29/11/2017 EMPRUNT

MISE EN PLACE D’UN PRET DE 1 000 000€
AUPRES  DU  CREDIT  AGRICOLE  CAISSE
REGIONALE  AU  TITRE  DES  OPERATIONS
D’INVESTISSEMENTS 2017

1 000 000€

FIN 2017 394 29/11/2017 EMPRUNT
MISE EN PLACE D’UN PRET DE 1 000 000€
AUPRES DE LA BANQUE POSTALE AU TITRE
DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 2017

1 000 000€

DAC 2017 395 30/11/2017 FIXATION DU
TARIF

STOCKS GRATUITS (5) ET PAYANTS (45) D’UN
PRODUIT  DERIVE :  JEU  DE  56  CARTES
« PIERRE  LOTI »  -  PROJET  BTS
COMMUNICATION – LYCEE MERLEAU PONTY 

RECETTES 45 
PRODUITS 
DERIVES A 10€ 
L’UNITE

Monsieur Letrou s'interroge sur la décision n°314 sur l'attribution du marché d'étude pour la recherche sur
la source de mercure, cuivre et zinc présents dans les boues d'épuration par la société Lasat. Il demande
ce qui a déclenché cette étude, s'il s'agit d'une procédure classique ou s'il y a eu un accident. 
Il demande des précisions sur la décision n°391 sur le droit de préemption d'immeubles sis avenue de la
Libération. Il pense qu'il s'agit de l'achat de la caserne qui va être libérée.

Monsieur Blanché dit que dès que l'on peut on préempte les ventes pour l'extension croissante du port de
commerce. La Ville revend ensuite à la Communauté d'agglomération de par sa compétence «activités
économiques».  Cette  parcelle  est  située  à  proximité  de  la  chapelle.  Il  confirme   qu'il  s'agit  de  tout
l'alignement situé en bord de Charente.

Monsieur Blanché suspend la séance et laisse la parole à M. Fabrice Lienhard, Directeur des Services
Techniques.

Monsieur Lienhard  précise que des polluants sont recherchés suite à des campagnes de compostage
réalisés par  les  services.  Les conventions de rejets  ont  été revues avec l'ensemble des industriels  et
professions. Les services de la DREAL ont été consultés pour savoir l'origine de ce type de pollution. Une
enquête est donc menée bassin versant par bassin versant.

Monsieur Letrou demande le niveau de pollution notamment pour le mercure.

Monsieur Lienhard ne peut  pas donner le  niveau exact mais indique que cela pénalise la qualité  du
compostage. Il  y  a des lots qui  n'ont pas pu être normés en raison de la présence de ces polluants.
L'objectif des services est d'identifier et de limiter ces entrants au niveau de la Station de Lagunage.

Monsieur Letrou demande si les résultats de l'enquête seront communiqués.

Monsieur Lienhard indique que le bureau d'étude propose des méthodes d'investigation sans pouvoir
identifier  l'origine précise liée à une profession ou à une activité  particulière.  Il  rappelle  que les rejets
industriels au niveau du réseau font l'objet d'une convention activité par activité.

Monsieur  Letrou s'étonne que les  frais  de  l'étude soient  à la  charge de la  Ville  s'agissant  de  rejets
industriels.

Monsieur Blanché reprend la séance et précise que l'étude va peut-être permettre d'identifier l'origine de
la pollution pour pouvoir se retourner contre qui de droit.

V = 35  P = 35 C = 0  Abst = 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ

QUESTIONS DIVERSES

Ateliers urbains «comment vivre le patrimoine»

Madame Lecossois annonce l'ouverture d'ateliers urbains «comment vivre le patrimoine» du mois  de
février au mois de juin 2018 et avec un rendu d'étude public à l'automne. Dans le cadre de l'engagement
du  label  «Ville  d'art  et  d'histoire»,  la  ville  invite  à  l'échange  avec  la  population,  les  structures  socio-
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professionnelles et les élus. Il s'agit de la médiation citoyenne invivo portée par le Ministère de la Culture et
l'association « Ville d'Art et d'Histoire » sur le patrimoine.

Pont d'Oléron

Monsieur Bonnin mentionne que le Pont d'Oléron ne sera pas payant. Il rappelle qu'une motion avait été
votée à la CARO. Il souligne le rôle éminent joué dans ce dossier par Mickaël Vallet, maire de Marennes.

Incinérateur

Monsieur Bonnin rappelle le contexte historique du dossier incinérateur. Avant la campagne électorale, il
avait  rencontré  M.  Grasset  qui  lui  avait  présenté  son  projet.  «Surtout,  m'avait-il  dit,  ne  pas  parler
d’incinérateur  pour  ne  pas  effrayer  la  population,  mais  dire  unité  de  tri  mécano-biologique.»  Ce  qui
aujourd’hui prend une saveur particulière.
Après consultations, investigations, recherches, son équipe qui compte des personnalités très informées
comme Paul Delegue, Brigitte et Luc Lonlas, Fabien Chauvet… tous membres actifs de l’association à qui
l’on doit l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel, est convaincue qu’il faut absolument renoncer à ce projet
funeste, remettre tout à plat à l’heure de la transition énergétique. Il faut mettre en œuvre un tri sélectif
rigoureux en y associant les concitoyens.
Lors de l’avant dernier conseil du précédent mandat, il s'est fait porte-parole du groupe, en expliquant que
ce projet est celui du siècle écoulé, le «Notre Dame des Landes» du territoire. Il faut tout faire pour lui
trouver des alternatives.  Il  s'engage le premier  à revenir  sur la  décision une fois élu.  Tous les autres
candidats le suivront dans cette voie, avec plus ou moins de retard. Après l’élection, oui, il était possible de
revenir en arrière. Non, il n’était pas trop tard comme il a pu le lire dans la presse du matin. Sans mauvais
jeu de mot, on pouvait «renverser la vapeur».
A cette époque, déjà le TMB était interdit dans de nombreux pays d’Europe, les expériences françaises
comme celle d’Angers s’avéraient catastrophiques.
Il n’y avait pas le moindre soupçon de commencement de travaux. Seuls les contrats étaient signés et M.
Grasset, alors président du SIL, n’avait rien enclenché, laissant à son successeur le soin de prendre la
décision.
Et l’extraordinaire, c’est qu’aujourd’hui, dixit toujours la presse, le SIL envisage d’agir contre Vinci pour
avoir proposé «un système inapproprié» !
A cette époque, les élus ont crié et claironné que le TMB était condamnable, qu’il allait très rapidement
devenir illicite. Cette seule considération aurait permis sans nul doute de se dégager avant tout travaux des
engagements pris à l’égard de Vinci.
Au lieu de cela, M. Blanché a laissé le projet, qu'il avait pourtant condamné, se réaliser jusqu’au bout. M.
Blanché a refusé d’endosser ses responsabilités en prenant la présidence du SIL. A ceux qui le pressaient
de mettre immédiatement en place un système de tri rigoureux pour permettre une réduction drastique du
volume des déchets, il a cyniquement répondu qu'il repoussait toute action à la mise en route de ce qui est
devenu son hyper-incinérateur.
Parmi les grands maires de Rochefort, Jean-Louis Frot s’identifiera dans l’histoire au sauvetage et à la
renaissance de la Corderie,  au lancement de l’Hermione, à la réalisation de la plus grande station de
lagunage d’Europe.
Au bilan de M. Blanché, il  a peur aujourd’hui qu’il  ne subsiste rien d’autre qu’un équipement coûteux,
dangereux et très vite obsolète.

Monsieur  Feydeau remercie  les  citoyens  qui  ont  fait  exercer  les  remarques  qu'ils  avaient  envers  la
préservation de l'environnement et la santé des gens. Après la décision du juge, il subsiste une inquiétude
sur l'argent public gaspillé. On parle de 90 millions d'euros ou de 120 millions d'euros. Lorsque la question
est posée, le président du SIL reste évasif. Il est hors de question que les contribuables règlent le solde de
ce que les élus ont fait en amenant la construction de cet incinérateur qui ne fonctionnera jamais. A la
lecture de l'arrêt, c'est l'ensemble, TMB et incinérateur, qui est remis en question par le juge.

Monsieur Letrou pense que M. Blanché n'a pas suivi l'évolution de son temps et n'a pas su voir comment
les choses bougeaient. Lorsque M. Grasset a pris la décision de la construction de cet hyper-incinérateur,
le  réchauffement  climatique,  la  nécessité  du  tri  lui  semblaient  bien  lointains.  Aujourd'hui,  il  y  a  une
demande de faire  changer  les  méthodes  de tri,  de recyclage.  Au niveau national,  on  commence très
sérieusement  à  s'interroger  ou  on  abandonne  des  projets  pharaoniques  comme  «Notre  Dame  des
Landes».  Il  s'élève  une  véritable  conscience  d'attention  à  la  planète.  Depuis  4  ans,  les  élus  et  les
associations ne cessent d'en parler. Il dit que M. Blanché a usé d'un comportement enfantin, en fermant les
yeux sur le principe de réalité. Au dernier conseil communautaire, il  a interrogé M. Blanché sur ce qu'il
comptait faire à propos de l'usine. M. Blanché a répondu que «jamais, le 12 décembre, le juge ne rendra
une décision contraire à l'ouverture. Attendez donc que cela se fasse, ce n'est qu'un avis». Le SIL s'est
réuni lundi. Deux millions d'euros ont été perdus parce que l'incinérateur devait ouvrir en octobre 2017.
L'indemnité de 2 000 € doit  être payée aux associations qui  se sont  portées parties  civiles  devant le
tribunal. En outre, 2 millions d'euros vont se perdre chaque mois mais pour combien de temps. 
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La décision de la cour fait condamner l'arrêté de 2014, il ne sera jamais question du TMB. Il est possible de
s'obstiner une fois encore en attendant la décision du juge. Il dit que dans son comportement enfantin, M.
Blanché rejette la responsabilité sur les autres. En début de mandat, la place de président au SIL a été
refusée par M. Blanché alors même qu'il représentait la communauté, support de cette usine. Il s'agissait
de la vie des citoyens de la communauté d'agglomération qui était en jeu. Aujourd'hui, M. Blanché refuse
de porter la responsabilité en disant que c'est la faute des associations. Depuis 3 ans, il rappelle à M. le
Maire qu'à de multiples reprises, il  a demandé de faire asseoir autour d'une table les associations et le
Maire pour rediscuter et remettre le projet à plat. Il a proposé de faire intervenir un expert indépendant qui
aurait pu réévaluer les capacités, les tonnages, les modes. M. le Maire dit qu'une entreprise l'a trompé que
les associations sont responsables mais nul autre que M. le Maire et ceux qui sont à ses côtés dans cette
aventure n'est responsable. Il va falloir l'assumer. Il questionne pour savoir jusqu'où faudra-t-il aller dans le
déni de la réalité et quand sera-t-il admis que ce projet est complètement obsolète. Il ne correspond plus ni
aux préoccupations des populations ni à la loi. Il demande s'il faudra aller de nouveau devant le Préfet pour
entendre un non.

Monsieur Lesquelen reste sceptique lorsque M. Feydeau dit vouloir surveiller que le contribuable ne paye
pas les 90 millions. Il revient sur un principe de gestion «de bon père de famille». Dans cette affaire, il sera
supporté 90 ou 120 millions d'euros. L'année dernière, le contribuable a vu l'augmentation de 10% des
impôts locaux pour pallier le manque de reversement de l'Etat. Mais les revenus n'augmentent pas. 
Il attire l'attention sur la vente du Quai aux Vivres par la Ville pour 1,2 million euros qui a été revendu
quelques  années  plus  tard  pour  près  de  7  millions  d'euros.  Ce  qui  veut  dire  que  l'on  a  grugé  les
rochefortais de 5,8 millions d'euros. L'hôpital civil se serait vendu pour 200 000 euros pour une surface de
17 424 m². Cela revient à 11 euros du m² soit pas le prix d'un terrain agricole. Le prix du m² du centre ville
de La Rochelle est de 2 000€. Pour Rochefort, il  peut être estimé entre 800€ et 1 000€ du m² soit 17
millions d'euros le terrain. Il souhaite savoir comment l'augmentation des impôts locaux est justifiée en tant
que contribuable de Rochefort.

Monsieur  Blanc souhaite préciser  qu'il  était  le  seul  candidat  à  faire  un tract  uniquement  sur  l'hyper-
incinérateur rappelant sa position. Au Conseil  municipal de mars 2017, M. le Maire avait  commenté le
jugement du tribunal administratif de Poitiers en reprenant le procès-verbal «tous les arguments de fond
avaient été rejetés et que les juges de première instance n'avaient retenu qu'un argument de forme sur la
demande d'autorisation d'exploiter avait été faite par membres du syndicat inter-communautaire du littoral
alors qu'elle aurait dû être faite au nom de la société exploitante». Aujourd'hui, l'autorisation d'exploiter a
été rejetée pour une raison de fond. Il considère M. le Maire comme le principal responsable de cet échec.
Pendant  la  campagne,  la  position sur  l'hyper-incinérateur  était  pour  le  moins flou mais  M.  le  Maire  a
toujours affirmé qu'il était contre. En conseil municipal, M. le Maire était contre le tri mécano biologique
(TMB).  En  mai  2014,  le  procès-verbal  stipule  «pour  ma  part,  ma  position  est  claire,  je  souhaite  un
redimensionnement  du  projet,  une  suppression  du  tri  mécano  biologique  et  un  meilleur  centre  de
compost». En juin 2014, le procès-verbal relate «M. le Maire déclare qu'à aucun moment son équipe a dit
qu'elle était contre le principe de l'incinération. Il a dit qu'il était favorable à la suppression du TMB, à un
redimensionnement de l'incinération...». Il se trouve que c'est sur le tri mécano biologique que cela a été
retoqué par les juges administratifs d'appel. Si dès le départ, M. le Maire était resté fidèle à son intime
conviction en le disant, avec ses conditions, à tous les élus du SIL, le dossier n'en serait pas là. Il affirme
que M. le Maire avait la légitimité en tant que Président de l'agglomération en mettant son veto et tous ceux
qui siègent avec lui auraient fait pareil tant que l'on aurait pas supprimé le TMB. 
Il souhaite clarifier le fait que l'hyper-incinérateur ne pourra jamais être exploité, c'est terminé. Il demande
au Maire de ne pas laisser croire aux habitants du Pays rochefortais et des territoires du SIL que cet hyper-
incinérateur pourra fonctionner. Sur l'arrêt de la cour administrative d'appel, il  est écrit clairement qu'«il
résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que la préférence ainsi accordée à la
généralisation du tri à la source doit en principe conduire l'autorité administrative à rejeter les demandes
d'autorisation de nouvelles installations de traitement des déchets comportant une usine d'incinération de
déchets non dangereux ou une unité de tri  mécano biologique». Cette décision va faire jurisprudence.
Ainsi, la deuxième autorisation d'exploiter ne pourra pas être donnée par le Préfet. Citant le procès-verbal
du Conseil municipal de juin 2015, il précise que le Maire a dit «vous avez raison, dans notre programme
et en tous cas dans notre document  électoral,  on avait  dit  que l'on était  contre le  projet tel  qu'il  était
présenté parce qu'on voulait la diminution du tonnage d'incinération et la suppression du TMB. C'est vrai je
n'ai jamais dit le contraire, la difficulté c'est que techniquement on nous a expliqué et démontré qu'on ne
pouvait pas supprimer le TMB». Il affirme que l'usine telle que conçue aujourd'hui était un ensemble mais
ce n'est plus possible de faire une troisième demande d'autorisation en écartant le TMB... Maintenant,
qu'est-ce que l'on fait, qui va payer 90 millions d'euros et que comptez-vous faire par rapport au SIL. Il
trouve incroyable que le président du SIL puisse organiser un comité syndical la veille du jugement, qui a
duré 40 minutes et dans lequel on y parle quasiment de la pluie et du beau temps en faisant comme s'il
n'existait pas un calendrier judiciaire qui est en train de mettre parterre un investissement à 90 millions
d'euros. Un minimum de respect doit être en vigueur vis-à-vis des citoyens et contribuables. Dans ce cas
là, on fait un comité après et on invite les élus à commenter la décision de justice. 
Il demande si M. le Maire se considère comme responsable de ce fiasco.
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Monsieur Blanché déclare que le rendre unique responsable est une ineptie. Il rappelle que le projet a été
lancé par  un  syndicat  qui  regroupe les  élus  des  collectivité  d'Oléron,  de  Marennes,  de  la  CARA,  de
Gémozac et de la CARO, pour un périmètre de 200 000 personnes. Le projet a été monté sous l'égide
d'une législation différente de celle qui a servi au juge pour statuer. C'est une forme de rétroactivité. Le
territoire du SIL ne permettrait  pas à un homme de décider seul de la construction d'un site industriel
comme celui-ci. Le juge a statué sur une règle de 2015 alors que le projet a été préalablement déposé en
2013 avec délivrance de l'autorisation préfectorale en 2014. Il précise que Madame Royal,  ministre de
l'Ecologie, est intervenue pour qu'une chaîne sur le biodéchet soit ajoutée et a validé le projet. Si elle avait
voulu mettre obstacle au projet, elle l'aurait fait. Le SIL a donc continué avec la validation du ministre. Les
recours ne sont pas expirés, le Conseil d'Etat peut être saisi pour dire si la règle de droit a été respectée ou
pas. Par rapport au jugement du tribunal administratif, il faut noter que la cour a reconnu que le jugement
du premier juge n'était pas bon ce qui confirme ce qu'ils pensaient. Il  réitère que les arguments sur la
prétendu absence de règle de publicité avaient été écarté par le premier juge et pas retenu par le second.
C'est faux de dire que l'installation ne fonctionnera jamais. 
Il  ne renie pas ce qui a été dit  lors de la campagne, que le projet ne les satisfaisait  pas tel qu'il était
présenté. La capacité d'incinération pouvait évoluer avec le changement des mentalités pour améliorer le
tri. Cela est obtenu puisque le quantum de l'incinération a diminué. Il aurait souhaité que le TMB n'y soit
pas mais lorsqu'il a été associé dans le SIL, il n'était pas possible de revenir en arrière. Cela demandait de
repartir à zéro sur plusieurs années. Il dit que lui seul n'avait pas cette possibilité. Il pense que même en
tant que président du SIL, il n'aurait pas eu le pouvoir seul de remettre à plat le dossier et ce, par rapport
au quorum, au nombre de voix. 
Le projet  n'est  pas enterré.  Une autre demande d'autorisation est  en cours.  L'enquête publique a  été
rendue avec un avis favorable. Il est tout à fait possible que l'autorité préfectorale rende une autorisation
adaptée au sujet et  permettre l'ouverture du centre multi-filières.  Le tri  est  fait  depuis  de nombreuses
années, une extension a été faite. «Zéro déchet» n'est pas une réalité. Il  y aura toujours des déchets
ultimes. Il n'est pas pour l'enfouissement des déchets, préférant incinérer dans de bonnes conditions les
déchets. Il les considère comme une matière première, créant de l'électricité ou de la vapeur pour chauffer
la base aérienne comme c'est le cas. Pour l'unité obsolète d'Oléron, M. Grasset avait failli  être mis en
examen et engagé dans une responsabilité pénale car elle méritait d'être fermée et démontée. Maintenant,
les déchets sont enfouis pour une fortune. Un tri n'est pas suffisant, il reste des déchets ultimes. L'avenir
dira si l'autorisation préfectorale peut être de nouveau rendue et sous quelles conditions. L'avenir dira si le
Conseil d'Etat sera saisi et si les règles de droits ont été respectées ou pas. On peut sortir de l'arrêt et
considérer à ce moment là qu'il n'y a plus d'incinération possible et plus du tout de possibilité de mettre en
oeuvre des centres multi-filières. Ce serait donc une aberration totale. Sur le centre multi-filières, on a une
hiérarchisation tout à fait possible par rapport au tri et la valorisation des déchets. Avec l'unité mise sur le
biodéchets,  il  est possible d'aller  plus  loin.  Le biodéchet  n'arrivera pas directement  en compost  sur le
centre  multi-filières,  un  tri  sera  nécessaire.  Les  gens  ne  vont  pas  mettre  que  du  biodéchet  dans  le
biodéchet, mais parfois des boites en ferraille et autre car l'éducation demande du temps. Ils ont tous des
déchets ultimes. 
Sur l'hôpital civil, le service des domaine a évalué le site à 200 000€ et non à 17 millions d'euros. Cela
nécessite une déconstruction, une dépollution pour réduire ou supprimer la tour.  Il  s'agit  de 4 millions
d'euros. 
Sur le Quai aux Vivres, la Ville a vendu à 900 000€ de mémoire. 

Madame Lecossois évoque la production des déchets à la source auprès des industriels. Cette question
est revenue régulièrement dans les conseils de quartier. Les habitants se sont demandés pourquoi les élus
et les députés ne s'en saisissaient pas. Elle propose aux élus de faire front commun sur la question de
production des déchets à la source. Cette option n'a jamais été mise sur le tapis.

Monsieur  Blanc maintient  que M.  le  Maire  avait  toute  la  légitimité  pour  faire évoluer  ce projet.  Pour
l'avenir,  il  est  convaincu que c'est  terminé.  Il  est  évoqué une première possibilité  qui  est  un éventuel
recours devant le Conseil d'Etat mais la probabilité est statistiquement faible et cela prendra énormément
de temps. Il  est en désaccord avec la seconde possibilité que le Préfet pourrait accorder la deuxième
demande d'autorisation d'exploiter. A partir du moment où la première demande d'autorisation a été rejetée
par un tribunal et qu'une même demande est renouvelée à une nuance près pour que l'exploitant ne soit
pas le SIL mais que le fond reste inchangé, il ne voit pas comment le Préfet donnera son autorisation alors
que la justice a dit non.

Monsieur Blanché dit qu'une décision préfectorale a été attaquée. Le résultat de ce jour n'est pas définitif.
Une nouvelle demande d'autorisation a été déposée et on verra quelle sera la rédaction de l'arrêté.

Monsieur Letrou dit que le nouveau dossier doit tenir compte de la législation actuelle, en conformité au
plan des déchets. Ce plan est désormais entre les mains de la Région et non plus du Département. Or, la
Région n'a toujours pas statué sur le plan des déchets. Ce qui veut dire que la demande est faite par
anticipation sur un plan non réalisé à ce jour. Il s'étonne que le Préfet puisse anticiper sur une décision
régionale.
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Modification de la disposition des classes La Gallissonnière et Herriot

Monsieur  Feydeau est  alerté  par  des  enseignants  et  directeurs  d'école  sur  une  modification  de  la
disposition de certaines classes. Il est surpris de cette décision prise en milieu d'année scolaire et sans
concertation. Il rappelle que le fonctionnement d'une école est une organisation pédagogique qui s'appuie
sur un projet d'école prévoyant le travail des enseignants, l'utilisation des locaux... La conséquence serait
une déstabilisation de l'organisation et du fonctionnement pédagogique de l'école. 

Monsieur Blanché précise que sur l'école maternelle La Gallissonnière, une rotonde, des années 70, pose
des problèmes d'humidité et d'insalubrité. A court terme, il n'est pas possible de maintenir les enfants dans
ce lieu. Cela a été évoqué avec la directrice. Pour des raisons pédagogique, elle a dit être gênée de mettre
les  enfants  des  deux  classes  maternelles  sur  une  école  élémentaire  en  cours  d'année.  Elle  préférait
s'organiser à l'intérieur des locaux actuels. Cela va donc s'effectuer à la rentrée prochaine et non pas en
cours d'année. 
Pour l'école Herriot, il  indique que la réduction des contrats aidés, à court terme, l'oblige à rationaliser
l'équipement, les salles. Sur 10 ans, il s'agit d'une perte de 1 000 élèves sur la Ville de Rochefort comme
sur  d'autres  communes.  Il  y  a  donc  des  groupes  scolaires  avec  de  la  place.  Légitimement,  certains
professeurs  utilisent  donc  deux  classes  au  lieu  d'une,  impliquant  un  coût  de  fonctionnement
supplémentaire pour le chauffage et l'entretien. Il a été proposé à l'école Herriot de rationaliser l'occupation
des locaux.

Cession d'un terrain de l'hôpital de la Marine

Monsieur Lazennec souhaite savoir s'il  existe une convention dans laquelle une personne a souhaité
céder un terrain de l'hôpital de la Marine. Il demande s'il y a eu signature ou si cela reste une promesse.

Monsieur Blanché reprécise la demande de Monsieur Lazennec sur une convention qui aurait été révisée
entre la Ville et Monsieur Cosne au sujet de la parcelle cédée à la Ville pour le projet du thermalisme. Il
répond que juridiquement, cela n'est pas acté par une convention mais que l'intention est toujours là.

Patinoire – Paiement par carte bleue

Monsieur Letrou souhaite savoir si la Ville pourra s'équiper d'un terminal de cartes bleues pour la période
de fonctionnement de la patinoire. Il s'agit d'une facilité de paiement mais également d'une traçabilité de
l'argent. Sur le plan national, les restaurateurs ont été obligés d'utiliser le système de cartes bleues par
exemple.

Monsieur Blanché répond que cela pourrait être possible, il faut étudier la faisabilité et le coût. A ce jour,
cela n'est pas prévu dans la régie.

Absence d'un adjoint en Conseil municipal

Monsieur Blanc s'interroge sur l'absence d'un des adjoints, 10 fois sur 13 séances du Conseil municipal. Il
rappelle  que  les  adjoints  bénéficient  d'une indemnité.  Il  demande  les  motifs,  s'il  poursuit  son  activité
d'adjoint et dans le cas contraire ce qui sera décidé.

Monsieur  Blanché répond  que  cet  adjoint  est  moins  présent  pour  des  raisons  personnelles  et
professionnelles. Il saura en tirer les conséquences dans les semaines qui viennent.

Recours sur la composition des commissions municipales

Monsieur Blanché informe l'assemblée que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M.
Blanc et a considéré que la Commune pouvait bien modifier la composition des commissions municipales
dans  un  but  lié  à  la  bonne  administration  de  la  Commune  et  dans  le  respect  de  la  représentation
proportionnelle.

Monsieur  Blanc précise  qu'il  n'attaquait  pas  la  mise  en  œuvre  de  la  recommandation  de  la  Sous-
Préfecture. Il souhaitait faire jurisprudence car il y a une incohérence de son point vue. Compte tenu de ce
jugement, un local et un encart dans le journal municipal devraient être attribués à un élu qui forme une
tendance. Il estime que le jugement ne tire pas toutes les conséquences.

Affiché en Mairie le 15 décembre 2017 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 - Direction Commune Affaires Juridiques et Commande Publique – service Assemblée

La Secrétaire de séance,
Florence ALLUAUME
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