COMPTE-RENDU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du : 12/11/2020
Convocation faite le : 06/11/2020
Nombre de conseillers en exercice : 58
Présents :

M. BLANCHÉ (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - M. BRANGER
(CABARIOT ) jusqu’au point 25- M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme CUVILLIER
(ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY (FOURAS ) jusqu’au point
17 (présente au point 27)- M. BURNET (ROCHEFORT ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST
SYMPHORIEN ) - M. RECHT (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET (Suppléante de M.
GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON (MOEZE ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme
DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M.
PONS (ROCHEFORT ) - Mme ALLUAUME (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE
(ROCHEFORT ) - M. ECALE (ROCHEFORT ) - Mme HERY (SAINT-AGNANT ) - M.
DURIEUX (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA
PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) Mme DROMER (SOUBISE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - M. MARAIS
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - M. FLAMAND (ROCHEFORT ) Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - M. PETORIN (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU
(ROCHEFORT ) - Mme PADROSA (ROCHEFORT ) - M. DUNCAN (Suppléant de Mme
LEROUGE,MURON )
Pouvoir(s) :

Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. RECHT - M. CLOCHARD ( CHAMPAGNE ) à M.
ROUYER - M. MORIN ( FOURAS ) à M. PETORIN - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à M.
PONS - M. DUTREIX ( ROCHEFORT ) à Mme PARTHENAY - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à
M. BURNET - Mme MORIN ( ROCHEFORT ) à Mme ALLUAUME - Mme ANDRIEU
( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à
Mme HERY - Mme TABUTEAU ( SAINT-COUTANT LE GRAND ) à M. BESSAGUET - M.
VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. PORTRON - M. AUTHIAT ( TONNAY-CHARENTE ) à M.
MAUGAN - Mme AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à M. MARAIS - Mme LE CREN ( TONNAYCHARENTE ) à M. BOURBIGOT - Mme RAINJONNEAU ( TONNAY-CHARENTE ) à M.
PACAUD - M. LETROU ( ROCHEFORT ) à M. FLAMAND - Mme CHAIGNEAU
( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme
COUSTY ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY
jusqu’au point 17 (représenté au point 27)
Absent(s) :
M. DENAUD ( AIX ) à partir du point 18 sauf le point 27)-Mme CHENU ( FOURAS ) - Mme
MARCILLY (FOURAS ) à partir du point 18 (présente au point 27)- M. BRANGER
(CABARIOT
)
à
partir
du
point
26
M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER
( TONNAY-CHARENTE )
1/39

1-Présentation du pôle emploi et de la mission locale pour l'aide à l'emploi des jeunes
2- Point d'étape sur le confortement et réhabilitation du môle central de Rochefort
M. DURIEUX est désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Président ouvre la séance à 18:00 et procède à l'appel des
conseillers communautaires.
L'ordre du jour comprend 29 points.
Monsieur le Président demande s'il y a des remarques sur le Procès verbal de la séance du
24/09/2020.
Aucune remarque n'est formulée. Les élus prennent acte du procès verbal du Conseil
Communautaire du 24/09/2020.
1 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
DEL2020_158
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 34,
Vu le tableau des effectifs,
Considérant les besoins de l'établissement,
Considérant la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de l'établissement,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Modifier en conséquence le tableau des emplois comme suit :
- Ouvrir les emplois suivants :
A compter du 1er décembre 2020 :
•
Un emploi permanent d’assistante administrative de prévention, gestion des déchets et redevances à
temps complet, de catégorie C de la filière administrative du cadre d’emploi des adjoints administratifs,
pour le budget déchets.
•
Un emploi permanent d’assistante administrative et comptable des régies autonomes à temps
complet, de catégorie C de la filière administrative du cadre d’emploi des adjoints administratifs, pour le
budget eau assainissement, en remplacement d’un agent parti par mutation.
•
Un emploi permanent d’agent de médiathèque secteur adultes à temps complet, de catégorie C de la
filière culturelle du cadre d’emploi des adjoints du patrimoine, en remplacement d’un agent parti par
mutation.
A compter du 1er mars 2021 :
•
Un emploi permanent de Bibliothécaire, de catégorie A de la filière culturelle du cadre d’emploi
des bibliothécaires afin d’assurer des missions de responsable de structure, en remplacement d’un agent
partant à la retraite.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel
relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la loi 84-53.
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des bibliothécaires.
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Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée de un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une
durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme
de la première année.
•
Le renouvellement d’un emploi permanent de « Manager du commerce de proximité du territoire»
à temps complet, de catégorie A de la filière administrative du cadre d’emploi des attachés territoriaux pour
participer à la mise en œuvre de la stratégie de développement et d’aménagement commercial du territoire
de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan. Il proposera des actions de soutien au commerce de
proximité et contribuera à l'accompagnement et à l'appui du tissu économique commercial. Il œuvrera de
manière concertée et partenariale dans une dynamique de développement équilibré du territoire et en faveur
de la préservation et du renforcement des centralités.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, et compte tenu de la nature des fonctions et des besoins
du service, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie A dans les
conditions fixées à l’article 3-3-2° de la loi 84-53, en contrat à durée déterminée de 3 ans maximum.
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des attachés territoriaux.
•
Le renouvellement d’un emploi permanent de « conseiller énergie» à temps complet, de catégorie B
assimilé du cadre d’emploi des Techniciens territoriaux.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, et en l’absence de cadre d’emploi correspondant aux
missions, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie B dans les
conditions fixées à l’article 3-3-1° de la loi 84-53, en contrat à durée déterminée de 3 ans maximum.
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des Techniciens territoriaux.
•
Le renouvellement d’un emploi permanent de « surveillant de travaux eaux usées et pluviales» à
temps complet, de catégorie B assimilé du cadre d’emploi des Techniciens territoriaux.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, et en l’absence de cadre d’emploi correspondant aux
missions, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie B dans les
conditions fixées à l’article 3-3-1° de la loi 84-53, en contrat à durée déterminée de 3 ans maximum.
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des Techniciens territoriaux.
A compter du 1er avril 2021 :
•
Le renouvellement d’un emploi permanent de « Chargé d’opération bâtiments» à temps complet, de
catégorie B assimilé du cadre d’emploi des Techniciens territoriaux.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, et en l’absence de cadre d’emploi correspondant aux
missions, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie B dans les
conditions fixées à l’article 3-3-1° de la loi 84-53, en contrat à durée déterminée de 3 ans maximum.
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des Techniciens territoriaux.
•
Un emploi permanent d’agent d'exploitation des réseaux d'eau à temps complet, de catégorie C de
la filière technique du cadre d’emploi des adjoints techniques, en remplacement d’un agent parti en
mutation.
A compter du 1er mai 2021 :
•
Le renouvellement d’un emploi permanent de « chargé de mission de l’éducation artistique et
culturelle» à temps complet, de catégorie A de la filière administrative du cadre d’emploi des attachés
territoriaux pour participer à la mise en œuvre de la stratégie de développement culturel de territoire de la
Communauté d'agglomération Rochefort Océan.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, et compte tenu de la nature des fonctions et des besoins
du service, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie A dans les
conditions fixées à l’article 3-3-2° de la loi 84-53, en contrat à durée déterminée de 3 ans maximum.
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des attachés territoriaux.
A compter du 1er juin 2021 :
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•
Le renouvellement d’un emploi permanent de « gestionnaire de l’espace co-working» à temps
complet, de catégorie B assimilé du cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, et en l’absence de cadre d’emploi correspondant aux
missions, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie B dans les
conditions fixées à l’article 3-3-1° de la loi 84-53, en contrat à durée déterminée de 3 ans maximum.
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux.
- Dire que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, chapitre 012.

V= 54 P =54 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : Mme CAMPODARVE-PUENTE

2 AVENANT 2 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CDA DE LA ROCHELLE
POUR LA GESTION FSE DES DOSSIERS DE FINANCEMENT DES PLIE-ANNEXE
DEL2020_159
Vu les articles L5216-7-1 et L5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération et notamment sa compétence en matière de politique de
la ville et d’animation et coordination des dispositifs d’insertion économique et sociale,
Vu la délibération n°20 du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de La Rochelle du
18 décembre 2014, portant sur la constitution d’un organisme intermédiaire pivot de gestion du FSE,
Vu la délibération n°2014-164 du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération Rochefort
Océan du 18 septembre 2014, portant sur la création d’organisme intermédiaire pivot pour la gestion du
FSE des PLIE La Rochelle – Rochefort 2015/2020,
Vu la délibération n°2015-38 du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération Rochefort
Océan du 2 avril 2015 relative à la convention de partenariat entre la CDA de la Rochelle et la CARO
2015-2020 pour la mise en place d’un organisme pivot pour la gestion des dossiers de financement des
PLIE,
Vu la délibération n°2019-22 du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération Rochefort
Océan du 21 mars 2019 relative à l’avenant n°1 de la convention de partenariat entre la CDA de la Rochelle
et la CARO 2015-2020 pour la mise en place d’un organisme pivot pour la gestion des dossiers de
financement des PLIE,
Vu la convention de partenariat signée le 21 avril 2015 avec la CDA de La Rochelle et son avenant n°1
signé le 2 avril 2019, pour la mise en place d’un O.I pivot pour la gestion des dossiers de financement FSE
des PLIE,
Considérant que par une convention de partenariat, la CARO et la CDA de la Rochelle ont convenu que la
Communauté d’agglomération Rochefort Océan soit désignée comme l’organisme intermédiaire unique
auprès de l’autorité de gestion du FSE (Fonds Social Européen) servant à financer les opérations des PLIE
et l’assistance technique,
Considérant qu’il faut prendre en compte les nouvelles modalités de financement FSE dans le cadre de
l’assistance technique, suite aux abondements FSE pour 2021 dans le cadre de la subvention globale 20182020, il convient de conclure un nouvel avenant à la convention de partenariat 2015/2020 entre les 2
agglomérations.
Le Conseil Communautaire décide de :
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-Autoriser le Président de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan à signer l’avenant 2 à la
convention de partenariat entre les deux EPCI La Rochelle et Rochefort,

-Autoriser le Président de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan à signer tout document
afférent.
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Rapporteur : M. BLANCHÉ

3 CHARTE D'ENGAGEMENT RELATIVE AU NOUVEAU RESEAU DE PROXIMITE DE
FINANCES PUBLIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA CARO - ANNEXE
DEL2020_160
Vu les statuts de la CARO et notamment sa qualité d’établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre assujetti aux règles de la comptabilité publique,
Considérant que le Ministre de l'Action et des comptes publics a engagé une large concertation avec les
élus locaux sur le projet de transformation du réseau des finances publiques dans le but d'améliorer les
prestations de conseil aux collectivités locales et de répondre aux besoins de proximité de la population en
augmentant significativement le nombre de points de contact avec les usagers,
Considérant que suite à cette concertation sur notre territoire et plus largement sur la Charente Maritime,
une charte a été rédigée reprenant les engagements pris par la DDFIP jusqu’en 2026 avec l’objectif de
conserver les emplois sur le territoire et d’assurer la qualité de service, notamment comptable.
Le Conseil Communautaire décide de :
- Approuver les termes de la Charte d'engagements relative au nouveau réseau de proximité des finances
publiques sur le territoire de la CARO.
- Autoriser le Président à signer la charte avec le Directeur Départemental des Finances Publiques de la
Charente-Maritime.
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Rapporteur : Mme DEMENÉ

4 GARANTIE D'EMPRUNT NOALIS (GROUPE ACTION LOGEMENT) – ACQUISITION EN
VEFA DE 15 LOGEMENTS – DOMAINE DE LA FREGATE – RUE DIEU ME GARDE A FOURAS
– ANNEXES
DEL2020_161
Vu les articles L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu la délibération n° 2015-71 du 25 juin 2015 portant conditions de garantie d’emprunts de la CARO à
destination des opérations menées par les bailleurs publics,
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Considérant la demande faite par NOALIS Groupe Action Logement sollicitant la garantie de la
Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan,
Considérant le contrat de prêt n° 108278 en annexe signé entre NOALIS Groupe Action Logement, ciaprès l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Accorder sa garantie à hauteur de 50 % soit 692 232 € (six cent quatre-vingt-douze mille deux cent
trente-deux euros) pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 384 464 € (Un million trois
cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent soixante-quatre euros), souscrit par NOALIS Groupe Action
Logement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, destiné au financement d’une opération,
domaine de la frégate, Parc social public d’acquisition en VEFA de 15 logements situés rue Dieu me Garde,
17450 Fouras selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°
108278 constitué de 8 lignes de prêt.
Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
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- Accorder la garantie aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

-S’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges.

-Autoriser le Président de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan à intervenir au contrat de
prêt passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
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Rapporteur : Mme DEMENÉ
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5 GARANTIE D'EMPRUNT POUR LA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC
AMENAGEMENT – CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SITUES AU LOTISSEMENT LES
MARINES A FOURAS DESTINES A FAIRE L’OBJET DE CONTRATS DE LOCATION SOUS
CONDITIONS DE RESSOURCES – PRET PLS 84 399 €- ANNEXE
DEL2020_162
Vu l’article L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu la demande faite par la société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré Immobilière Atlantic
Aménagement, sollicitant la garantie de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan,
Vu l’offre de financement en annexe établie entre la société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré
Immobilière Atlantic Aménagement, ci-après l’emprunteur et la Banque Postale,
Vu la délibération n° 2015-71 du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2015, portant conditions des
garanties d’emprunts de la CARO à destination des opérations menées par les bailleurs publics,
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 2 novembre 2020,
Le Conseil Communautaire décide de :

-Accorder son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de
toutes sommes dues en principal à hauteur de 50 % d’un prêt d’un montant total de 84 399 € soit une
garantie accordée de 42 199,50 € (quarante-deux mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante
centimes), augmentée dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions,
indemnités, frais et accessoires, au titre du contrat souscrit par l’emprunteur auprès de la Banque Postale,
destiné à financer l’acquisition en VEFA de 2 logements désignés sous l’opération « Lotissement Les
Marines » 1 et 2 sise sur la commune de Fouras, selon les caractéristiques financières ci-dessous :
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L’offre de financement est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- Accorder la garantie aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée en conformité avec les dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales, et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque
et au partage du risque,
-S’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges.
-Autoriser le Président de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan à intervenir au contrat de
prêt passé entre La Banque Postale et l’emprunteur.
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Rapporteur : Mme DEMENÉ
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6 GARANTIE D'EMPRUNT POUR LA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC
AMENAGEMENT – CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SITUES AU LOTISSEMENT LES
MARINES A FOURAS DESTINES A FAIRE L’OBJET DE CONTRATS DE LOCATION SOUS
CONDITIONS DE RESSOURCES – PRET PLS 165 707 € - ANNEXE
DEL2020_163
Vu l’article L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu la demande faite par la société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré Immobilière Atlantic
Aménagement, sollicitant la garantie de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan,
Vu l’offre de financement en annexe établie entre société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré
Immobilière Atlantic Aménagement, ci-après l’emprunteur et la Banque Postale,
Vu la délibération n° 2015-71 du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2015, portant conditions des
garanties d’emprunts de la CARO à destination des opérations menées par les bailleurs publics,
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 2 novembre 2020,
Le Conseil Communautaire décide de :

-Accorder son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de
toutes sommes dues en principal à hauteur de 50 % d’un prêt d’un montant total de 165 707 € soit une
garantie accordée de 82 853,50 € (quatre-vingt-deux mille huit cent cinquante-trois euros et cinquante
centimes), augmentée dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions,
indemnités, frais et accessoires, au titre du contrat souscrit par l’emprunteur auprès de la Banque Postale,
destiné à financer l’acquisition en VEFA de 2 logements désignés sous l’opération « Lotissement Les
Marines » 1 et 2 sise sur la commune de Fouras, selon les caractéristiques financières ci-dessous :
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L’offre de financement est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
-Accorder la garantie aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée en conformité avec les dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales, et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque
et au partage du risque,
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-S’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges.
-Autoriser le Président de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan à intervenir au contrat
de prêt passé entre La Banque Postale et l’emprunteur.
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Rapporteur : Mme DEMENÉ

7 DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL PAR LE MAIRE DE ROCHEFORT POUR LES
COMMERCES DE DETAIL - AVIS
DEL2020_164
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques,
notamment son article 250,
Vu l’article 8 de la loi du 8 août 2016,
Vu les articles L3132-26 à L3132-27-1 et R3132-21 du code du travail,
Vu la délibération n°2020-165 du Conseil municipal de Rochefort en date du 10 novembre 2020 relative à
l'avis de la commune sur les dérogations au repos dominical par le Maire,
Considérant que le principe est le repos hebdomadaire le dimanche pour les salariés employés dans les
commerces,
Considérant que l'emploi de salariés le dimanche n'est possible que sur dérogation,
Considérant que pour chaque commerce de détail, le repos dominical peut être supprimé par décision du
maire, jusqu'à 12 par an, après avis du Conseil municipal,
Considérant que lorsque le nombre de dimanche excède 5, la décision du maire est prise après avis
conforme de Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan,
Considérant que la liste des dimanches est arrêtée par le Maire avant le 31 décembre pour l'année suivante,
Considérant que cette liste de dimanches peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année au
moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par cette modification,
Considérant que la dérogation est collective et concerne plusieurs catégories de commerce de détail,
Considérant que les salariés ont droit à un salaire au moins double ainsi qu'à un repos compensateur,
équivalent en nombre d'heures travaillées ce jour là,
Considérant que si le repos dominical est supprimé avant une fête légale, le repos compensateur doit être
donné le jour de cette fête,
Considérant que pour les commerces de détail alimentaire de plus de 400 m², si un jour férié est travaillé
(sauf le 1er mai), il est déduit des dimanches désignés par le Maire, dans la limite de 3,
Considérant que les dérogations au repos dominical par le Maire à 12 permettent de répondre à la
demande des commerces de détail sur Rochefort (périodes de soldes, période estivale, actions
commerciales, périodes de fêtes de fin d’année),
Considérant la participation au développement de l’activité économique et l’attractivité de la Ville de
Rochefort et de son territoire,
Considérant qu’il est demandé au Conseil Communautaire d’émettre un avis sur les dimanches recensés
dans les tableaux ci-dessous,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
- Emettre un avis favorable aux dimanches recensés dans les tableaux ci-dessous pour la commune de
Rochefort pour l’année 2021 :
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ENSEMBLE DES COMMERCES DE DÉTAIL - TOUS LES CODES APE
sauf «sport et loisirs», «Supermarchés, hypermarchés, commerces de produits surgelés et
multi-commerces», «biens domestiques» et «commerce de voitures»
1
10 janvier 2021
Soldes d'hiver
2
30 mai 2021
Fêtes de mères
3
20 juin 2021
Fêtes de pères
4
27 juin 2021
Soldes d'été
5
4 juillet 2021
6
11 juillet 2021
7
18 juillet 2021
8
28 novembre 2021
9
5 décembre 2021
10 12 décembre 2021 Black Friday
11 19 décembre 2021
12 26 décembre 2021

COMMERCES DÉTAIL BRANCHE ACTIVITÉS «SPORTS ET LOISIRS» - APE 4764Z
1

10 janvier 2021

Soldes d'hiver

2

27 juin 2021

Soldes d'été

3

4 juillet 2021

4

11 juillet 2021

5

18 juillet 2021

6

25 juillet 2021

7

1er août 2021

8

8 août 2021

9

28 novembre 2021

Période estivale

Black Friday

10 5 décembre 2021
11 12 décembre 2021

Fêtes de fin d'année

12 19 décembre 2021

COMMERCES DE DÉTAIL BRANCHE ACTIVITÉS «BIENS DOMESTIQUES» - APE
4719B ET «AUTRES ÉQUIPEMENTS FOYER» - APE 4759A - 4759B
1

10 janvier 2021

Soldes d'hiver

2

27 juin 2021

Soldes d'été

3

18 juillet 2021

4

29 août 2021

5

31 octobre 2021

6

7 novembre 2021

7

14 novembre 2021

8

21 novembre 2021
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9

28 novembre 2021

10

5 décembre 2021

11

12 décembre 2021

12

19 décembre 2021

Black Friday
Fêtes de fin d'année

COMMERCES DE DÉTAIL BRANCHE ACTIVITÉ
«Supermarchés, hypermarchés, commerces de produits surgelés et multi-commerces»
CODE 4711F, 4711 D, 4711 A et 4711 E
1

10 janvier 2021

Soldes d'hiver

2

27 juin 2021

Soldes d'été

3

18 juillet 2021

4

25 juillet 2021

5

1er août 2021

6

8 août 2021

7

15 août 2021

8

28 novembre 2021

9

5 décembre 2021

10

12 décembre 2021

11

19 décembre 2021

12

26 décembre 2021

Période estivale

Black Friday

Fêtes de fin d'année

COMMERCES DE DÉTAIL BRANCHE ACTIVITÉ « COMMERCES DE VOITURES ET
DE VEHICULES AUTOMOBILES LÉGERS » - CODE 4511Z
1

17 janvier 2021

2

14 mars 2021

3

13 juin 2021

4

19 septembre 2021

5

17 octobre 2021

Portes Ouvertes Nationales

V= 54 P =54 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : M. BLANCHÉ

8 DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL PAR LE MAIRE DE TONNAY-CHARENTE POUR
LES COMMERCES DE DETAIL - AVIS
DEL2020_165
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques,
notamment son article 250,
Vu l’article 8 de la loi du 8 août 2016,
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Vu les articles L3132-26 à L3132-27-1 et R3132-21 du code du travail,
Vu la délibération du Conseil municipal de Tonnay-Charente en date du 20 octobre 2020 relative à l'avis
favorable de la commune sur les dérogations au repos dominical par le Maire,
Considérant que le principe est le repos hebdomadaire le dimanche pour les salariés employés dans les
commerces et que l'emploi de salariés le dimanche n'est possible que sur dérogation,
Considérant que pour chaque commerce de détail, le repos dominical peut être supprimé par décision du
maire, jusqu'à 12 par an, après avis du Conseil municipal,
Considérant que lorsque le nombre de dimanche excède 5, la décision du maire est prise après avis
conforme de Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan,
Considérant que la liste des dimanches est arrêtée par le Maire avant le 31 décembre pour l'année suivante,
Considérant que cette liste de dimanches peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année au
moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par cette modification,
Considérant que la dérogation est collective et concerne plusieurs catégories de commerce de détail,
Considérant que les salariés ont droit à un salaire au moins double ainsi qu'à un repos compensateur,
équivalent en nombre d'heures travaillées ce jour là,
Considérant que si le repos dominical est supprimé avant une fête légale, le repos compensateur doit être
donné le jour de cette fête,
Considérant que pour les commerces de détail alimentaire de plus de 400 m², si un jour férié est travaillé
(sauf le 1er mai), il est déduit des dimanches désignés par le Maire, dans la limite de 3,
Considérant que les dérogations au repos dominical par le Maire à 12 permettent de répondre à la demande
des commerces de détail sur Tonnay-Charente (périodes de soldes, période estivale, actions commerciales,
périodes de fêtes de fin d’année),
Considérant la participation au développement de l’activité économique et l’attractivité de la Ville de
Tonnay-Charente et de son territoire,
Considérant qu’il est demandé au Conseil Communautaire d’émettre un avis sur les dimanches recensés
dans le tableau ci-dessous,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
- Emettre un avis favorable aux dimanches recensés dans le tableau ci-dessous pour la commune de
Tonnay-Charente pour l’année 2021 :
COMMERCES DE DÉTAIL BRANCHE ACTIVITÉ « COMMERCES DE MEUBLES » – APE
4759A
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

28 novembre 2021
5 décembre 2021
Période de fin d’année
12 décembre 2021
19 décembre 2021
ENSEMBLE DE COMMERCES DE DÉTAIL – BRANCHE D’ACTIVITÉ – BIENS
DOMESTIQUES –
AUTRES ÉQUIPEMENTS FOYERS – APE 4719B
3 octobre 2021
10 octobre 2021
17 octobre 2021
24 octobre 2021
31 octobre 2021
7 novembre 2021
14 novembre 2021
21 novembre 2021
Période de fin d’année
28 novembre 2021
5 décembre 2021
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11
12

12 décembre 2021
19 décembre 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

COMMERCES DE DÉTAIL BRANCHE ACTIVITÉ « SUPERMARCHÉS,
HYPERMARCHÉS » « COMMERCES DE PRODUITS SURGELÉS » - « MULTI-COMMERCES »
APE 4711F – 4711D -4711A – 4711E
4 avril 2021
2 mai 2021
9 mai 2021
25 juillet 2021
Période estivale
1 août 2021
8 août 2021
15 août 2021
22 août 2021
5 décembre 2021
12 décembre 2021
Période de fin d’année
19 décembre 2021
26 décembre 2021

COMMERCES DE DÉTAIL BRANCHE ACTIVITÉ « COMMERCES DE VOITURES ET DE
VÉHICULES AUTOMOBILES » - APE 4511Z – 4519Z
1
2
3
4
5
6
7
8

17 janvier 2021
14 mars 2021
21 mars 2021
28 mars 2021
25 avril 2021
13 juin 2021
19 septembre 2021
17 octobre 2021

Portes ouvertes

V= 54 P =54 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : M. BLANCHÉ

9 PARTICIPATION FINANCIÈRE AU PROJET « LES ALOUZEAUX, RUE DES OUCHES»
POUR LA CRÉATION DE 28 LOGEMENTS SOCIAUX PUBLICS SUR LA COMMUNE DE
TONNAY-CHARENTE PAR LA SOCIETE IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT ANNEXES
DEL2020_166
Vu la délibération n°2020-018 du Conseil Communautaire du 20 février 2020 adoptant le Programme
Local de l’Habitat,
Vu la délibération n°2020-119 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020 définissant les modalités
de financement pour un développement concerté du logement social public pour la construction neuve,
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat,
Considérant que la société Immobilière Atlantic Aménagement projette de mettre sur le marché 28
logements sociaux conventionnés avec l’opération nommée « Les Alouzeaux, rue des Ouches » suite à une
acquisition en état futur d’achèvement,
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Considérant que la CARO a été informée par le bailleur et/ou la commune de ce présent projet, en amont
du dépôt de la demande d’agrément auprès de l’Etat,
Considérant que les crédits sont inscrits au BP 2020 (Nature 204172 – Antenne 34313-3).
Le Conseil Communautaire décide de :
- Attribuer une participation financière de 133 000 €, pour l’opération « Les Alouzeaux, rue des Ouches »
selon les modalités suivantes :
-Base forfaitaire de 4 000 € par nouveau logement mis sur le marché, soit 112 000 € ;
-3 000 € par logement de type 2 ou de moins de 70 m², soit 12 000 € pour 4 T2 et 9 000 € pour 3 T3 de moins
de 70 m², soit 21 000 € ;
- Autoriser le Président ou son représentant en charge de l’aménagement à prendre toutes décisions, dans
le cadre de ses attributions et de ses délégations accordées par le conseil, pour l’exécution de la présente
délibération, notamment la signature de la convention avec le bénéficiaire.

V= 54 P =54 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : M. LESAUVAGE

10 AVENANT 1 A LA CONVENTION POUR LE LOGEMENTS DES TRAVAILLEURS
SAISONNIERS SUR LE TERRITOIRE DE ROCHEFORT OCEAN -ANNEXE
DEL2020_167
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.301-4-1 et L.301-4-2,
Vu le code du tourisme, et notamment ses articles L. 133-3 et L. 133-4, L.133-11 à L.133-15, L.151-3, et
R.133-32 à R. 133-37 à R.133-40,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.4424-42,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment ses articles 2 , 3-3, 6 alinéas 1 et 2, 20-1, 24-1,
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent pris
pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains,
Vu la délibération de la CARO n°2020_12 en date du 20 février 2020 relative à l’approbation de la
convention pour le logement des travailleurs saisonniers,
Vu la délibération de la commune de Saint Laurent de la Prée en date du 20 octobre 2020,
Considérant l’obligation pour les communes de Rochefort, Port des Barques, Fouras, Port des Barques et
Saint-Laurent de la Prée, en association avec la CARO, de conclure avec l’État une convention, pour le
logement des travailleurs saisonniers en application de l’article 47, 1° de la Loi du 28 décembre 2016 de
modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne,
Considérant la transmission par le Préfet d’un modèle de convention élaboré par le Conseil National de la
Montagne en date du 21 octobre 2019,
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Considérant que les communes de Rochefort, Fouras les Bains, Ile d'Aix, Port des Barques ont répondu
favorablement à la proposition d’un pilotage et d’une coordination de la démarche par la Communauté
d’agglomération qui présente un intérêt à l'échelle du territoire,
Considérant la demande par courrier de la commune de St Laurent de la Prée en date du 21 juillet 2020
d’intégrer la convention déjà signée,
Considérant que l’avenant à la convention a fait l’objet d’une concertation et d’une validation de principe
avec la commune, l’Etat et le Département de la Charente-Maritime.
Le conseil communautaire décide de :

-Approuver le projet d’avenant à la convention pour le logement des travailleurs saisonniers.
-Autoriser le Président à signer l’avenant et tout autre document, avec les communes de Rochefort,
Fouras les Bains, Ile d'Aix, Port des barques et Saint-Laurent de la Prée.

V= 54 P =54 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : M. BOURBIGOT

11 DESIGNATION DES MEMBRES DE LA SOCIETE CIVILE AU SEIN DU CONSEIL DE
DEVELOPPEMENT
DEL2020_168
Vu la loi engagement et proximité N°2019-1461 du 27 décembre 2019 et notamment son article 80 relatif
au conseil de développement,
Vu les articles L5211-10-1 et L5211-11-2 I2 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu la délibération N°2014-172 du Conseil Communautaire du 20 novembre 2014 créant le conseil de
développement et fixant les règles de fonctionnement,
Vu la délibération N°2020-140 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020 actualisant les règles du
conseil de développement et désignant les référents communautaires,
Considérant qu’il y a lieu de désigner les membres du conseil de développement ,
Considérant que lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination, le Conseil communautaire peut décider à
l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret et si une seule candidature a été déposée après appel,
la nomination prend effet immédiatement sans vote et il en est donné lecture par Monsieur le Président,
Considérant qu’il est proposé au Conseil communautaire de décider à l’unanimité de ne pas procéder au
vote à bulletin secret,
Considérant l’appel à candidature,
Le Conseil Communautaire décide de :
–

Désigner les membres du conseil de développement dans le domaine : social ; culturel ;
économique, agricole, maritime et conchylicole ; environnemental et patrimonial et des anciens
élus ou techniciens, acteurs de la vie civile représentant d’autres domaines des thématiques
caractéristiques de l’agglomération suivants :
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NOMS

PRENOMS

QUALITE

COMMUNE

ANDRE
BAUDRILLERBOBINEAU
BIENABE
BIHEL

Yan
Anne

Gérant de cantine rurale
Commerçante

Saint-Froult
Rochefort

Erika
Dominique

Rochefort
Rochefort

BOUCHER
CHOULEUR

Christophe
Marie

DE COSTER

Christel

GACHIGNAT

Fabienne

Créatrice et commerçante
Ancien DGS Rochefort et
Palaiseau
Ligue de Protection des Oiseaux
Directrice du service historique de
la Défense
Présidente de Hébergeurs en Pays
Rochefortais
Agricultrice

HARISPOURE
LACAUD

Pascal
Christine

LAUTH

Thierry

LECOSSOIS

Florence

MARESSE

Sophie

MASSICOT

Pascal

MEIGNEN

Caroline

MENON

Philippe

METAIS
MIGAUD
PAILLER
PAPILLON

Michel
Jean-Pierre
Jean-François
Alain

PARIS
PILLET
RICHARD
RODRIGUEZ

Delphine
Christophe
Anne
Nathalie

ROLAND

Denis

ROUCHIER
SANNA
TOISON

Soraya
Henri
Bruno

VACHONBELLAVANCE
VITAL

Valérie
Maryse

Breuil-Magné
Rochefort
Fouras

Saint-Nazairesur-Charente
Chargé de Communication CCI
Rochefort
Ancienne directrice de l’Office de Rochefort
tourisme de Rochefort
Ancien chef d'entreprise,
Île d'Aix
organisation congrès et salons
professionnels
Ancienne adjointe à la Culture de Rochefort
Rochefort
Ancienne présidente de la Jeune Tonnay-Charente
chambre économique
Ancien maire de Saint-Trojan et Breuil-Magné
président de la Communauté de
communes de l’île d’Oléron
Cheffe d'entreprise croisières
Fouras
touristiques en catamarans à voile
inclusif
Ancien responsable d'antenne CCI Rochefort
à Royan
Président de l’Arsenal des mers
Rochefort
Ancien maire de Breuil-Magné
Breuil-Magné
Chef d’entreprise
Rochefort
Ancien directeur des Services
Rochefort
techniques
Commerçante
Rochefort
Architecte
Breuil-Magné
Guide naturaliste
Fouras
Dirigeante Imprimerie les petites Rochefort
Allées
Attaché de conservation du
Rochefort
patrimoine
Créatrice et décoratrice
Rochefort
Ancien maire d’Echillais
Echillais
Ancien délégué de rivage,
Saint Agnant
Conservatoire du littoral
Administratrice-adjointe du musée Rochefort
national de la Marine
Commerçante, ancienne déléguée Rochefort
générale Hermione La Fayette
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Rapporteur : M. BLANCHÉ

12 DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ASSOCIATION INITIATIVE CHARENTE-MARITIME
DEL2020_169
Vu l’article L5721-2 du CGCT, le choix de l’organe délibérant peut porter sur un conseiller
communautaire ou un conseiller municipal d’une commune membre de la CARO,

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan et notamment sa compétence
en matière de développement économique,
Vu la délibération n°2017-190 du Conseil Communautaire en date du 20 novembre 2014, relative
à l’adhésion à Initiative Charente-Maritime,
Vu les statuts d’Initiative Charente-Maritime en date du 22 septembre 2020,
Considérant les enjeux de développement économique du territoire,
Considérant les orientations stratégiques retenues par la CARO dans son Schéma de
Développement Economique,
Considérant l’importance de l’expertise d’Initiative Charente-Maritime sur l’accompagnement et
le financement des porteurs de projets en création,
Considérant que la CARO est représentée par Monsieur le Président ou son représentant,
Considérant que les statuts de l’association et notamment son article 8 stipulant que les
collectivités territoriales sont membres du Collège « COLLECTIVITES PUBLIQUES »,
Considérant que lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination, le Conseil communautaire peut décider à
l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret et si une seule candidature a été déposée après appel,
la nomination prend effet immédiatement sans vote et il en est donné lecture par Monsieur le Président,
Considérant qu’il est proposé au Conseil communautaire de décider à l’unanimité de ne pas procéder au
vote à bulletin secret.

Le Conseil Communautaire décide de désigner Monsieur Gérard PONS afin de représenter la
CARO au sein de l’association d’Initiative Charente-Maritime.
V= 54 P =54 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : M. BLANCHÉ

13 DESIGNATION DE REPRESENTANTS AU SEIN DU GALPA MARENNES OLERON
DEL2020_170
Vu la convention de partenariat relative à la création d’un Groupe d’Action Local Pêche
Aquaculture du 8 février 2016, conclue entre le Pays Marennes Oléron, l’Agglomération Royan
Atlantique, l’Agglomération Rochefort Océan, le Comité Régional des Pêches, le Port de la
Cotinière, et le Comité Régional Conchylicole, et notamment son article 3 sur la représentation au
sein du GALPA
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Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière de protection et de mise en valeur de
l’environnement et du cadre de vie,
Considérant que le GALPA Marennes Oléron dispose d’une enveloppe de 1,1 millions d’euros de fonds
européens pour soutenir le financement des projets locaux répondant à la stratégie locale.
Considérant que la stratégie du GALPA Marennes Oléron, intitulée "La pêche et les cultures
marines au cœur du développement d'un territoire entre mer et marais", s’articule autour de
trois axes thématiques cibles et de deux axes transversaux :
- Création des conditions favorables au développement et à l'emploi : Appuyer les professionnels dans leur développement. Diversifier les entreprises du secteur. Prendre en
compte les différentes échelles afin d’apporter des réponses concrètes aux besoins économiques des filières. Améliorer les conditions de l’emploi et les compétences dans le secteur. Rendre compte du vivier d’emplois local généré par les filières.
- Ambition d’un territoire exemplaire : Apporter des réponses collectives nécessaires à la qualité
environnementale du milieu. Impliquer les filières dans les dynamiques territoriales, y compris en matière
de prospective.
- Promotion des produits et des hommes, vecteur de valeur ajoutée locale : Renforcer
l’ancrage local des filières professionnelles. Augmenter les habitudes de consommation locale en produits de la mer locaux, et les plus-values locales. Valoriser et faire connaître,
notamment auprès des jeunes et sur les sites d’activités.
- Mise en œuvre de la stratégie et coopération : Animer, gérer, communiquer, évaluer.
Engager la coopération entre les zones de pêche et de conchyliculture. Impliquer directement les filières.
Considérant que lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination, le Conseil communautaire peut décider à
l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret et si une seule candidature a été déposée après appel,
la nomination prend effet immédiatement sans vote et il en est donné lecture par Monsieur le Président.
Considérant que le Conseil décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Désigner les conseillers communautaires suivants pour intégrer le collège des collectivités du comité de
sélection du Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture :

1 TITULAIRE

1 SUPPLEANT

Lionel PACAUD

Bruno BESSAGUET

V= 54 P =54 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : M. BLANCHÉ

14 DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU SEIN DE L'ASSOCIATION DE LA
FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES CONCEDANTES ET REGIES - FNCCR
DEL2020_171
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération et notamment sa compétence en matière de Gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations depuis le 1er janvier 2018,
Vu la décision du Président N°2018-DCAJCP-189 en date du 5 septembre 2018 relative à l’adhésion à
l’association de la Fédération Nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR),
Vu les statuts de l’association FNCCR et notamment son article 1, il convient de désigner un titulaire afin
de représenter la CARO,
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Considérant que d’autre part, la Fédération Nationale des collectivités concédantes et régies assure, au titre
du Grand Cycle de l’Eau (Eau, Assainissement, GEMAPI), pour le compte de ses adhérents les missions
suivantes :
-Réponses à des questions particulières, notamment la réglementation, les relations avec les
usagers, les délégataires, les pouvoirs publics, les passations de marchés et conventions, la gestion directe
en régie ;
- Animation de groupes de travail et d’échange d’expériences entre adhérents ;
-Veille et actions auprès des Parlements National et Européen lors de la discussion de textes
législatifs ;
-Représentation des adhérents dans les instances ou groupes de travail et de concertation avec les
pouvoirs publics au niveau national et européen ;
-Élaboration de modèles de documents techniques ou administratifs ;
-Site Internet;
-Diffusion de lettres d’information.
Considérant qu’il y a lieu de procéder à une nomination, le Conseil Communautaire peut décider à
l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret et si une seule candidature a été déposée après appel,
la nomination prend effet immédiatement sans vote et il en est donné lecture par Monsieur le Président,
Considérant qu’il est proposé au Conseil Communautaire de décider à l’unanimité de ne pas procéder au
vote à bulletin secret,
Le Conseil communautaire décide de désigner Monsieur Alain BURNET afin de représenter la
CARO au sein de l’association Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies.
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Rapporteur : M. BLANCHÉ

15 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS DANS LA COMMISSION DE SUIVI DE SITE DU
CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES D'ECHILLAIS
DEL2020_172
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-21,
Vu le Code de l’Environnement et notamment l’article L.125-2-1,
Vu l'arrêté préfectoral n°13-244 du 24 juin 2015 portant création de la commission de suivi de site du
centre multi filières sur le territoire de la commune d’Echillais,
Considérant que cette installation d’élimination de déchets d’Echillais relève de la législation sur les
installations classées pour la protection de l’environnement,
Considérant qu’une commission de suivi de site a été créée pour l’installation d’incinération de déchets non
dangereux exploitée par le syndicat intercommunautaire du littoral sur le territoire de la commune
d’Echillais,
Considérant que la commission comprend au moins un membre choisi dans les cinq collèges suivants : 1°)
Collège administration de l’Etat, 2°) Collège élus des collectivités territoriales ou établissements publics de
coopération intercommunale concernés, 3°) Collège riverains des installations classées pour laquelle la
commission a été créée ou association de protection de l’environnement dont l’objet couvre toute ou partie
de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée, 4°) Collège exploitants d’installations
classées pour laquelle la commission a été créée, 5°) Collège salariés des installations classées pour
laquelle la commission a été créée,
Considérant qu’il convient de désigner un représentant titulaire et un suppléant au sein du collège des élus
des collectivités territoriales de la commission pour la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan,
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Considérant qu’il y a lieu de procéder à une désignation, le Conseil Communautaire peut décider à
l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret et si une seule candidature a été déposée après appel,
la nomination prend effet immédiatement sans vote et il en est donné lecture par Monsieur le Président,
Considérant qu’il est proposé au Conseil Communautaire de décider à l’unanimité de ne pas procéder au
vote à bulletin secret,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Désigner comme représentant au sein de la commission de suivi de site du centre multi-filières de
traitement des déchets sur le territoire de la commune d’Echillais :
Titulaire

Suppléant

Valentine CHAIGNEAU

Bruno BESSAGUET

V= 54 P =54 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : M. BLANCHÉ

16 DÉBAT POUR L' ÉLABORATION D'UN PACTE DE GOUVERNANCE ENTRE LA CARO
ET LES COMMUNES MEMBRES (CONSEIL DES MAIRES, COMMISSIONS SPÉCIALISÉES,
CONFÉRENCES TERRITORIALES DES MAIRES)
DEL2020_173
Vu les articles L5211-11-2 et L 5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi 2019 1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et la proximité de
l’action publique,
Considérant qu'après chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe
délibérant un débat sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes et l'établissement
public,
Considérant qu'il est nécessaire de créer la conférence des maires dans la mesure où tous les maires ne
siègent pas au Bureau Communautaire,
Considérant que depuis plusieurs mandats, il est constaté que la CARO a fonctionné en étroite
collaboration avec les communes pour la mise en œuvre des projets, et ce, malgré l'absence de pacte :
 Association des maires aux travaux et décisions du Bureau communautaire.
 Représentations systématiques de toutes les communes dans les commissions de travail, y compris les
représentants des oppositions municipales qui siègent au conseil communautaire ainsi que les
conseillers municipaux.
 Mise en place de la mutualisation de service commun avec possibilité pour les communes d'y
adhérer même en l'absence de mise en commun de personnel.
 Mise en place de convention de coopération pour associer les communes aux compétences
transférés à la CARO : pluviales, eaux et assainissement, GEMAPI, médiathèques, Pont
transbordeur.
 Mise en place de chartes de partenariat avec les communes en dehors des transferts d’équipements.
 Mise en place et prêt de matériel commun de la CARO vers les communes et entre communes.
 Association des communes dans les travaux pour le calcul des transferts de charges (CLECT).
Considérant que la formalisation d'un pacte de gouvernance n'est pas indispensable compte tenu des outils
permettant l'implication des communes déjà mis en place,
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Considérant que le débat s'est engagé sur l'opportunité d'élaborer un pacte de gouvernance,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide de :





Prendre acte que le débat sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance a été organisé en son sein.
Prendre acte de la création de la conférence des maires.
Ne pas instaurer un pacte de gouvernance.

V= 54 P =50 C = 0 Abst = 4

Rapporteur : M. BLANCHÉ

17 CREATION DU SERVICE COMMUN "NETTOYAGE DES LOCAUX" - ANNEXES
DEL2020_174
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L 5211-4-2,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2019 arrêtant les statuts de la Communauté d’agglomération
Rochefort Océan et son régime fiscal,
Vu l’avis du Comité Technique de la Ville de Rochefort du 2 octobre 2020,
Vu l’avis du Comité Technique de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan du 2 octobre 2020,
Vu la délibération N°2020-173 du Conseil Municipal de Rochefort en date du 10 novembre 2020,
Considérant que l’article L 5211-4-2 du Code général des Collectivités Territoriales prévoit « qu’en dehors
des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et
une ou plusieurs de ses communes peuvent se doter de services communs, chargés de l’exercice de
missions fonctionnelles ou opérationnelles… »,
Considérant que le même article prévoit exceptionnellement, une commune puisse être désignée par l'EPCI
pour gérer ce service commun,
Considérant que la Ville de Rochefort et la Communauté d’agglomération Rochefort Océan ont souhaité
pour des motifs de bonne organisation des services et de rationalisation de leur fonctionnement, se doter
d’un service commun «Entretien des Locaux »,
Considérant que les modalités de remboursement d’un service commun sont fixées par le décret n° 2011515 du 10 mai 2011 (article D 5211-16 du CGCT),
Considérant que pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du
Code Général des Impôts, les effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution
de compensation prévue au même article,
Considérant que le calcul du coefficient d'intégration fiscale fixé à l'article L 5211-30 du présent code prend
en compte cette imputation,
Considérant les objectifs de la mise en œuvre du schéma de mutualisation validé le 30 juin 2016,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
- Approuver la création, à compter du 1er janvier 2021, du service commun regroupant les services
entretien des locaux de la Ville de Rochefort et de la CARO sous un seul service dénommé : le Service
Commun d'Entretien des Locaux (SCEL).
- Dire que ce service commun est géré par la ville de Rochefort sous réserve d'une délibération du conseil
municipal en ce sens.
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- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention précisant les effets de la
création du Service Commun d'Entretien des Locaux et notamment les conditions de remboursement des
frais de fonctionnement du service commun à la charge de la ville de Rochefort.
- Dire que les modalités financières de remboursement de la CARO à la Ville seront réglées selon les
dispositions prévues à l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts applicable aux EPCI à fiscalité
propre par imputation sur l'attribution de compensation, dans le cadre de l’évaluation des charges par la
CLECT. Par la suite, l’évolution des charges sera refacturée par la Ville à la CARO dans le cadre de la
commission paritaire de gestion conformément aux dispositions de la convention.
- Dire que le tableau des effectifs sera modifié pour tenir compte de l’intégration des personnels de la
CARO transférés à la Ville au sein du service commun, sous réserve d'une délibération concordante de la
Ville sur la création de ce service.

V= 54 P =54 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : Mme CAMPODARVE-PUENTE

Départ de Madame MARCILLY sauf au point 27
Monsieur DENAUD n’est plus représenté par Madame MARCILLY sauf au point 27
18 ADHESION A LA DIRECTION COMMUNE DES FINANCES DE LA COMMUNE DE
LOIRE LES MARAIS - ANNEXE
DEL2020_176
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-4-2,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2019 arrêtant les statuts de la Communauté d’agglomération
Rochefort Océan et son régime fiscal,
Vu la délibération N°2016-55 du Conseil Communautaire du 26 mai 2016 relative à la création du service
commun « Finances »,
Vu la délibération de la commune de Loire les Marais en date du 13 octobre 2020,
Considérant que l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit « qu’en
dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre et une ou plusieurs de ses communes peuvent se doter de services communs, chargés de l’exercice
de missions fonctionnelles ou opérationnelles… » ,
Considérant que la commune de Loire les Marais et la Communauté d’agglomération Rochefort Océan ont
souhaité pour des motifs de bonne organisation des services et de rationalisation de leur fonctionnement,
s'organiser ensemble pour les missions de :
 Recherche de subventions
 Emprunts
 La veille juridico-financière
 Les impayés et les contentieux
Considérant que les dépenses de fonctionnement de la Direction Commune des Finances pour l’exercice
des missions cités à l’article 1er de la convention pour la commune de Loire les Marais, seront portées par
le budget de la CARO et comprennent :
 Les charges de personnel
 Les charges directes
 Les charges indirectes
Le Conseil Communautaire décide de :



Valider l'exercice, pour le compte de la commune de Loire les Marais, des missions par la
Direction commune des Finances de la CARO à compter de la date de la signature de la
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convention, relatives à :
o
o
o
o



Recherche de subventions
Emprunts
La veille juridico-financière
Les impayés et les contentieux

Autoriser le Président ou son représentant à signer la convention précisant notamment les
conditions de remboursement des frais de fonctionnement pour les missions déterminées à la
charge de la commune de Loire les Marais.

V= 52 P =52 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : M. BLANCHÉ

19 ADHESION A LA DIRECTION COMMUNE DES FINANCES DE LA COMMUNE DE SAINT
JEAN D'ANGLE - ANNEXE
DEL2020_177
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-4-2,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2019 arrêtant les statuts de la Communauté d’agglomération
Rochefort Océan et son régime fiscal,
Vu la délibération N°2016-55 du Conseil Communautaire du 26 mai 2016 relative à la création du service
commun « Finances »,
Vu la délibération de la commune de saint Jean d’Angle relative à l’adhésion de le direction commune des
Finances en date du 26 octobre 2020,
Considérant que l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit « qu’en
dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre et une ou plusieurs de ses communes peuvent se doter de services communs, chargés de l’exercice
de missions fonctionnelles ou opérationnelles… » ,
Considérant que la commune de Saint Jean d’Angle et la Communauté d’agglomération Rochefort Océan
ont souhaité pour des motifs de bonne organisation des services et de rationalisation de leur
fonctionnement, s'organiser ensemble pour les missions de :
 Recherche de subventions
 Emprunts
 La veille juridico-financière
 Les impayés et les contentieux
Considérant que les dépenses de fonctionnement de la Direction Commune des Finances pour l’exercice
des missions cités à l’article 1er de la convention pour la commune de Saint Jean d’Angle, seront portées
par le budget de la CARO et comprennent :
 Les charges de personnel
 Les charges directes
 Les charges indirectes
Le Conseil Communautaire décide de :



Valider l'exercice, pour le compte de la commune de Saint Jean d’Angle, des missions par la
Direction commune des Finances de la CARO à compter de la date de la signature de la
convention, relatives à :
o Recherche de subventions
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Emprunts
La veille juridico-financière
o Les impayés et les contentieux
o
o



Autoriser le Président ou son représentant à signer la convention précisant notamment les
conditions de remboursement des frais de fonctionnement pour les missions déterminées à la
charge de la commune de Saint Jean d’Angle.

V= 52 P =52 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : M. BLANCHÉ

20 ADHESION AU SERVICE COMMUN DES ARCHIVES DE LA COMMUNE DE SAINT JEAN
D'ANGLE - ANNEXE
DEL2020_178
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L 5211-4-2, L5216-7-1,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2019 arrêtant les statuts de la CARO,
Vu la délibération n°2016-63 du Conseil communautaire du 30 juin 2016 relative au schéma de
mutualisation,
Vu la délibération n°2019-168 du Conseil Communautaire du 17 décembre 2019 créant un Service
Commun des Archives,
Vu la délibération de la commune de Saint Jean d’Angle pour l’adhésion au service commun des archives
en date du 26 octobre 2020,
Considérant que l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit ≪ qu’en dehors
des compétences transférées, un Établissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre et
une ou plusieurs de ses communes peuvent se doter de services communs, chargés de l’exercice de
missions fonctionnelles ou opérationnelles… ≫,
Considérant que l’article L5216-7-1 permet à une commune membre de conclure une convention pour la
gestion de certains services relevant de sa compétence avec l’EPCI dont elle est membre,
Considérant que la commune de Saint Jean d’Angle et la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
ont souhaité pour des motifs de bonne organisation des services et de rationalisation de leur
fonctionnement, s’organiser ensemble pour les missions suivantes :
- Conseil et assistance sur la gestion des archives et en particulier les notions de tri, classement,
éliminations, conservation...
- Intervention sur site pour la gestion des archives par un archiviste du Service Commun des Archives dans
le cadre de missions ponctuelles de un à trois mois environ.
Considérant que les dépenses de fonctionnement du Service Commun des Archives pour l’exercice des
missions citées à l’article 2 de la convention pour la commune, seront portées par le budget de la CARO et
comprennent :
• Les charges de personnel,
• Les charges directes,
• Les charges indirectes.
Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu, décide de :

30/39

- Valider l’exercice, pour le compte de la commune de Saint Jean d’Angle, des missions de conseil,
d'assistance et d'intervention sur site pour la gestion des archives par le Service Commun des Archives, à
compter de la signature de la convention.
- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention précisant les conditions de
remboursement des frais de fonctionnement pour les missions déterminées à la charge de la commune.

V= 52 P =52 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : M. BLANCHÉ

21 ADHESION AU SERVICE COMMUN DES ARCHIVES DE LA COMMUNE DE SAINT
LAURENT DE LA PREE - ANNEXE
DEL2020_179
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L 5211-4-2, L5216-7-1,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2019 arrêtant les statuts de la CARO,
Vu la délibération n°2016-63 du Conseil communautaire du 30 juin 2016 relative au schéma de
mutualisation,
Vu la délibération n°2019-168 du Conseil Communautaire du 17 décembre 2019 créant un Service
Commun des Archives,
Vu la délibération de la commune de Saint Laurent de la Prée pour l’adhésion au service commun des
archives en date du 20 octobre 2020,
Considérant que l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit ≪ qu’en dehors
des compétences transférées, un Établissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre et
une ou plusieurs de ses communes peuvent se doter de services communs, chargés de l’exercice de
missions fonctionnelles ou opérationnelles… ≫,
Considérant que l’article L5216-7-1 permet à une commune membre de conclure une convention pour la
gestion de certains services relevant de sa compétence avec l’EPCI dont elle est membre,
Considérant que la commune de Saint Laurent de la Prée et la Communauté d’Agglomération Rochefort
Océan ont souhaité pour des motifs de bonne organisation des services et de rationalisation de leur
fonctionnement, s’organiser ensemble pour les missions suivantes :
- Conseil et assistance sur la gestion des archives et en particulier les notions de tri, classement,
éliminations, conservation.
- Intervention sur site pour la gestion des archives par un archiviste du Service Commun des Archives dans
le cadre de missions ponctuelles de un à trois mois environ.
Considérant que les dépenses de fonctionnement du Service Commun des Archives pour l’exercice des
missions citées à l’article 2 de la convention pour la commune, seront portées par le budget de la CARO et
comprennent :
• Les charges de personnel,
• Les charges directes,
• Les charges indirectes.
Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu, décide de :
- Valider l’exercice, pour le compte de la commune de Saint Laurent de la Prée, des missions de conseil,
d'assistance et d'intervention sur site pour la gestion des archives par le Service Commun des Archives, à
compter de la signature de la convention.
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- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention précisant les conditions de
remboursement des frais de fonctionnement pour les missions déterminées à la charge de la commune.

V= 52 P =52 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : M. BLANCHÉ

22 ADHESION A LA DIRECTION COMMUNE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA
COMMANDE PUBLIQUE DE LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DE LA PREE - ANNEXE
DEL2020_180
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L 5211-4-2, L5216-7-1,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2019 arrêtant les statuts de la Communauté d’agglomération
Rochefort Océan et son régime fiscal,
Vu la délibération N°2016-138 du Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 relative à la création du
service commun de la Direction Commune des Affaires Juridiques et de la Commande Publique dénommée
« DCAJCP »,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Saint Laurent de la Prée en date du 20 octobre
2020,
Considérant que l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit « qu’en dehors
des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et
une ou plusieurs de ses communes peuvent se doter de services communs, chargés de l’exercice de
missions fonctionnelles ou opérationnelles… » ,
Considérant que l’article L 5216 7-1 permet à une commune membre de conclure une convention pour la
gestion de certains services relevant de sa compétence avec l’EPCI dont elle est membre,
Considérant que la commune de Saint Laurent de la Prée et la Communauté d’agglomération Rochefort
Océan ont souhaité pour des motifs de bonne organisation des services et de rationalisation de leur
fonctionnement, s'organiser ensemble pour les missions d’assistance de la DCAJCP consistant à une
mission de conseils sous forme de questions réponses dans les domaines suivants :
o Conseils et assistances pour les Marchés et autres contrats publics
o Conseils pour les instances municipales (conseil et commission)
o Conseils pour les Assurances
o Conseils et veille juridique divers
En matière de commande publique, la DCAJCP peut porter une assistance dans la rédaction de documents
de la consultation dans le cadre d’un planning établi en début d’année.
Considérant que les dépenses de fonctionnement de la Direction Commune des affaires juridiques et de la
commande publique pour l’exercice des missions citées à l’article 1er de la convention pour la commune ,
seront portées par le budget de la CARO et comprennent :
 Les charges de personnel
 Les charges directes
 Les charges indirectes
Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu, décide de :
- Valider l'exercice, pour le compte de la commune de Saint Laurent de la Prée, des missions par la
Direction Commune des Affaires Juridiques et de la Commande Publique de la CARO à compter de la
signature de la convention, relatives à l ’assistance et conseils pour l’exercice des missions suivantes :
o
o
o

Conseils et assistances pour les Marchés et autres contrats publics
Conseils pour les instances municipales (conseil et commission)
Conseils pour les Assurances
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o

Conseils et veille juridique divers

- Autoriser le Président ou son représentant à signer la convention précisant les conditions de
remboursement des frais de fonctionnement pour les missions déterminées à la charge de la commune.
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Rapporteur : M. BLANCHÉ

23 ADHESION A LA DIRECTION COMMUNE DE LA COMMUNICATION DE LA COMMUNE
DE SAINT LAURENT DE LA PREE - ANNEXE
DEL2020_181
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L 5211-4-2, L5216-7-1,
Vu l’arrêté préfectoral n° 17 – 1521 – DRCTE - BCL en date du 31 juillet 2017 arrêtant les statuts de la
Communauté d’agglomération Rochefort Océan et son régime fiscal,
Vu la délibération N°2016-94 du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2016 relative à la
création du service commun de la communication « DCC »,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Saint Laurent de la Prée en date du 20 octobre
2020,
Considérant que l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit « qu’en
dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre et une ou plusieurs de ses communes peuvent se doter de services communs, chargés de l’exercice
de missions fonctionnelles ou opérationnelles… » ,
Considérant que l’article L 5216 7 -1 permet à une commune membre de conclure une convention pour la
gestion de certains services relevant de sa compétence avec l’EPCI dont elle est membre,
Considérant que la commune de Saint Laurent de la Prée et la Communauté d’agglomération Rochefort
Océan ont souhaité pour des motifs de bonne organisation des services et de rationalisation de leur
fonctionnement, s'organiser ensemble pour les missions de :
• Stratégie de la communication et amélioration de l’information auprès des habitants du territoire
• Communication éditoriale et communication digitale
• Relation avec les médias
• Promotion de la collectivité
• Développement de l’appui et conseil auprès des élus et services
• Création d’une photothèque partagée
Considérant que les dépenses de fonctionnement de la Direction Commune de la Communication pour
l’exercice des missions citées à l’article 1er de la convention pour la commune, seront portées par le budget
de la CARO et comprennent :
•Les charges de personnel
•Les charges directes
•Les charges indirectes
Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu, décide de :

 Valider l'exercice, pour le compte de la commune de Saint Laurent de la Prée des missions par la
Direction Commune de la Communication de la CARO à compter de la signature de la convention,
relatives à :
• Appui et conseils aux élus et services en matière de stratégie de communication
• Assistance à la promotion de la collectivité

 Autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à prendre toutes décisions, dans le cadre de
ses attributions et de ses délégations accordées par le conseil, notamment la signature de la
convention précisant les conditions de remboursement des frais de fonctionnement pour les
missions déterminées à la charge de la commune.
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Rapporteur : M. BLANCHÉ
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24 ADHESION A LA DIRECTION COMMUNE DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU
NUMERIQUE DE LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DE LA PREE - ANNEXE
DEL2020_182
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L 5211-4-2, L5216-7-1,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2019arrêtant les statuts de la Communauté d’agglomération
Rochefort Océan et son régime fiscal,
Vu la délibération N°2016-94 du Conseil Communautaire du 29 septembre 2016 relative à la création du
service commun de la Direction Commune des Systèmes d’Information et du Numérique dénommée
« DCSIN »,
Vu la délibération de la commune de Saint Laurent de la Prée en date du 20 octobre 2020,
Considérant que l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit « qu’en
dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre et une ou plusieurs de ses communes peuvent se doter de services communs, chargés de l’exercice
de missions fonctionnelles ou opérationnelles… » ,
Considérant que l’article L 5216 7- 1 permet à une commune membre de conclure une convention pour la
gestion de certains services relevant de sa compétence avec l’EPCI dont elle est membre,
Considérant que la commune de Saint Laurent de la Prée et la Communauté d’agglomération Rochefort
Océan souhaitent pour des motifs de bonne organisation des services et de rationalisation de leur
fonctionnement, coopérer ensemble sur des projets numériques,
Considérant que les dépenses de fonctionnement de la Direction Commune des Systèmes d'Information et
du Numérique pour l’exercice des missions citées à l’article 1er de la convention pour la commune de Saint
Laurent de la Prée , seront portées par le budget de la CARO et comprennent :
 Les charges de personnel
 Les charges directes
 Les charges indirectes
Le Conseil Communautaire décide de :
-Exercer pour le compte de la commune de Saint Laurent de la Prée des missions par la Direction
commune des Systèmes d'Information et du Numérique de la CARO à compter de la signature de la
convention, relatives à :
- Hébergement d'une solution de messagerie électronique : installation, paramétrage et maintenance
- Coopération, assistance, conseil et appui technique en matière de développement de projets numériques
sur la commune, arrêtés d’un commun accord.
-Autoriser le Président ou son représentant, à prendre toutes décisions, dans le cadre de ses attributions et
de ses délégations accordées par le conseil, notamment la signature de la convention précisant les
conditions de remboursement des frais de fonctionnement pour les missions déterminées à la charge de la
commune.
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Rapporteur : M. BLANCHÉ

25 DECISION MODIFICATIVE N°3 - ANNEXES
DEL2020_183
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1612-11,

Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4,
Vu les délibérations approuvant le budget primitif 2020 et les décisions modificatives n°1 et 2,

Considérant que le budget principal et les budgets annexes de la CARO sont présentés par
chapitres et articles conformément aux nomenclatures budgétaires et comptables en vigueur,
Considérant qu’il convient, à la demande de la Trésorerie de procéder aux régularisations
suivantes par opération non budgétaire :
Débit au 1068 – crédit 238 pour un montant de 9 861,27 € sur le budget principal ;
Débit au 1068 – crédit 238 pour un montant de 1 804,44 € sur le budget annexe assainissement ;
Considérant de compléter une provision sur le budget annexe transport constituée en 2018 et
abondée en 2019. Cette provision d’un montant initial de 70 000 € serait portée à 80 000 €. Elle
concerne un contentieux relatif à une contestation de versement transport.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
- Approuver la décision modificative n°3 de l’exercice 2020 qui s’équilibre en dépenses et en
recettes selon la maquette budgétaire ci-jointe,
- Autoriser les régularisations suivantes par opération non budgétaire :

Débit au 1068 – crédit 238 pour un montant de 9 861,27 € sur le budget principal ;
Débit au 1068 – crédit 238 pour un montant de 1 804,44 € sur le budget annexe assainissement ;
- Attribuer des subventions aux associations telles que fixées dans le tableau annexé à la
maquette budgétaire ci-jointe,
- Attribuer une subvention complémentaire d’équilibre au budget annexe :
Tourisme :
27 555 €
- Constituer une provision comptable de 10 000 € sur le budget annexe Transport, augmentant
ainsi la provision constituée pour le contentieux avec la Croix Rouge sur le Versement Transport.
- Arrêter le montant actualisé des autorisations de programme et des crédits de paiement s’y
rapportant selon le tableau annexé à la maquette.

V= 52 P =52 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : Mme DEMENÉ

Départ de Monsieur BRANGER
26 FIXATION DU LIVRET TARIFAIRE 2020/2021 - ANNEXES
DEL2020_184
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-1,
Vu la délibération n°2019-142 du Conseil Communautaire en date du 12 novembre 2019 portant fixation
des tarifs pour 2020,
Vu la délibération n°2019-152 du Conseil Communautaire en date du 17 décembre 2019 portant fixation
des tarifs pour 2020 du parcours lumière de la zone de l’Arsenal des Mers,
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Vu la délibération n°2019-153 du Conseil Communautaire en date du 17 décembre 2019 portant convention
de gestion du parking payant de la Corderie Royale avec la ville de Rochefort et fixation des tarifs
d’occupation du domaine public pour ce parking pour 2020,
Considérant la nécessité de mettre à jour l'ensemble des tarifs pour l’année 2021,
Considérant que la majorité des tarifs existants sont reconduits en 2021 certains sont ajustés, d’autres
supprimés.
Le Conseil Communautaire, sur avis favorable de la Commission des finances du 2 novembre 2020,
et après en avoir délibéré, décide de :
- Fixer les tarifs pour 2021 applicables à compter de la date prévue dans le livret tarifaire ci-annexé,
- Supprimer le tarif spécifique à la prestation d’avitaillement crée par délibération n° 2019-059 du 23 mai
2019,
- Dire que les tarifs perdurent tant qu’une nouvelle délibération n’est pas prise,
- Autoriser Monsieur le Président :
- à signer tout acte visant l'application de ces tarifs et à prendre les mesures pour la facturation
du service auprès des tiers,
- pour les travaux spécifiques non prévus dans la grille tarifaire (travaux réseaux humides), à
facturer aux usagers sur la base de devis établis par le service.

V= 51 P =47 C = 0 Abst = 4

Rapporteur : Mme DEMENÉ

27 TRANSFERT DE PARCELLES AU SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE ROCHEFORT ET
DE TONNAY-CHARENTE
DEL2020_175
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques,
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière de développement économique
notamment la création, l'aménagement, l'entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire,
Vu la délibération n°2016-116 en date du 17 octobre 2016 par laquelle la CARO a créé avec le
Département de la Charente Maritime le Syndicat Mixte du Port de commerce de Rochefort et TonnayCharente, et a transféré au Syndicat mixte sa compétence de développement économique sur cette zone,
Vu la délibération n°2019-089 du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2019 portant sur les
modalités de transfert du patrimoine foncier et immobilier portuaire au Syndicat Mixte du port de
commerce de Rochefort et Tonnay-Charente,
Vu la délibération n°2019/11 du Syndicat mixte portuaire en date du 25 juin 2019 portant sur le même
objet,
Considérant que le Syndicat Mixte du port de Commerce de Rochefort et Tonnay-Charente, doit

disposer du foncier nécessaire pour conduire à bien sa mission de développement des activités
portuaires,
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Considérant que la Communauté d’agglomération a terminé ses opérations de maîtrise foncière ainsi que
les études et travaux d’aménagement portant sur des habitations de l’avenue Libération à Rochefort,
Considérant qu'il convient aujourd'hui de procéder au transfert en pleine propriété de ce patrimoine foncier
au Syndicat mixte du port de commerce de Rochefort et Tonnay-Charente et d'en déterminer les modalités.
Le Conseil Communautaire décide de :



Approuver le transfert en pleine propriété au Syndicat Mixte du port de commerce de Rochefort
& Tonnay-Charente, du patrimoine des acquisitions foncières et immobilières de l’avenue
Libération à Rochefort, valorisés des études et travaux réalisés sur ces emprises, composé des biens
suivants :

Adresse du bien

Désignation des parcelles

Surface
totale

Valeur d'acquisition
CARO

Valeur arrêtée pour
transfert *

23, avenue de la
Libération (ex-PINEAU)
2 acquisitions

BH172, BH173, BH464,
BH144, BH151, BH155,
BH466

3 973 m²

68 460 euros

110 240,98 €

23 Bis, avenue de la
Libération (ex-SAHARI)

BH157

449 m²

150 000 euros

240 204,95 €

15, avenue de la
Libération (exPONSARD)

BH391

239m²

95 000 euros

150 460,77 €

17, avenue de la
Libération (ex-QUERE)

BH153, BH353, BH392

585 m²

200 000 euros

314 418,47 €

29, avenue de la
Libération (ex-PUIS)

BH147

113 m²

55 000 euros

87 641,81 €

* La valeur arrêtée pour le transfert correspond à la valeur nette comptable des biens telle qu'elle

figure à l'inventaire dans les écritures comptable de la CARO comprenant : coût d'acquisition par
la CARO, les frais d'acquisition afférents, les travaux engagés sur ces parcelles pour leur mise en
sécurité, ainsi qu'une estimation des frais liés à l'acte de ce transfert transfert
- Valoriser ce transfert au montant de 902 966,98 € et de valider les écritures comptables suivantes par
écritures d’ordre budgétaires suivantes :
Crédit 2132 chapitre 041- Bâtiments pour 902 966,98 €
Débit 204412 chapitre 041 - Subventions en nature – organismes publics – Bâtiments pour 902
966,98 € dont les crédits sont prévus dans la DM n°3
- Dire que cet apport valorisé constitue la contribution de la CARO au Budget du syndicat Mixte prévue
par les statuts.
- Dire que cette délibération sera notifiée au Président du Syndicat mixte des Ports de Rochefort-Tonnaycharente et qu'elle prendra ses effets à la condition que le comité syndical adopte une délibération
concordante.
- Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l'acte authentique constatant le transfert de
propriété de ces biens en la forme notariée ou administrative avec le Syndicat Mixte portuaire des Port de
Rochefort et Tonnay-Charente.

V= 54 P =54 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : Mme MARCILLY

28 CREATION DE L'ASSOCIATION "LE CLOS" - CLOS LAPEROUSE - ANNEXE
DEL2020_185
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 5216-5, définissant les
compétences obligatoires des communautés d’agglomération,
Vu la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan en faveur de la culture,
Vu la délibération N° 2020-149 du Conseil Communautaire en date du 24 septembre 2020 relative à la
passation d'une convention constitutive de droits réels sur le site du Clos Lapérouse avec la Ville de
Rochefort,
Considérant que par ce projet le territoire de la CARO pourra améliorer le maillage des équipements
culturels sur son territoire,
Considérant que ce projet donnera de la lisibilité à l’action des acteurs culturels présents sur le site,
Considérant que l’ensemble des structures ont exprimé leur volonté de créer une association les regroupant,
Considérant que la structuration sous forme associative répond à la volonté d’une véritable gouvernance
partagée entre la collectivité et les acteurs associatifs et privés du site, pour contribuer au développement
culturel, patrimonial et de l’attractivité touristique de cette zone,
Considérant que l’objet de l’association est de favoriser les échanges entre les membres et la synergie afin
de développer le site du clos Lapérouse, de mettre en place une coopération entre les membres pour
mutualiser les moyens d’action, et de développer les activités culturelles du site du clos lapérouse,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Créer l’association dénommée «le clos» avec les associations suivantes : Compagnie L’Or-en-ciel, les
ateliers des transbordeurs d’images-école de théâtre Rochefort Océan,l’Epithéâtre, le Grand Rochefort
Impro Club, le More and More, le théâtre du Tacot et le collectif A pieds d’œuvre.
- Approuver les statuts joints en annexe à la délibération.
- Autoriser le Président ou son représentant à signer tout document pour l’exécution de cette délibération.

V= 51 P =51 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : M. MAUGAN

29 ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS POUR LA COMMUNE DE TONNAYCHARENTE DANS LE CADRE D'UNE ETUDE DE DIAGNOSTIC DU PONT SUSPENDU
DEL2020_186
Vu l’article L5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales permettant à la CARO de verser un
fonds de concours aux communes afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement,
Vu les statuts de la CARO notamment sa compétence en matière de développement économique,
Considérant la demande de participation financière de la commune de Tonnay-Charente à la CARO au
titre de la phase d’étude en date du 22 juillet 2020,
Considérant que cette opération s’inscrit dans les objectifs de l’opération Grand Site de l’Estuaire de la
Charente et Arsenal de Rochefort, au titre de la valorisation des sites clés, en l’occurrence les quais de
Tonnay-Charente,
Considérant que l’action de restauration du Pont Suspendu et de ses abords figure également dans le planguide de redynamisation des quais de Tonnay-Charente, et que cette étude a fait l’objet d’une co-maîtrise
d’ouvrage avec la CARO,
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Considérant que le coût de l’étude de diagnostic s’élève à 170 594 € HT,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget tourisme sur la ligne budgétaire 2041412/DIAGPONT.
Le Conseil Communautaire décide de :

- Accorder un fonds de concours à la commune de Tonnay-Charente pour l’étude de diagnostic préalable
aux travaux de restauration du Pont suspendu pour un montant de 30 000 €.

- Dire que le fonds de concours sera versé en une seule fois sur demande écrite accompagnée de
justificatifs.
-Autoriser le Président ou son représentant à signer les documents relatifs à l’attribution de ce fonds de
concours avec la commune de Tonnay-Charente.

V= 51 P =51 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : M. MAUGAN

Monsieur le Président soumet pour approbation le compte rendu des décisions prises par
délégation du Conseil Communautaire au Président et au Bureau Communautaire.
Les élus prennent acte du compte-rendu des décisions prises par délégation du Conseil
Communautaire au Président et au Bureau Communautaire.
La séance est levée à 21H00
Le 12/11/2020
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