
Compte rendu du Conseil municipal 

Séance du : 6/02/19

Convocation faite le : 31/01/2019
Membres en exercice : 35

Présents :
M. BLANCHÉ - Mme CAMPODARVE-PUENTE à partir du point 9 - Mme LECOSSOIS - M. PONS - Mme
GIREAUD - M. DUBOURG - Mme COUSTY - M. JAULIN - M. LESAUVAGE - M. LE BRAS - Mme MORIN -
M. PACAU - Mme ANDRIEU - M. ECALE - M. SOULIÉ - Mme PARTHENAY - M. PETORIN - M. BUISSON -
Mme ALLUAUME - Mme ROUSSET - Mme TAMISIER - M. AUTIN - Mme TOURNIER - M. VISSAULT - M.
BONNIN - Mme VERNET - M. LETROU - M. LAZENNEC - Mme LONLAS - M. BLANC - M. PADROSA - M.
LESQUELEN

Représentés :
Mme CAMPODARVE-PUENTE par Mme COUSTY jusqu'au point 8 - Mme BILLON par M. PONS - M.
SLAMA par M. LESAUVAGE

Absent(s) :
M. FEYDEAU
Secrétaire de séance : Mme PARTHENAY

Mme PARTHENAY est désignée à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'elle accepte.
Le Procès verbal de la séance du 12 décembre 2018 est approuvé à l'unanimité.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h10. 
L'ordre du jour comprend 13 points.

1    CESSION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER ECOLE COLBERT A LA SOCIETE ECBL -
AUTORISATION - ANNEXE

2019_001

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2241-1,

Vu la délibération du Conseil municipal n°2011-061 du 13 avril 2011 décidant la désaffectation et
le  déclassement  de  l’école  élémentaire  Colbert  de  l’immeuble  situé  18  et  20  rue  de  la
République, cadastré section AX 579,

Considérant  la  fermeture  de  l’Ecole  Colbert  intervenue  en  septembre  2010  et  le  départ  de
l’Auberge de Jeunesse en avril 2012,

Considérant l’intérêt de la Ville à céder l’ensemble immobilier «Ecole Colbert», sis 18 et 20 rue de
la République,  cadastré section AX 579, en vente depuis 2012, pour permettre la  réalisation
d’une opération d’aménagement de nouveaux logements,

Considérant l’offre d’acquisition de la société E.C.B.L. à hauteur de 650 000 euros,

Considérant l’avis des domaines en date du 27 septembre 2018, confirmant le montant de 650
000 euros comme correspondant à la charge foncière calculée pour le projet transmis par le futur
acquéreur,

Considérant le compromis de vente ci-annexé,

Le Conseil municipal, sur avis favorables des commissions Travaux-Environnement-Urbanisme
du 28 janvier 2019 et Finances du 29 janvier 2019 et après en avoir débattu :

-  APPROUVE les modalités de cession de l’immeuble,  situé 18 et  20 rue de la République,
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cadastré section AX 579 pour un montant de 650 000 euros, tous les frais liés à la transaction
étant à la charge de l’acquéreur,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le compromis de vente et l’acte le
réitérant avec la société E.C.B.L. ainsi que tous documents y afférent.

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

2    MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

2019_002

Vu le Code général des collectivités territoriales,

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 34 ; 3-3, 1°,

Vu le tableau des effectifs,

Vu le budget principal,

Considérant les besoins de la Collectivité, 

Considérant la nécessité d’actualiser le tableau des effectifs de la Ville de Rochefort,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :
- DECIDE de créer, à compter du 1er mars 2019, pour une durée de 3 ans :
1  poste  de contractuel  sur  la  base  de l'article  3-3,  1°  de  la  loi  84-53 (catégorie  B assimilé
rédacteur) Responsable - régisseur du Camping Municipal à temps complet. Il aura pour mission
de veiller à la bonne organisation et fonctionnement du camping municipal «Le Rayonnement».

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

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

3    OCTROI DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE A UN AGENT MUNICIPAL

2019_003

Vu l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la plainte déposée au commissariat de police de Rochefort par Monsieur Franck Giraudeau,
enregistrée sous le numéro 2018/003126,

Vu la demande de protection fonctionnelle de Monsieur Franck Giraudeau,

Considérant que dans le cadre de l'Accueil Collectif de Mineurs Espace Jeunes (accueil multi-
sites  comprenant  l'animation  de  proximité),  Monsieur  Franck  Giraudeau  a  été  victime  de
menaces de mort et d’injures par un riverain lors d’une animation organisée le 20 novembre
2018,

Considérant que ces faits ont eu lieu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et que l’auteur
des faits est convoqué devant le tribunal correctionnel le 26 août 2019,

Considérant  que la  collectivité  est  tenue de protéger  les  fonctionnaires contre  les  menaces,
violences,  voie  de  fait,  injures,  diffamations  ou  outrages  dont  ils  pourraient  être  victimes  à
l'occasion de leurs fonctions. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

• APPROUVE l'octroi de la protection fonctionnelle à Monsieur Franck Giraudeau, pour les
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faits ayant fait l’objet de la plainte susvisée, la prise en charge directe ou la conséquence
du remboursement des frais  d’honoraires qui  seront  nécessaires à la  défense de ses
intérêts sur production des factures,

- DIT que les crédits sont inscrits au budget.

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

4    SYNDICAT MIXTE DU FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES - BILAN ACTIVITES 2017 -
INFORMATION - ANNEXE

2019_004

Vu l'article L5211-39 du code général des collectivités territoriales, 

Vu les statuts du 31 mai 2007 du Syndicat mixte du forum des marais atlantiques, 

Vu les délibérations 2014_046 du Conseil du 16 avril 2014 et 2016_055 du 6 avril 2016, 

Considérant  que  le  Syndicat  mixte  du  forum  des  marais  atlantiques  est  une  structure  de
mutualisation des connaissances et de l'innovation en vue de faciliter le développement durable
des marais de la façade atlantique,

Considérant que la Commune de Rochefort est membre du Syndicat mixte du Forum des Marais,

Considérant que le Conseil  municipal a désigné Thierry LESAUVAGE et Alain AUTIN comme
représentants  titulaires  et  Christèle  MORIN  et  Jean  Marie  LE  BRAS  comme  représentants
suppléants au Syndicat mixte du forum des marais atlantiques, 

Considérant que le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse,
chaque  année,  au  maire  de  chaque  commune  membre  un  rapport  retraçant  l'activité  de
l'établissement  accompagné  du  compte  administratif  arrêté  par  l'organe  délibérant  de
l'établissement,

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

- PREND ACTE du rapport d'activités 2017 ci-annexé du Syndicat Mixte du Forum des Marais
Atlantiques. 

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

5    ADHESION A L'ASSOCIATION MARCHES PUBLICS DE L'AQUITAINE (AMPA) POUR
L'ACCES A UNE CENTRALE D'ACHATS PUBLICS (CAPAQUI) - AUTORISATION

2019_005

Vu le Code général des Collectivités Territoriale et notamment l’article L 2121.29,

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet  2015 relative aux marchés publics,  notamment son
article 26 relatif aux centrales d’achat,

Considérant que l’Association des Marchés Publics d’Aquitaine (AMPA) développe la coopération
entre les acheteurs publics qui ont choisi de s’inscrire dans une démarche de mutualisation des
moyens et de performance économique,

Considérant que pour simplifier l’achat public, elle met à disposition une centrale d’achat publics
«CAPAQUI» permettant de bénéficier :
- d’une simplification de la démarche d’achat,
- de prix compétitifs,
- de délais maîtrisés,
- de conseils personnalisés,
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- de la sécurisation de la relation fournisseur.

Considérant que le coût de l’adhésion annuelle est fixé à 50€,

Le Conseil municipal,  après avis favorable de la commission Finances du 29 janvier 2019 et
après en avoir délibéré :

- ADHÈRE à l’Association des Marchés Publics d’Aquitaine (AMPA) - Les Jardins de Gambetta -
Tour 6 - 74 rue Georges Bonnac – 33000 Bordeaux,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents afférents.

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

6    COMMISSIONS MUNICIPALES - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT

2019_006

Vu les articles L.2121-21 et L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil municipal du 7 mai 2014 fixant à 9 le nombre de commissions
municipales,

Vu la délibération n°2017-134 de la séance du Conseil municipal en date du 25 octobre 2017
fixant à 7 le nombre de membre dans chaque commission dont 1 membre de chaque opposition,

Vu  le  courrier  de  Madame  Nadia  Assaoui  démissionnant  de  ses  fonctions  de  conseillère
municipale, réceptionné le 2 janvier 2019, 

Considérant  que  le  Conseil  municipal  peut  former  des  commissions  chargées  d'étudier  des
questions soumises au conseil,

Considérant  que le  Conseil  municipal  fixe  librement  l’objet,  la  composition  des commissions
municipales  et  désigne  leurs  membres  dans  le  respect  du  principe  de  la  représentation
proportionnelle,

Considérant que le Conseil municipal du 7 mai 2014 a créé les 9 commissions suivantes :
- finances
- affaires sociales, solidarité, emploi, formation
- enfance, scolarité
- sports, jeunesse
- travaux, environnement, urbanisme
- culture, patrimoine, tourisme
- prévention, accessibilité, quartiers
- animation, commerce
- nautisme, thermalisme, économie

Considérant la démission de Madame Nadia ASSAOUI, conseillère municipale de la commune
de Rochefort,

Considérant  la  désignation  de  Madame  Nadia  ASSAOUI  dans  la  commission  municipale
Finances et Culture-Patrimoine-Tourisme,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- MODIFIE la composition de la commission suivante comme suit :
Commission Finances : M. VISSAULT remplace  Madame Nadia ASSAOUI
Commission Culture-Patrimoine-Tourisme : M. VISSAULT remplace Madame Nadia ASSAOUI

V = 34  P =29 C = 0  Abst = 5 Rapporteur : M. BLANCHÉ
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7    COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT DE COMMUNES CUISINE ROCHEFORT OCEAN -
DESIGNATION D'UN REPRESENTANT SUPPLEANT

2019_007

Vu les articles L.5211-7 et suivants ainsi que l’article L.5212-6 du code général des collectivités
territoriales,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°14-537-DRCTE-B2  du  28  février  2014  portant  création  du  Syndicat
intercommunal à vocation unique de la Cuisine Rochefort Océan, modifié par l’arrêté préfectoral
du 30 novembre 2017,

Vu la  délibération  n°2014-044 du Conseil  municipal  du 16 avril  2014 portant  désignation  de
représentants au sein du Comité syndical du syndicat de communes Cuisine Rochefort Océan,

Considérant  que  le  Syndicat  de  communes  de  la  Cuisine  Rochefort  Océan  a  pour  objet
l'exploitation d'une unité centrale de production des repas et de transformation des denrées à
destination  de ses  membres  dans  une démarche de développement  durable ;  il  peut  à  titre
accessoire,  effectuer  en  prestation  de  service  la  fourniture  de  ces  repas  à  des  entités  non
membres situées sur le département de la Charente-Maritime ; il peut agir en qualité de traiteur,

Considérant que le comité syndical du Syndicat de la Cuisine Centrale est constitué de délégués
élus par les collectivités adhérentes parmi les membres de leurs organes délibérants,

Considérant  que le  Conseil  municipal  de Rochefort  a  désigné 4 représentants titulaires et  4
représentants suppléants :

Représentants titulaires Représentants suppléants

Sophie COUSTY Armelle TAMISIER

Emmanuel ECALE Laurence ROUSSET

Séverine PARTHENAY Nadia ASSAOUI

Pierre FEYDEAU Brigitte LONLAS

Considérant la démission de Madame Nadia ASSAOUI, conseillère municipale de la Commune
de Rochefort, réceptionnée le 2 janvier 2019,

Considérant qu’en cas de vacance parmi les délégués d’un Conseil municipal, il est pourvu au
remplacement parmi ses membres au scrutin secret à la majorité absolue,

Considérant que si, après deux tours de scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue,
il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative et qu'en cas d'égalité des
suffrages, le plus âgé est déclaré élu,

Considérant la candidature de M. VISSAULT comme 3ème représentant suppléant,

Considérant qu'il est procédé au dépouillement du scrutin secret,

Le Conseil municipal, après en avoir débattu et après déroulement du scrutin :

-  DESIGNE le  3ème représentant  suppléant  au  comité  syndical  du  Syndicat  de  communes
Cuisine Rochefort Océan : M. Alain VISSAULT.

Election du 3ème représentant suppléant 

Abstentions : 4
Votants : 33
Nuls ou blancs : 0
Exprimés : 29
Majorité absolue : 15
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Monsieur Alain VISSAULT : 29

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

8    CONVENTION DE COOPERATION ENTRE LA VILLE ET LA CARO POUR LA GESTION
DE LA POUDRIERE - AUTORISATION - ANNEXE

2019_008

Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales,

Vu l'article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales relatif aux compétences des
communautés d’agglomération,

Vu  l’article  L.1321-1  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  relatif  aux  modalités  de
transfert des biens relatifs à l’exercice d’une compétence,

Vu les articles L.5216-7-1 et L.5215-27 du Code général des collectivités territoriales concernant
la possibilité pour un EPCI de confier en partie la gestion d’un équipement ou d’un service,

Vu l’article 18 de l’ordonnance n°2015-899 relative aux  marchés publics,

Vu  la  délibération  N°2017-126  du  Conseil  Communautaire  du  16  novembre  2017  modifiant
l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle construction, aménagement, entretien et
gestion  d’équipements  culturels  et  sportifs  et  transférant  la  Poudrière  à  la  Communauté
d’agglomération,

Vu la délibération N°2018-145 du Conseil  Communautaire du 12 décembre 2018 relative au
procès verbal de mise à disposition du conservatoire de musique et danse et de la poudrière, 

Considérant que depuis le 1er janvier 2018, la Ville de Rochefort a transféré à la Communauté
d’agglomération Rochefort Océan l’équipement culturel La Poudrière,

Considérant que dans le cadre de sa compétence optionnelle en matière d’équipement culturel et
sportif, la CARO a déclaré d’intérêt communautaire depuis le 1er janvier 2018 les bâtiments du
conservatoire et de La Poudrière nécessaires à la mise en œuvre de la politique des musiques
actuelles sur son territoire (musiques amplifiées et Rock School),

Considérant que de son côté la Commune de Rochefort, dans le cadre des compétences liées à
l’animation, souhaite gérer un lieu d’accueil et d’animations à destination des acteurs associatifs
ou professionnels complémentaires aux usages de la CARO,

Considérant qu’optimiser l’usage de ce bâtiment est l’intérêt commun de la CARO et la Ville de
Rochefort,

Considérant qu’afin de rationaliser la gestion opérationnelle de l’occupation de ce bâtiment, il est
proposé  de  confier  par  voie  conventionnelle  la  gestion  et  l’animation  de  cette  salle  par  la
commune de Rochefort qui dispose des services de personnels non transférés compétents, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la Communauté d’agglomération Rochefort océan
la  convention  de coopération  ci-annexée pour  la  gestion  de la  salle  La  Poudrière  selon  les
principes suivants à compter du 11 février 2019, avec une reconduction tacite sauf dénonciation
par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de 3 mois.

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

9    CESSION  D'UN  BIEN  IMMOBILIER  43  RUE  PASTEUR  A  LA  SCI  VALENCO
REPRESENTEE PAR MME CHAIGNEAU ET M BARES - AUTORISATION - ANNEXE

2019_009
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2241-1,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L213-11,

Vu les décisions d’exercice du droit de préemption urbain en date du 03 décembre 2018, sur les
parcelles  sises  43 rue  Pasteur,  cadastrées  section  AY 325,  400,  401,  327,582,  331 et  330,
portant sur une maison située en front de rue pour une montant de 101.700 euros et des jardins
situés à l’arrière de la rue Pasteur et du caractère indissociable de la vente de ces biens, comme
précisé par le notaire dans les déclarations d’intention d’aliéner,

Considérant la demande des acquéreurs évincés, Madame CHAIGNEAU et M.BARES, de se
porter acquéreurs de la partie bâtie malgré la préemption sur les parcelles de jardins,

Considérant  que l’intérêt  de la  Ville  porte  sur  les  terrains non bâtis  qui  permettent  de venir
renforcer la réserve foncière de la Ville amorcée depuis 1979 dans ce secteur pour la mise en
œuvre d’une opération d’aménagement lié au renouvellement urbain du site de l’Hôpital de la
Marine et d’éviter le morcellement de ce cœur d’îlot. Cette acquisition conforte l’objectif affiché,
notamment dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, de densifier les tissus
bâtis existants, la partie bâtie ne présentant pas d’intérêt pour la Ville.

Considérant l’accord des propriétaires, vendeurs, les Consorts RAVARD, à renoncer au retour de
ce bien préempté dans leur propriété, 

Considérant l’accord des propriétaires, vendeurs, les Consorts RAVARD, sur la cession de la
partie bâtie du 43 rue Pasteur, parcelles cadastrées section AY 325, 400 et 401,  aux acquéreurs
évincés par courrier en date du 07 janvier 2019, 

Considérant la proposition de céder ce bien au montant auquel il a été préempté, à savoir 101
700 euros,

Considérant l’avis des Domaines en date du 14 janvier 2019, estimant la valeur du bien, objet de
la présente cession, à hauteur de 105 000 euros,

Le Conseil municipal, sur avis favorables des commissions Travaux-Environnement-Urbanisme
du 28 janvier 2019 et Finances du 29 janvier 2019 et après en avoir débattu :

- APPROUVE les modalités de cession de l’ensemble immobilier situé 43 rue Pasteur, parcelles
cadastrées section AY 325, 400 et 401, pour une superficie de 548 m², un montant de 101 700
euros, tous les frais liés à la transaction étant à la charge des acquéreurs,

-  AUTORISE Monsieur le  Maire ou son  représentant  à signer l’acte de vente ainsi que tous
documents y afférent, la SCI Valenco représentée par Mme CHAIGNEAU et M. BARES.

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

10    BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 2018 - INFORMATION

2019_010

Vu l'article L2241-1 du code général des collectivités territoriales,

Considérant  que le  bilan  des acquisitions et  cessions  opérées  sur  le  territoire  de  la
commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci ou par une personne publique ou privée
agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année
à une délibération du Conseil municipal,

Considérant que ce bilan est annexé au compte administratif de la commune,

Le  Conseil  municipal,  sur  avis  favorables  des  commissions  Travaux-Environnement-
Urbanisme du 28 janvier 2019 et Finances du 29 janvier 2019 et après en avoir délibéré :
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-  PREND  ACTE  des  acquisitions  et  des  cessions  immobilières  opérées  au  titre  de
l'exercice 2018

ACQUISITIONS

11/01/2018 Immeuble sis 15 et 17 avenue de la Libération
Cadastré section BH 153, 353 et 392 pour une superficie de 585
m²
Acquis par exercice du droit de préemption urbain pour le compte
de la  Communauté  d’Agglomération  Rochefort  Océan  dans  le
cadre du développement du Port de Commerce. 
Acquis de M. et Mme QUÉRÉ : 200 000 euros

09/03/2018 Terrain sis 26 rue Parmentier
Cadastré section AL 340 pour une superficie de 199 m²
Acquis  pour  réserve foncière (terrain  en emplacement  réservé
pour création d’un accès au cœur d’îlot Sainte Sophie)
Acquis de M. TRANQUARD : 28 000 euros

CESSIONS

03/12/2018 4ème étage du Tribunal de Rochefort sis 28 rue Chanzy
Cadastré  section  AX 825,  826  et  828  pour  une  superficie  de
563,86 m²
Cédé au Conseil Départemental de la Charente-Maritime
Montant : 200 000 euros

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

11    RAPPORT  2018  SUR  LA  GESTION  DES  RECOURS  ADMINISTRATIFS
PREALABLES  OBLIGATOIRE  (RAPO)  DES  FORFAITS  POST-STATIONNEMENT  -
INFORMATION - ANNEXE

2019_011

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

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

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

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

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

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

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

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Finances du 29 janvier 2019 et après
en avoir délibéré :
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-  PREND  ACTE  du  rapport  annuel  2018  ci-annexé  de  la  gestion  du  recours  administratif
préalable obligatoire.

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

12    DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 - ANNEXE

2019_012

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale de la République
(NOTRe),

Vu le Code général des Collectivités territoriale et notamment ses articles L.2312-1 et L.2311-1-2,

Considérant que le débat d’orientation budgétaire permet à I’assemblée délibérante de discuter
des orientations budgétaires qui fixent le cadre d’élaboration du budget primitif,

Après avoir entendu l‘exposé du rapport d'orientations budgétaires accompagné de ses annexes,

Après avoir tenu un débat sur les orientations budgétaires 2019,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission Finances du 29 janvier 2019 et après
en avoir délibéré :

- PROCÈDE AU VOTE actant de la tenue en son sein du débat d'orientations budgétaires pour
l‘exercice 2019.

V = 34  P =28 C = 6  Abst = 0 Rapporteur : M. BLANCHÉ

13    DECISIONS DU MAIRE - DECEMBRE 2018

2019_013

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

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

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

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

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- PREND ACTE des décisions du mois de décembre 2018 mentionnées dans le tableau 
ci-dessous.

DEC URB 2018 300 03/12/2018 DROIT DE 
PREEMPTION

Exercice  du  droit  de  préemption
urbain  section  AY  n°327  43  rue
pasteur  et  AY  582  60  rue  amiral
Meyer 

Coût 14 350€

DEC URB 2018 301 03/12/2018 DROIT DE 
PREEMPTION

Exercice  du  droit  de  préemption
urbain section AY n°400 rue pasteur
et AY n° 401 rue pasteur 

Coût 54 080€

DEC URB 2018 302 03/12/2018 DROIT DE 
PREEMPTION

Exercice  du  droit  de  préemption
urbain  section  AY  n°325  43  rue
pasteur 

Coût 51 688€ 
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DEC URB 2018 303 03/12/2018 DROIT DE 
PREEMPTION

Exercice  du  droit  de  preemption
urbain  section  AY  n°330  70  rue
amiral  Meyer  et  AY  n°  331  rue
pasteur 

sans objet 

DEC AJCP 2018 304 03/12/2018 MARCHE Marché  temporaire  prestation
service  et  de  travaux  avec  la
société  Echonautique.  Le
prestataire  se  rémunérera  par  la
récupération  et  la  valorisation  de
flotteurs  aluminium  et  de  batteries
issues du Port de Plaisance.

sans objet 

DEC AJCP 2018 305 03/12/2018 MARCHE Réhabilitation  des  vestiaires  de  la
boxe gros œuvre Lot 02-Solinome -
HT 18 243,61€ - Lot 03-Chauffage
sanitaire  de  l'Aunis  –  HT  44
298,54€ - Lot 04-A4 Menuiseries –
HT 12 355,65€

Coût  HT  74
897,80€

DEC CTM 2018 306 05/12/2018 DEMANDE 
AUTORISATIO
N URBANISME

Restauration du clos et du couvert
en sécurité au 137 et 143 rue pierre
Loti 

SANS OBJET

DEC FIN 2018 307 06/12/2018 DEMANDE 
SUBVENTION

Travaux  de  mise  en  sécurité  des
abords de  la  maison historique de
Pierre  Loti  –  DSIL  Dotation  de
soutien à l'investissement local

Recettes  500
000€

DEC AJCP 2018 308 06/12/2018 MARCHE Maintenance  des  systèmes
d’impression  bureautique  avec  la
société Konica Minolta

Coût HT 68 690 €
pour 4 ans

DEC AJCP 2018 309 06/12/2018 MARCHE Réhabilitation  des  vestiaires  de  la
boxe  gros  œuvre  avec  la  société
RENO

Coût  HT  13
324,17 €

DEC FIN 2018 310 10/12/2018 DEMANDE 
SUBVENTION

Restauration de la maison de Pierre
loti  – Etat DRAC, Région Nouvelle
Aquitaine  et  Département  de  la
Charente-Maritime

Recettes 
5 624 000€

DEC DRH 2018 311 10/12/2018 PRESTATION Formation  intitulée  « Moi  jeune
citoyen » du 3 au 7 décembre 2018
avec la  communauté de commune
des Vals de Saintonge 

Coût  TTC  442,70
€

DEC JEU 2018 312 11/12/2018 LOUAGE DE 
CHOSES

Mise  à  disposition  de  véhicule  du
service jeunesse au club de Boules
du Petit Marseille

Recettes 20 €/jour
et 0,15 cts du km
par véhicule 

DEC COM 2018 313 23/11/2018 LOUAGE DE 
CHOSES

Convention d’occupation temporaire
de  la  patinoire  avec  l’amical  des
pompiers de rochefort 

Recette 1 800 € 

DEC COM 2018 314 19/11/2018 LOUAGE DE 
CHOSES

Convention d’occupation temporaire
de la patinoire avec L’APCIRO 

Recette 1 800 € 

DEC COM 2018 315 26/11/2018 LOUAGE DE 
CHOSES

Convention d’occupation temporaire
de la patinoire avec L.E.O

Recette 1800 € 

DEC COM 2018 316 15/11/2018 LOUAGE DE 
CHOSES

Convention d’occupation temporaire
de la patinoire avec Optic 2000 et la
MMA 

Recette 1800 € 

DEC COM 2018 317 03/12/2018 LOUAGE DE 
CHOSES

Convention d’occupation temporaire
de  la  patinoire  avec  le  Club
d’entreprises du Pays rochefortais –
11 décembre 2018

Recette 1 800 € 

DEC COM 2018 318 03/12/2018 LOUAGE DE 
CHOSES

Convention d’occupation temporaire
de  la  patinoire  avec  le  Club
d’entreprises du Pays rochefortais –
15 décembre 2019

Recette 1 800 € 

DEC COM 2018 319 04/12/2018 LOUAGE DE Convention d’occupation temporaire Recette 1 800 € 
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CHOSES de la patinoire avec Intermarché 
DEC COM 2018 320 01/12/2018 LOUAGE DE 

CHOSES
Convention d’occupation temporaire
de  la  patinoire  avec  le  Comité
d’entreprise de Leclerc

Recette 1 800 € 

DEC AJCP 2018 321 13/12/2018 MARCHE Entretien  de  la  vitrerie  des
bâtiments de la Ville de rochefort et
des  hôtels  d’entreprise  et  divers
bâtiments  de  la  CARO  avec
l’entreprise Aber Propreté

Coût 17 481,69

DEC AJCP 2017 322 13/12/2018 MARCHE Maintenance  Assistance  et
accompagnement  méthodologique
du  logiciel  « Regard »  avec
Ressources Consultants Finances

Coût 2 068,34 €

DEC COM 2018 323 15/11/2018 LOUAGE DE 
CHOSE 

Convention d'occupation temporaire
de la patinoire avec Léa Nature

Recette 1 800 €

DEC DST 2018 324 14/12/2018 LOUAGE DE 
CHOSES

Mise à disposition d'emplacements
situés boulevard du Vercors section
BH 390 à la société Cellnex France
pour  l'installation  d'un  site
radioélectrique – durée 12 ans

Recette  HT  11
000  €/an  et
révisable
annuellement

DEC DST 2018 325 14/12/2018 LOUAGE DE 
CHOSES

Mise à disposition d'emplacements
situés stade Henri Robin section AL
119  à  la  société  Cellnex  France
pour  l'installation  d'un  site
radioélectrique – durée 12 ans

Recette  HT
11  000€/an  et
révisable
annuellement

DEC DST 2018 326 14/12/2018 LOUAGE DE 
CHOSES

Mise à disposition d'emplacements
situés stade de la Casse au Prêtres
section AS 285 à la société Cellnex
France  pour  l'installation  d'un  site
d'émission-réception

Recette  HT
11  000€/an  et
révisable
annuellement

DEC AJPC 2018 328 19/12/2018 MARCHE Acceptation  d'un  avenant  n°1
Travaux de voirie et réseaux divers
avec  la  société  Eiffage  Route  –
Prolongation jusqu'au 31 mars 2019

Sans  incidence
financière

DEC FIN 2018 329 20/12/2018 DEMANDE DE 
SUBVENTION

Aménagement de l’étang Béligon et
ses abords pour l'obtention du label
« Parcours Famille »

Recettes 74 719€

DEC DST 2018 330 20/12/2018 LOUAGE DE 
CHOSES

Mise  à  disposition  d’un  site  pour
l’installation  d’une  station  radio
électrique  dans  l’enceinte  de
l’hôpital Saint-Charles 

Recette 8 500 €

DEC DST 2018 331 17/12/2018 PRESTATION Soirée  DJ  sur  la  patinoire  avec
DJ’sparty  Évènement  –  22
décembre 2018

Coût 200€

DEC AJCP 2018 332 21/12/2018 MARCHE Marché  avec  la  Régie  Inter
Quartiers pour la mise à disposition
de personnel pour la restauration et
l’entretien  des  établissements
scolaires 

Taux  horaire
16,70€
association  non
soumise  à
l'application  de  la
TVA

DEC ENF 2018 333 21/12/2018 PRESTATION Prestation d’encadrement d'activités
d'animations  avec  le  vélo  Club
Rochefortais pour l'année 2019

Coût 11 382€

DEC ENF 2018 334 21/12/2018 PRESTATION Prestations  d'encadrement
d'activités  d’animations  avec  Sar
Rugby pour l'année 2019

Coût 4 935€ 

DEC ENF 2018 335 21/12/2018 PRESTATION Prestations  d'encadrement
d'activités  d’animations  avec
l’association  Bagminton  Club
Rochefortais pour l'année 2019

Coût 6 552€
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DEC ENF 2018 336 21/12/2018 PRESTATION Prestations  d'encadrement
d'activités  d’animations  avec
l’association  La  Ligue  Protectrice
des Oiseaux pour l'année 2019

Coût 3 045€

DEC ENF 2018 337 21/12/2018 PRESTATION Prestations  d'encadrement
d'activités  d’animations  avec
l’association  la  Compagnie  l’Or  en
ciel pour l'année 2019

Coût 5 375€

DEC ENF 2018 338 21/12/2018 PRESTATION Prestations  d'encadrement
d'activités  d’animations  avec  le
Comité  Départemental  d’Escrime
pour l'année 2019

Coût 4 000€

DEC ENF 2018 339 21/12/2018 PRESTATION Prestations  d'encadrement
d'activités  d’animations  avec
l’association La Rochefortaise pour
l'année 2019

Coût 1 365€

DEC ENF 2018 340 21/12/2018 PRESTATION Prestations  d'encadrement
d'activités  d’animations  avec
l’association Primevère Lesson pour
l'année 2019

Coût 26 208€ 

DEC ENF 2018 341 21/12/2018 PRESTATION Prestations  d'encadrement
d'activités  d’animations  avec
l’association  Ap’Art  pour  l'année
2019

Coût 2 280€

DEC ENF 2018 342 21/12/2018 PRESTATION Prestations  d'encadrement
d'activités  d’animations  avec
l’association le Centre International
de la Mer pour l'année 2019

Coût 840€

DEC ENF 2018 343 21/12/2018 PRESTATION Prestations  d'encadrement
d'activités  d’animations  avec
l'enseigne  commerciale
« Archiphene » pour l'année 2019

Coût 945 €

DEC ENF 2018 344 21/12/2018 PRESTATION Prestations  d'encadrement
d'activités  d’animations  avec
l’association  Rochefort  Handball
Club pour l'année 2019

Coût 13 692€

DEC ENF 2018 345 21/12/2018 PRESTATION Prestation d'encadrement d'activités
d’animations  avec  l’association
AAPIQ pour l'année 2019

Coût 26 208€

DEC ENF 2018 346 21/12/2018 PRESTATION Prestations  d'encadrement
d'activités  d’animations  avec
l’association Théâtre du Tacot pour
l'année 2019

Coût 3 875€

DEC URB 2018 347 28/12/2018 DEMANDE DE 
SUBVENTION

à  l'Agence  Nationale  pour
l'Amélioration de l'Habitat au titre de
l'aide à l'ingénierie sur le poste de
chef/directeur  de  projet  dédié  au
programme Action Coeur de Ville

Recette 33 000€

DEC AJCP 2018 348 29/12/2018 MARCHE Avenant  n°4  au  lot10-Revêtement
de sol – Entretien et rénovation des
bâtiments  communaux  avec  la
société Solinome – Ajout de prix au
bordereau des prix

Sans  incidence
financière

Affiché en Mairie le : 8 février 2019
conformément à l'article L-2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
N.B. :  l'ensemble des délibérations de cette  séance est  consultable à la  Communauté d’agglomération Rochefort
Océan – Parc des Fourriers – Direction commune Affaires juridiques et Commande Publique

Le Secrétaire de séance,
Séverine PARTHENAY
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